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RÉSUMÉ
Les émissions de gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique observé

ces dernières décennies. Il est donc aujourd’hui indispensable de décarboner notre mode de vie, le

secteur énergétique et notamment la production électrique. Les énergies renouvelables comme l’éolien

et le photovoltaïque se sont fortement développées ces dernières années. Ces sources d’énergies

présentent une contrainte majeure à leur développement : elles sont intermittentes et non pilotables

pour équilibrer la demande. Plus la part de ces productions deviendra importante dans le mix électrique,

plus les difficultés d’équilibrage de la demande deviendront problématiques.

Dans ce travail doctoral, les productions éolienne terrestre et photovoltaïque ont été modélisées

et corrigées suivant une distribution homogène à travers la France et l’Europe entre 1979 et 2015

d’après les réanalyses d’ERA-interim. Dans un second temps, un modèle simplifié d’équilibre entre

l’offre renouvelable et la demande française (MSEOD) a été développé et appliqué sur la période des

réanalyses ERA-interim de 1979 à 2015. Ce modèle vise à explorer le potentiel et les limites d’un

foisonnement des énergies renouvelables suivant que le coût de l’électricité ou le volume d’énergie

stocké est optimisé.

Nous avons montré que la minimisation du coût de l’électricité (entre 186 et 194 e/MWh selon les

scenarii) conduit à une faible surproduction (entre 10 à 20 %) avec d’importants moyens de stockage

(puissance et volume d’énergie stockée - entre 20 et 81 heures de la consommation moyenne fran-

çaise), alors que le choix d’une minimisation du volume maximal d’énergie stockée conduit à une forte

surproduction (entre 164 à 199 %) engendrant un coût de l’électricité environ deux fois supérieur (entre

373 et 488 e/MWh). Malgré une forte surproduction (proche de 200 % de la consommation moyenne),

il est toujours nécessaire de disposer d’une puissance complémentaire (de déstockage et de production

thermique) supérieure à la consommation moyenne pour permettre l’équilibrage de la demande lors de

certains événements météorologiques dimensionnants le système. L’absence de contrainte du réseau

sur les puissances importées permet de réduire d’un facteur 10 le volume maximal d’énergie stockée

par rapport au cas d’une France en autarcie. La puissance complémentaire, nécessaire à l’équilibre de

la demande française, n’est que marginalement réduite. Ce travail à montré que certains événements

météorologiques conduisent à une très faible production renouvelable à l’échelle du contient européen.

Le mix technologique optimal est fortement éolien, entre 68 à 100 % de la production renouvelable

intermittente d’origine éolienne selon les scenarii et des LCOE testés. L’utilisation des coûts de produc-

tion électrique plus faible (60 e/MWh pour le photovoltaïque et de 65 e/MWh pour l’éolien), conduit à

un coût de l’électricité de l’ordre de 100 e/MWh pour une volume maximal du stockage correspondant

à une journée de consommation moyenne.

Mots-clés : énergie renouvelable, éolien, photovoltaïque, production électrique, consommation, foison-

nement, équilibre offre-demande, modélisation, stockage, événement météorologique dimensionnant.
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ABSTRACT
Greenhouse gas emissions are responsible of the global warming observed in recent decades. It is

therefore essential today to decarbonise our way of life, the energy sector and the production of elec-

tricity in particular. Renewable energies, such as wind and photovoltaic power, have developed strongly

these last years. These sources of energy have a main constraint for their development : they are in-

termittent and non-controllable for balancing the demand. The share of these productions becomes

important in the electricity mix, the larger the problems of balancing the demand will become.

In this PhD study, terrestrial and photovoltaic wind generation were modeled and corrected accor-

ding to an homogeneous distribution of capacities across France and Europe between 1979 and 2015

according to the ERA-interim reanalysis. In a second step, a simplified model of renewable supply and

the French demand balancing (MSEOD) was developed and applied during the period of the ERA-

interim reanalysis from 1979 to 2015. The aims of this model is to explore the potential and the limits

of renewable energies balancing depending on the cost optimisation of electricity or the minimisation of

volume of energy stored.

During this PhD thesis, we have shown that the cost optimisation of electricity (between 186 and

194 euro / MWh according to the scenarii) leads to a low overproduction (between 10 to 20 %)

with an important storage capacity (power and stored energy - between 20 and 81 hours of the average

consumption), while the minimization of the maximum sizing of stored energy leads to a high overpro-

duction (between 164 to 199 %) generating electricity costs about twice as large (between 373 and 488

euro / MWh). Despite a strong overproduction (close to 200 % of the average consumption), an addi-

tional power (destocking and thermal production) large than the average consumption is still necessary

for balancing the demand during sizing meteorological events. The absence of constraint of imported

powers on the network makes it possible to reduce the maximum size of stored energy by a factor of

10 as compared to the case of a self-sufficient French production. The additional power required for

the balance of energy is little reduced. This work has shown that some meteorological sizing events

lead to a very low renewable production at European scale. The optimal technological mix is highly

wind-powered. Between 68 and 100 % of the intermittent production mix comes from wind production

(depending of the scenarii and the LCOEs tested). The use of electricity production using smaller cost

(60 e/MWh for photovoltaïque and 65 e/MWh for wind production), leads to an electricity cost around

100 e/MWh for a maximum storage volume corresponding to a day of the average consumption.

Keywords : renewable energy, wind production, photovoltaic production , electricity production, consump-

tion, balancing, supply-demand balance, modeling, storage, meteorological sizing event.
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2 Contexte général

1 Une brève histoire de l’énergie

Homo erectus, a été le premier être à utiliser le feu. Le feu, cette source d’énergie naturelle, do-

mestiqué par « l’homme des cavernes » est un lègue précieux de cette période de la pré-histoire dite

acheuléenne 1. Berna et al. (2012) ont montré que l’usage du feu par l’Homme remonte certainement

à près d’un million d’années avec les plus anciennes traces de foyers connues qui ont été retrouvées

dans une grotte en Afrique du Sud et qui date du début de l’Acheuléen. Entre la découverte du feu et

le moment où les hommes de la pré-histoire ont réussi à « faire du feu », ils récupéraient le feu mourant

d’incendies naturels, le transportaient et l’entretenaient comme l’explique Rosny-Ainé dans son célèbre

roman « La guerre du feu ». Le feu était placé à l’entrée de la grotte ou simplement un foyer disposé au

milieu du campement, il réchauffait l’atmosphère au cours des nuits froides et pendant l’hiver. Grâce à

la maîtrise du feu, les hommes pré-historiques bénéficiaient ainsi de la lumière même au beau milieu de

la nuit. Ces flammes domestiquées permettaient d’éloigner les animaux sauvages et ainsi protégeaient

les hommes qui les maîtrisaient en plus de l’usage nouveau qui en était fait pour la cuisson de la viande.

Le premier foyer intentionnel engendré par l’Homme semble avoir eu lieu à Gesher Benot Ya‘aqov dans

l’actuel Israël il y a 790 000 ans (Goren-Inbar et al., 2004). Il aurait été produit par les premiers Homo

sapiens, ancêtre de « l’Homme de Galilée ».

L’utilisation puis la maîtrise du feu par l’Homme est tournant majeur dans l’histoire de l’évolution

de l’humanité. Les avantages de l’utilisation de cette première énergie sont immenses et l’énergie est

devenue une ressource essentielle pour à la survie et pour le développement de l’Homme. Depuis cette

époque et pendant des centaines de milliers d’années, le bois, utilisé comme combustible pour le feu est

l’unique source d’énergie. A l’Antiquité, l’Homme commence à utiliser la force de l’eau comme source

d’énergie. Les premières traces d’utilisation de l’énergie hydraulique remonteraient au premier siècle

avant J-C d’après Viollet (2005), à l’époque du roi Mithridate VI Eupator dans le royaume de Pont (Asie

Mineur) qui possédait son moulin à eau juste à coté de son palais royal tel que le décrit le géographe

de l’antiquité Strabon. Les premières utilisations du vent comme source d’énergie sont plus anciennes,

et principalement utilisées dans le secteur maritime pour le transport de marchandise dans des navires

à voile le long du Nils il y a plus de 5 000 ans. L’utilisation du vent comme source d’énergie à travers les

premiers « moulins à vent » remonte au VIIe avant J-C, période pendant laquelle le roi de Babylone a

conçu un système d’irrigation de la plaine de Mésopotamie à l’aide de l’énergie du vent (le Gourieres,

1982).

Jusqu’au début de l’ère industrielle (milieu du XVIIIe siècle), le bois, le vent et l’eau étaient les seules

sources d’énergies utilisées couramment par l’Homme. Dès le Moyen-Âge, de premières utilisations du

charbon sont rapportées. Marco Polo renseignait dans ses carnets de voyage qu’en Chine, les habitants

utilisaient du charbon pour le chauffage et la cuisson des aliments. Mais la généralisation de l’usage

du charbon comme source d’énergie arrive bien plus tard au cours du XVIIIe siècle. En 1769, Watt

dépose le brevet de sa machine à vapeur qui transforme la vapeur produite, en chauffant de l’eau à

partir de la combustion du charbon, en énergie mécanique. C’est seulement à la fin du siècle que

le charbon devient la source principale d’énergie, dépassant l’utilisation du bois comme l’expliquent

1. La culture acheuléenne commence il y a 1,5 millions d’années et s’étend jusqu’il y a 200 000 ans environ. Elle est

une période de transition entre des procédés et outils relativement rudimentaires et une industrie lithique de plus en plus

perfectionnée. L’outil par excellence qui caractérise cette période est « le biface »
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Zou et al. (2016). Cette période correspond à la « première révolution industrielle » qui transforme la

société par la mécanisation du travail. L’essor du charbon, combiné à la machine à vapeur, transforme

la société plaçant ainsi l’industrie au cœur de la structure économique de la société, et remplaçant

progressivement l’agriculture.

Près d’un siècle plus tard, l’émergence de nouvelles sources d’énergies conduit à une nouvelle

profonde transformation de la société. Le développement de l’électricité au cours du XIXe siècle conduit,

à la fin du siècle, à une transformation profonde de l’énergie utilisée pour la production d’électricité.

L’électrification ainsi que les demandes croissantes en pétrole et gaz suite à l’invention du moteur à

explosion par Daimler en 1886, conduisent à « la seconde révolution industrielle ». Cette révolution

voit progressivement le charbon être accompagné et remplacé dans certains usages par l’utilisation

du pétrole et du gaz comme source d’énergie primaire. Ces changements de combustibles se sont

imposés d’eux-même par les avantages compétitifs en terme de densité énergétique et de prix ainsi

que par les usages qui en étaient fait. C’est seulement en 1965 que l’usage combiné du pétrole et du

gaz surpasse celui du charbon.

Aujourd’hui, nous assistons à une nouvelle transformation du secteur de l’énergie avec le début

d’un basculement d’un système de production basé sur les énergies fossiles issues de la première et

seconde révolutions industrielles, vers un système qui tend à être de plus en plus décarboné. C’est ce

que Rifkin (2011) appelle la « troisième révolution industrielle ». Cette révolution ne s’accompagne pas

de nouvelle source d’énergie, elle s’appuie sur les énergies renouvelables du vent, du soleil et de l’eau

qui sont déjà utilisées depuis plusieurs siècles.

2 Panorama du secteur énergétique

Le secteur énergétique actuel bénéficie des différentes évolutions et révolutions successives des

modes de production et de consommation d’énergie à travers les siècles.

2.1 Production et consommation énergétique primaire

Production et consommation mondiale

En 2016, la production totale d’énergie primaire 2 dans le monde a été de 13 909 millions de tonnes

équivalent pétrole (Mtep) ce qui correspond à une consommation primaire de 13 509 Mtep. La différence

entre la production et la consommation primaire correspond principalement aux pertes liées au transport

de l’énergie (Enerdata). La figure 1.2 montre qu’entre 1990 et 2016 la consommation primaire globale a

augmenté de plus de moitié (58 %). La consommation finale 3 mondiale en 2015 représentait 9 384 Mtep

(IEA, 2017a) soit 67 % de la production primaire, l’essentiel des pertes correspond aux rendements des

centrales et des différentes transformations des ressources naturelles.

La demande mondiale en énergie primaire augmente toujours d’année en année en moyenne de

1,8 % au cours de la dernière décennie. La figure 1.1 montre au début des années 2 000 une accélé-

2. L’énergie primaire est l’énergie théoriquement disponible au sein des ressources naturelles (charbon, gaz, pétrole...)

avant toute transformation ou combustion.
3. L’énergie finale est l’énergie réellement consommée, elle correspond à l’énergie primaire moins l’ensemble des déper-

ditions d’énergie, tout au long de la chaîne.
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FIGURE 1.1 – Évolution de la consommation mondiale d’énergie primaire (en Mtep) par source d’énergie depuis
1991 (BP, 2017).

ration de l’augmentation de la demande mondiale d’énergie essentiellement portée par une hausse de

la demande asiatique deux fois plus importante qu’au niveau global, ainsi qu’une demande mondiale

en charbon également en augmentation sur la décennie. D’après BP (2017), la part du charbon est

passée de 25 % de la consommation mondiale d’énergie primaire en 2000 à 31 % en 2010. Ce regain

d’intérêt pour le charbon fait suite à une baisse quasi ininterrompue de la demande et à l’explosion de

la consommation de pétrole et de gaz après la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, près des trois-

quarts de la demande mondiale en charbon provient d’Asie où le charbon représente la moitié de la

demande (figure 1.2).

FIGURE 1.2 – Répartition de la consommation mondiale d’énergie primaire par région et source d’énergie (BP,
2017).
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La consommation mondiale d’énergie primaire a augmenté de 1 % en 2016. Elle connaît un ra-

lentissement pour la troisième année consécutive (après une hausse de 0,5 % en 2015) par rapport

à l’augmentation moyenne depuis 10 ans de 1,8 %. Ce ralentissement s’explique notamment par la

moindre hausse de la consommation de la Chine, qui est le plus important pays consommateur d’éner-

gie depuis 2009. Ces dernières années, la Chine connaît une croissance économique fortement ralentie

par rapport à la croissance à deux chiffres des années 2 000. Dans le même temps, la réorientation

vers une économie moins industrielle, avec de forts gains en efficacité énergétique et la mise en place

de politiques visant la réduction de la pollution et de dé-carbonisation de la production énergétique ex-

plique le ralentissement de la demande du pays et mondiale. Depuis trois ans, au niveau mondial tous

les combustibles (exception faite du pétrole et du renouvelable) ont enregistré des taux inférieurs à la

moyenne. Le regain d’intérêt pour le pétrole s’explique notamment par les prix spot constatés sur les

marchés qui sont en moyenne sur les années 2015 et 2016 moitiés inférieurs à ceux constatés en 2013

(respectivement 52 et 44 US$ par baril par rapport à 109 US$ par baril pour le Brent de mer du nord

(BP, 2017)).

Si l’on considère l’intensité énergétique en terme de PIB, c’est à dire l’énergie totale consommée par

unité de PIB, depuis 1990, la baisse moyenne est de 1,6 % au niveau mondial. Cette baisse s’accélère

ces dernières années jusqu’à atteindre 2 % entre l’année 2015 et 2016 (Enerdata). Ces principales

baisses de l’intensité énergétique et le ralentissement de l’augmentation de la consommation d’énergie

sont principalement dus à la réduction de l’usage du charbon chinois.

FIGURE 1.3 – Part estimée de la production d’énergie d’origine fossile et renouvelable dans la consommation
d’énergie finale mondiale en 2015 (REN21, 2017).
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La consommation primaire des énergies renouvelables reste faible dans toutes les régions du globe,

elle représente au niveau global 3,2 % de la consommation primaire en 2016 (figure 1.2). BP (2017)

dans son rapport annuel ne prend pas en compte l’usage de la biomasse dans la production et la

consommation primaire. La consommation finale issue de REN21 (2017) présente, à la figure 1.3, la

proportion d’énergie consommée d’origine fossile (78 %) et celle d’origine renouvelable qui représente

alors 19 %. Dans ces 19 % d’énergie finale renouvelable, près de la moitié provient de l’usage tradition-

nelle de la biomasse. Il s’agit principalement de la combustion du bois pour le chauffage et la cuisine.

Dans sont rapport annuel 2016, IEA (2016b) précise que toutes les sources de biomasse ne sont pas

« souhaitables » en terme de soutenabilité. En effet, une partie de la biomasse traditionnelle n’est pas

issue d’exploitations durables. Ajoutons, comme le précise l’agence internationale de l’énergie (IEA,

2016a), que les combustions souvent incomplètes du bois et des autres biomasses solides utilisés pour

le chauffage domestique ou pour la cuisine sont responsables d’une part importante de pollution atmo-

sphérique dans certaines villes. Au niveau mondial, cela représenterait la quatrième cause de mortalité

soit près de 3,5 millions de morts prématurés chaque année, principalement dans les pays en dévelop-

pement (l’ensemble de la pollution serait quant à elle responsable de 6,5 millions de morts prématurés

chaque année). Parmi les sources d’énergies renouvelables dites modernes, un peu moins de la moitié

(4,2 des 10,2 %) est utilisé pour le chauffage, le tiers des renouvelables modernes provient de l’énergie

hydraulique et seulement 1,6 % de la consommation finale mondiale provient de sources renouvelables

comme les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, et la géothermie.

Production et consommation européenne

La production européenne (EU-28) d’énergie primaire était de 757 millions de tonnes-équivalent

pétrole (Mtep) en 2016 (Eurostat, 2018a) et elle était 1,7 % inférieure à celle de l’année précédente

poursuivant une tendance à la baisse quasi ininterrompue depuis le milieu des années 1990 comme

le montre la figure 1.4. Depuis 1990 la baisse de la production primaire atteint 20 %, essentiellement

porté par le recul de l’utilisation du charbon ( -64 %) et depuis le début des années 2000 par le recul

également des autres énergies fossiles (pétrole et gaz naturel). Dans le même temps, la production

hydraulique n’a pas évoluée sur le continent, mais les autres énergies renouvelables (éolien, solaire,

géothermie) sont multipliées par 14 et la production primaire de biocarburant et des déchets par un

facteur 3.

Production et consommation française

La production primaire française diminuait au début des année 1970. Au moment du premier choc

pétrolier, elle était de 44 Mtep avec 9 % de la production d’énergie d’origine nucléaire (SOeS, 2017).

Lors du premier choc pétrolier de 1973, la France a été très fortement impactée par la hausse des prix

du baril qui a suivi. Afin de s’affranchir des évolutions à venir des marchés pétroliers et d’accroître son

indépendance énergétique, la France, sous la présidence de G. Pompidou prend le tournant de l’atome

pour sa production électrique. Le graphique de gauche de la figure 1.5 montre bien que le déploiement

du programme nucléaire français au milieux des années 1970, a supporté, à lui seul, l’explosion de

la demande et l’évolution de la production du pays, la multipliant par deux en dix ans (1975-1985).

Aujourd’hui, la part du nucléaire dans la production primaire représente plus de 80 %. Le parc nucléaire



Contexte général 7

 0,0

 100,0

 200,0

 300,0

 400,0

 500,0

 600,0

 700,0

 800,0

 900,0

1 000,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
ro

d
u

ct
io

n
 p

ri
m

ai
re

 (
M

te
p

)

Année

Production primaire européenne

Charbon Petrole Gaz Nucleaire Hydraulique Renouvelables Biocarburant & Déchets

Source: d'après Eurostat (nrg_100a) et www.iea.org/statistics (pour hydraulique , renouvelable et biocarburant)  

FIGURE 1.4 – Évolution de la production d’énergie primaire (Mtep) en Europe (EU-28) entre 1990 et 2016 d’après
Eurostat (2018a).

a remplacé une grande partie de la production primaire d’origine fossile. La consommation d’énergie

primaire (graphique de droite de la figure 1.5) était de 256 Mtep en 2015 après avoir atteint un pic

de consommation en 2005. Elle inclut également les importations de pétrole et de gaz notamment

utilisées pour le transport et le chauffage. Ces énergies représentent respectivement 30 et 14 % de la

consommation primaire française. Depuis 1973, les consommations de charbon et de pétrole ont reculé

respectivement de 69 et 35 % alors que dans le même temps la consommation de gaz à augmenté

d’un facteur trois. Le charbon restant dans la consommation française est majoritairement utilisé par

l’industrie. La part du nucléaire dans la consommation est de 42 % en 2015 d’après SOeS (2017).

La consommation d’origine renouvelable représente quant à elle près de 10 % de la consommation

primaire française, dont près de 4 % correspondent à la filière du bois. La consommation d’énergie

d’origine hydraulique concerne moins de 2 % et la filière éolienne compte pour moins d’un pourcent

mais connaît un important développement depuis une dizaine d’années.

La France a consacrée 2 % de son produit intérieur brut au secteur de l’énergie en 2015, soit

environ 40 milliard d’euros (SOeS, 2017). Depuis le début des années 1970, la contribution du secteur

énergique au PIB français à relativement peut évolué, variant autour des 2 %. Dans la première moitié

des années 1980, un maximum de 3 % est atteint faisant suite au second choc pétrolier, le minimum

autour de 1,5 % du PIB correspond la baisse des investissements dans la production électronucléaire

à la fin des années 2000. Depuis 2010, les investissements dans les sources d’énergies renouvelables

conduisent à l’augmentation de la part du secteur énergétique à hauteur de 2 % du PIB.

2.2 Production et consommation électrique

Production et consommation électrique mondiale

La demande mondiale d’électricité (figure 1.6) à été multipliée par plus de deux depuis 1990 pour

s’établir en 2016 à 21 191 TWh (soit 1 822 Mtep) d’après Enerdata soit 13,5 % de la consommation
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FIGURE 1.5 – Évolution de la production (à gauche) et de la consommation (à droite) d’énergie primaire en France
entre 1970 et 2015 d’après SOeS (2017).

d’énergie mondiale. Dans le même temps la production mondiale d’électricité a plus que doublé (118 %

d’augmentation). En 1990, les productions nord-américaine et européenne représentaient plus de la

moitié de la production mondiale (58 %) alors qu’en 2016, leur production ne représente plus que 36 %.

Dans le même temps, la demande asiatique a été multipliée par 3,7 et la production asiatique par 4,6

s’élevant ainsi à 10 459 TWh ce qui représente dorénavant 43 % de la production d’énergie électrique

produite au niveau mondial.

FIGURE 1.6 – Énergie électrique (enTWh) produites à l’échelle mondiale sur la période 1990 - 2016 et répartie
par région (Enerdata).

Au niveau mondial, la production électrique est très majoritairement d’origine fossile (76 %), comme

le montre la figure 1.7 issue du rapport (REN21, 2016). La production renouvelable mondiale, repré-

3. CIS : Commonwealth of Independent States (en français Communauté des États indépendants - CEI) est une commu-

nauté des anciennes républiques soviétiques comprenant la Russie, la Biélorussie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan,

le Kirghizistan, la Moldavie, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan.



Contexte général 9

sentant près de 24 %, est essentiellement portée par la production hydraulique (70 %). Les productions

renouvelables intermittentes, telles que l’éolien et le photovoltaïque sont des technologies encore rela-

tivement récentes.

FIGURE 1.7 – Part estimée de la production d’énergie d’origine fossile et renouvelable dans la production d’élec-
tricité mondiale consommée en 2015 (REN21, 2016).

D’autres technologies de production solaire, autres que les différents types de panneaux solaires,

se développent comme le solaire par concentration (Concentratig Solar thermal Power - CSP) mais

leurs utilisation reste encore marginale. En 2015, le CSP représentait seulement une capacité installée

de 4,8 GW par rapport au 227 GW de capacité photovoltaïque.

Production et consommation électrique européenne

Comme le montrait ci-dessous la figure 1.8, la demande européenne en énergie finale électrique

a augmenté de 29 % entre 1990 et 2016. La demande annuelle a atteint un maximum juste avant la

crise économique de 2008 à 2 863 TWh puis oscille autour d’une demande de 2 780 TWh (l’année

2016 a connu une demande sensiblement plus forte que les précédentes) soit l’équivalent de 239 Mtep.

La demande électrique européenne représente 31 % de la demande totale du secteur énergétique

européen. La production électrique a suivi cette augmentation de la consommation, portée par l’énergie

nucléaire et les combustibles fossiles qui ont respectivement atteint leur pic de production en 2003 et

2007. La production thermique a retrouvé son niveau de production de 1999. Depuis la fin des années

1990, la production éolienne a très fortement augmenté, elle a été multipliée par 40 au cours des vingt

dernières années. Elle représente, en 2016, 8 % de la production électrique européenne d’après les
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données Eurostat (2018a). L’émergence de la filière solaire est plus tardive en Europe au cours des 10

dernières années (2006 à 2016), la production photovoltaïque a augmenté de 2,5 TWh à 110 TWh, elle

représentait alors, en 2016, 3 % de la production électrique annuelle.

FIGURE 1.8 – Évolution de la production électrique (TWh) par sources d’énergies et de la consommation finale
d’électricité en Europe (EU-28) entre 1990 et 2016 d’après les données Eurostat (2018a).

Le mix de production électrique européen cache une très forte hétérogénéité entre les mix des

différents états membres. La France, produit les trois-quart de son énergie électrique à partir de cen-

trales nucléaires alors que d’autres pays comme l’Allemagne utilisent les combustibles fossiles pour

un peu plus de la moitié de leur production électrique mais avec 30 % de sa production renouvelable,

l’Allemagne produit près de deux fois plus d’énergie d’origine renouvelable (ENTSO-E, 2017) que la

France.

Pour construire l’Europe de l’énergie, il est indispensable que l’énergie puisse transiter au sein de

l’Union Européenne. La commission européenne explique (European Commission - INEA, 2017) que

l’actuelle infrastructure de transmission à haute tension de l’énergie entre les pays, telle que présentée à

la figure 1.9, est vieillissante et ne semble pas armée pour faire face au défi de la demande européenne

future et capable d’assurer la sécurité d’approvisionnement dans le contexte du développement des

énergies renouvelables. La rénovation de l’actuel réseau, ainsi que sa mise à niveau afin de faire face

au large déploiement à venir des capacités renouvelables à travers l’Europe coûterait 140 milliards

e. La commission investit actuellement plus de 5 milliard d’euros dans les projets d’infrastructure et

interconnexion d’énergie sur la période 2014-2020 (Connecting Europe Facility - CEF).

Production et consommation électrique française

La consommation électrique française a augmenté de plus de 45 % depuis 1990 (Eurostat, 2018b),

et selon SOeS (2017) depuis 1970, la consommation a été multipliée par trois. Depuis la crise écono-

mique, l’augmentation de la demande finale française marque le pas et se stabilise autour de 473 TWh
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FIGURE 1.9 – Carte simplifiée des interconnexions du réseau électrique entre les pays européens au 31 décembre
2015 avec le nombre et la puissance de chaque ligne entre les différents pays (ENTSO-E, 2017).

pour 2016, après correction des effets météorologiques (RTE, 2016a), ce qui représente une consom-

mation moyenne de 54 GW sur l’année 2016. Le maximum de la consommation 2016 a été atteint le 18

janvier à 19 h avec une demande de 88,6 GW soit sensiblement moins que le pic historique de consom-

mation de 102,1 GW du 8 février 2012 à 19 h. La consommation française a une météo-sensibilité très

importante. Ceci est principalement dû à un fort usage du chauffage électrique par au sein des foyers

français 4. Plus des deux-tiers de la consommation électrique française concerne le secteur de l’habitat

tertiaire, un quart concerne l’industrie et seulement 3 % pour le secteur des transports. Ceci explique

que la consommation finale électrique française présente un cycle journalier avec un pointe de la de-

mande autour de 19h les jours de la semaine.

La production française a été de 531,3 TWh (RTE, 2016a) pour l’année 2016, ce qui représente une

production moyenne de 61 GW. La production thermique a été réduite de moitié depuis le début des

années 1970 et remplacée par l’énergie nucléaire française qui pèse actuellement près de 75 % de la

production électrique française. La France comporte actuellement 58 réacteurs nucléaires répartis sur

4. D’après ADEME (2014) qui cite le centre d’étude et de recherche économique sur l’énergie (Ceren, 2013), 33 % des

foyers français étaient chauffés par l’électricité contre seulement 5 % en Allemagne en 2011.
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FIGURE 1.10 – Évolution de la production électrique (TWh) par source d’énergie et de la consommation finale
d’électricité française entre 1990 et 2016 d’après les données Eurostat (2018a).

19 sites (SOeS, 2017) pour une puissance cumulée de 63 GW (figure1.10). Cette consommation est

utilisée en production de base.

La production thermique française, qui comporte encore une faible part de charbon et de fioul,

compte pour 8,6 % de l’énergie produite en 2016. Cette production est essentiellement utilisée pendant

les périodes de pointe de la consommation afin de pallier le déficit français.

La production hydraulique française représente 25 GW de capacité installée soit plus de la moitié

des capacités renouvelables installées en métropole. Elle représente une production de 64 TWh en

2016 soit 12 % de la production nationale. Les capacités de production se répartissent pour 40 % dans

la production des lacs, le quart de la production est issue de centrales au fil de l ’eau et 16 % proviennent

de production éclusée. Il y a également une partie de la production hydraulique qui est liée au stockage

via les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) pour 18 % (RTE, 2017b). L’hydraulique est

souvent réservé pour les appels des pointes de consommation car elle est plus facilement pilotable.

La production renouvelable (hydraulique incluse) représente un parc de production d’électricité en

France métropolitaine d’une puissance de 45,8 GW et a couvert 19,6 % de la demande française pour

l’année 2016 (RTE, 2016b). Les sources de productions renouvelables intermittentes que sont les pro-

ductions éolienne et photovoltaïque connaissent une très forte progression de leurs capacités installées

ces dernières années. Elles représentent, à la fin 2016, 11 670 MW (+ 1 797 MW en 2017) pour l’éolien

et 6 772 MW (+ 887 MW en 2017) pour le photovoltaïque contre respectivement 1 502 MW et 4 MW dix

ans plus tôt (RTE, b). Ces productions couvrent respectivement 3,9 et 1,6 % de la consommation finale

française.

Alors qu’actuellement la production renouvelable intermittente française reste faible (5 %), la France

a néanmoins recours au stockage de l’énergie depuis 40 ans suite à la mise en service de la Station

de transfert d’énergie par pompage dite STEP 5 de Revin en 1976. Depuis, cinq autres STEP sont

5. Le fonctionnement d’une STEP est expliqué à la section 4.2
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FIGURE 1.11 – Capacités de production électrique française (MW) et répartition de la production (TWh) par source
d’énergie sur l’année 2016 (RTE, 2016a)

exploitées cumulant ainsi une puissance de stockage par « pompage » de 4,9 GW et une puissance

de déstockage en « turbinage » de 4,2 GW (Ursat et al., 2012). La capacité de stockage cumulée

des différentes STEP françaises correspond à 101,1 GWh soit un peu moins de deux heures de la

consommation moyenne française. Le stockage permet de reporter le surplus d’énergie des périodes

à faible consommation vers les périodes de pointe de la consommation. C’est à dire que le surplus de

la production nucléaire des heures creuses est utilisé pour pomper l’eau dans le réservoir inférieur afin

de le remonter dans le réservoir haut et stocker l’électricité sous forme d’énergie potentielle. Lorsque

la demande est plus forte pendant la journée, le turbinage est activé. Avec la pénétration de plus en

plus importante de sources d’énergies renouvelables intermittentes, Ursat et al. (2012) précisent que

les STEP françaises participent de plus en plus à la fourniture d’un service système afin de pallier la

variabilité de ces sources renouvelables. Ce service système contribue à la régulation de la tension

et de la fréquence du réseau français. Cette utilisation plus fréquente conduit à une accélération de

l’usure.

Comme nous l’expliquons au paragraphe précédent, l’Europe de l’énergie continue son dévelop-

pement et avec lui investit massivement dans son interconnexion. La France est historiquement bien

interconnectée avec tous ses voisins 6 (exception du Luxembourg) par des lignes à hautes tensions

comme présentées à la figure 1.9. En 2015, la puissance cumulée des capacités d’exportation élec-

trique française était de 13,5 GW pour des capacités d’importation de 9,8 GW soit respectivement 25

et 18,4 % de la consommation moyenne. Sur l’année 2015, l’énergie importée depuis l’étranger repré-

sente 31,4 TWh dont la quasi totalité des puissances proviennent d’Allemagne (45 %) et de Suisse

(38 %). La France exporte 93,8 TWh de manière plus équirépartie vers ses différents voisins : 28 %

vers la Suisse, 21 % vers l’Italie, 19 % vers la Belgique, 17% vers le Royaume-Uni, seulement 10 %

vers la péninsule ibérique et 5 % vers nos voisins germaniques.

6. l’interconnexion avec le Royaume-Uni date de 1986, soit l’année de ma naissance.
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3 Quelles raisons expliquent le fort développement des énergies renou-

velables ?

En avril 1896, le chimiste suédois, Svante Arrhenius, publie un article qui fera date dans la compré-

hension du système climatique terrestre. En effet, alors qu’il étudie les cycles glaciaires de l’histoire de

la Terre, il développe une théorie expliquant le lien entre le dioxide de carbone (CO2) et le réchauffe-

ment de l’atmosphère. Il calcule que, pour un doublement de la concentration en CO2, la température

moyenne annuelle augmenterait de 5 ◦C à l’équateur jusqu’à 6 ◦C près des pôles (Arrhenius, 1896).

Dans un second papier dirigé vers une plus large audience, Arrhenius (1908) développa le lien entre la

combustion du charbon depuis la première révolution industrielle et un réchauffement climatique futur 7.

Arrhenius voit cependant l’augmentation de la température comme un avantage notament pour le nord

de l’europe 8. La théorie avant-gardiste d’Arrhenius expliquant que les émissions de dioxide de carbone

produites par les combustions du charbon dans l’industrie seraient à l’origine d’un réchauffement clima-

tique n’a été reprise par la communauté scientique que plus d’un demi siècle plus tard. Dans les années

1970, les influences des activités humaines sur le système climatique font l’objet de nombreuses études

et conduisent le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Organistion Météo-

rologique Mondiale (OMM) à créer, en 1988, le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution

du Climat 9. Le GIEC est missioné pour effectuer des rapports d’évaluation réguliers de l’évolution des

connaissances scientifiques sur l’étude des questions climatiques. Il s’intéresse ainsi aux questions

scientifiques (groupe 1), ainsi qu’aux conséquences, à la vulnérabilité et à l’adaptation au changement

climatique (groupe 2) et à l’atténuation du changement climatique (groupe 3).

3.1 Le changement climatique

Quand le thermomètre s’emballe

Le GIEC précise dans son cinquième rapport d’évaluation l’AR5 (2013) que « le réchauffement cli-

matique est sans équivoque ». Depuis trente ans (1983-2012), chaque décennie a été en moyenne plus

chaude que la précédente et elles sont probablement les plus chaudes depuis 1 400 ans dans l’hémi-

sphère Nord. Selon le communiqué de presse de la NASA (2018) les années 2016 et 2017 sont respec-

tivement les deux années les plus chaudes jamais mesurées. La tendance globale du réchauffement

entre la période 1850-1900 et la décennie 2003-2012 conduit à un réchauffement de 0,78 [0,72 ;0,85]◦C.

L’analyse des anomalies de température à l’échelle régionale montre également que depuis 1900 le

réchauffement est quasiment généralisé sur l’ensemble du globe. Localement sur les continents, le ré-

chauffement observé atteint déja 2,5◦C. Le GIEC dans son cinquième rapport (AR5, 2013) précise que

depuis 1950 de nombreuses variations des situations extrêmes météorologiques ont été observées.

7. « l’énorme combustion du charbon par nos établissements industriels suffit à augmenter de façon sensible le pourcen-

tage de dioxyde de carbone dans l’air. » (p 61) Arrhenius (1908)
8. « Par l’influence du pourcentage croissant de dioxide de carbone dans l’atmosphère, on peut espérer bénéficier d’ères

plus équitables et de meilleurs climats, surtout en ce qui concerne les régions les plus froides de la terre, les temps où la terre

produira des récoltes beaucoup plus abondantes qu’actuellement, » (p63) Arrhenius (1908)
9. plus connu sous son sigle anglais IPCC - International Panel on Climate Change
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FIGURE 1.12 – Gauche : Anomalies des températures moyennes de surface (terres et océans) observées de
1850 à 2012 (AR5, 2013).
Droite : Évolution de la température globale de surface en moyenne annuelle de 1950 à 2100
par rapport à la période de 1986 à 2005 selon les quatre scenarii RCP (AR5, 2013).

Concernant les extrêmes de température , le nombre de journées et nuits froides s’est réduit quand

dans le même temps le nombre et la fréquence des journées extrêmement chaudes s’est accru. Les

vagues de chaleur observées en France et en Europe, comme celle d’août 2003 par exemple, sont de

plus en plus fréquentes.

FIGURE 1.13 – Évolution de la température moyenne de surface entre les périodes 1986-2005 et 2081-2100 pour
les scenarii RCP 2.6 et 8.5 (AR5, 2013).

Dans le 5e rapport d’évaluation du GIEC (AR5, 2014), les projections climatiques pour les décen-

nies futures suivent les scenarii RCP 10 d’émissions des gaz à effet de serre. A la fin du XXIe siècle,

l’augmentation de la température de surface globale (présentée sur le graphique de droite de la figure

1.12) devrait conduire, suivant les scenarii, à des températures probables pour 2081-2100 entre 1 et

10. Les profils représentatifs d’évolution de concentration (RCP) sont des scénarii chronologiques de concentrations des

gaz à effet de serre, des aérosols, des gaz chimiquement actifs, ainsi que l’évolution de l’usage des sols conduisant à la fin

du XXIe siècle à un forçage radiatif donné. Quatre RCP ont été utilisés dans l’AR5 (2014) : RCP2.6 correspondant à un pic

du forçage radiatif de ' 3 W.m−2 avant 2100 puis qui décroit soit une concentration de ' 490 ppm en 2100) ; les RCP4.5 et

RCP6.0 correspondent à des forçages radiatifs qui se stabilisent respectivement à 4,5 W.m−2 et 6,0 W.m−2 après 2100 (soit

respectivement des concentrations de ' 660 ppm et ' 850 ppm en 2100) ; RCP8.5 atteint un forçage radiatif de 8,5 W.m−2

et continue d’augmenter après 2100 (soit une concentration de > 1370 ppm après 2100).
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3,8◦C supérieures à celles observées sur la période de 1986 à 2005. Ces hausses de la température

globale sont inégalement réparties à la surface du globe (1.13). Le réchauffement est généralisé pour

toutes les régions et tous les scenarii testés dans l’AR5 (2014). Les surfaces continentales et les régions

polaires se réchauffent davantage. Dans le scénario le plus extrême testé (RCP8.5), les températures,

des hautes latitudes de l’hémisphère nord à la fin du XXIe pourraient être supérieures de 11 ◦C par

rapport à la fin du XXe. De telles températures accéléreraient la fonte des glaces arctique et du pergé-

lisol. Dans l’AR5 (2014), le GIEC estime de manière quasiment certaine que les extrêmes de chaleurs

seront plus nombreux ainsi que les vagues de chaleurs plus fréquentes et plus longues. Inversement

les extrêmes de froid seraient moins nombreux au fur et à mesure de l’augmentation de la température

globale. Néanmoins les extrêmes de froids pourraient continuer à se produire occasionnellement durant

l’hiver.

Quand le déluge et la sécheresse menacent

Même s’il est plus difficile, pour les modèles pour représenter les précipitations, une augmentation

des précipitations a été observée sur les régions continentales des moyennes latitudes de l’hémisphère

nord. Pour les autres régions du monde, le degré de confiance dans les observations ne permet pas

de conclure. Pour l’(AR5, 2013), il est probable que davantage de régions du monde connaissent des

épisodes de précipitations intenses et que ces événements soient plus fréquents et plus forts que par

le passé en Amérique du nord et en Europe.

Avec une température plus importante au cours du XXIe siècle, l’atmosphère contiendra davantage

d’humidité, ce qui modifiera le cycle de l’eau. Avec le scenario RCP 8.5, un accroissement du gradient

est probable entre les régions tropicales, déjà atteintes par des périodes de sécheresses importantes,

et les régions équatoriales ainsi que celles des hautes latitudes pour lesquelles les précipitations de-

vraient être encore plus abondantes. Une diminution de la moyenne annuelle des précipitations dans

certaines régions de moyenne latitude est également à craindre. Dans ces régions, ainsi que dans les

régions tropicales humides, les épisodes de précipitations extrêmes devraient être plus intenses et plus

fréquentes dans les décennies à venir.

Quand l’océan se dérègle

Notre planète est appelée « la planète bleue » car les mers et océans recouvrent près des trois-

quart de la surface du globe. Ils ont donc un rôle essentiel dans la régulations du système climatique,

les échanges radiatifs et gazeux avec l’atmosphère. Ils permettent également une redistribution de

l’énergie depuis les régions équatoriales vers les pôles. Avec leurs forts pouvoirs calorifiques, ils ont

absorbé plus de 90 % de la hausse de la quantité d’énergie depuis 1971. La température de surface

des 70 premiers mètres des océans a augmenté de 0,1◦C entre 1971 et 2010, et l’océan plus profond

se réchauffe également. L’élévation du niveau des mers augmente plus rapidement (1,7 mm/an) au

cours du dernier siècle (1900-2010) qu’au cours des derniers millénaires, soit 0,19 m depuis le début

du XIXesiècle. Sur les deux dernières décennies (1993-2010) l’AR5 (2013) estime que l’élévation s’est

accélérée (3,2 mm/an). La fonte des glaciers et l’expansion thermique des océans expliquent 75 %
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de l’élévation constatée ces dernières années. Un autre problème majeur rencontré par les océans à

cause du changement climatique concerne l’évolution du pH. Depuis le début de l’ère industrielle, le

GIEC estime le pH à diminué de 0,1 soit une acidification moyenne qui correspond à l’augmentation

de 26 % de la concentration des ions H+. L’acidification des eaux océaniques fait courir un risque

majeur pour la biodiversité marine qui est très sensible aux variations du pH en plus des variations de

température.

Au cours du siècle à venir, suivant les différents scenarii RCP testés, l’énergie emmagasinée par les

océans continuera d’augmenter et devrait également affecter l’océan profond. Selon le scénario le plus

extrême (RCP8.5), les cent premiers mètres de l’océan pourraient se réchauffer de 2◦C. Cette élévation

de la température de toutes les profondeurs de l’océan devrait probablement affecter la circulation

océanique. Le ralentissement de la circulation méridienne de retournement Atlantique (AMOC) pourrait

être comprise entre 11 % (1 à 24 %) pour le RCP 2.6 et jusqu’à 34 % (12 à 54 %) avec le RCP 8.5

(AR5, 2013). Le niveau des océans continuera également très probablement d’augmenter, amplifiant la

hausse observée au cours du XXe siècle. Avec le RCP 2.6, la hausse devrait être autour de 40 [26 à 55]

centimètres à la fin du siècle par rapport à la fin du précédent. Elle pourrait atteindre les 63 [45 à 82]

centimètres avec le RCP 8.5. Tous les scenarii RCP projettent une augmentation des concentrations

atmosphériques de gaz à effet de serre dont le CO2. Cela se traduira donc par un accroissement du

carbone piégé dans les océans, amplifiant ainsi leur acidification. Avec le scenario RCP8.5, la baisse

du pH pourrait être de 0,30 à 0,32 à la fin du siècle par rapport à la fin du XXe siècle, ce qui fait peser

un risque important notamment pour la biodiversité marine (AR5, 2013).

Quand la fonte des glaces inquiète

Depuis 2007, à la fin de l’été, le passage du nord ouest se libère et permet le passage des quelques

navires reliant ainsi le pacifique à l’Atlantique Nord. L’ouverture de ce passage, historiquement prison-

nier de la banquise toute l’année, est la conséquence de l’accélération de la fonte des glaces. Cette

fonte des glaces concerne aussi bien la banquise de l’Arctique - qui à perdu près de 0,5 millions de km2

par décennie depuis le milieu du XXe siècle avec une accélération ces dernières années (AR5, 2013)

- que les glaces continentales du Groenland dont la fonte s’accélère également passant d’une fonte

de 34[-6 à 74]Gt/an sur la décennie 1992-2001 à 215[157 à 274]Gt/an sur la décennie 2002-2011. La

fonte concerne également le manteau neigeux de l’hémisphère nord et plus récemment, il a été montré

que la calotte antarctique est également menacée par la fonte de sa calotte Harig et Simons. Les évo-

lutions du manteau neigeux et des températures de surface des hautes latitudes observées depuis le

début des années 1980 conduisent à l’augmentation de la température du pergélisol laissant craindre

de fortes émissions de méthane dans les décennies à venir engendrant des rétroactions positives et

donc accentuant encore plus le réchauffement global (AR5, 2013).

Dans les décennies à venir, les modifications du climat impacteront également la cryosphère. Les

épaisseurs et les étendues des différents glaciers et de la banquise continueraient à diminuer au cours

du XXIe siècle. Le couvert neigeux de l’hémisphère nord au printemps pourrait diminuer de 7 % (pour

le RCP 2.6) jusqu’à 25 % (pour le RCP 8.5). Dans le même temps, la diminution des volumes des

glaciers à travers la planète (hors Antarctique) pourrait diminuer de 15 à 55 % pour le RCP 2.6 et de
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35 à 85 % dans le scenario le plus pessimiste (RCP 8.5) (AR5, 2013). D’après la synthèse du GIEC, la

banquise arctique serait dramatiquement impactée au cours du prochain siècle. Au mois de septembre

(période de l’année où la banquise est la plus réduite), selon le scenario RCP 2.6 sa surface serait

43 % plus faible qu’au début du siècle. Pour le RCP8.5, la diminution atteindrait même les 94 %, ce

qui permet au GIEC de dire que, suivant un sous-ensemble de modèle, il est probable qu’avant le

milieu du siècle, l’océan Arctique soit dépourvu de banquise pendant les mois de septembre. Avec le

scenario RCP8.5, la fonte du pergélisol pourrait relarguer l’équivalent de 50 à 250 GtC au cours du XXIe

siècle (AR5, 2013) ce qui engendrerait une rétroactivation positive importante accélérant d’autant plus

le changement climatique.

Le forçage radiatif

FIGURE 1.14 – Estimations du forçage radiatif en 2011 par rapport à 1750 en fonction des principaux facteurs du
changement climatique. Les valeurs numériques sont fournies sur la droite de la figure de même que le degré de
confiance : TÉ – très élevé, É - élevé, M - moyen, F - faible, TF – très faible (AR5, 2013).
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Le diagramme présenté à la figure 1.14 représente une estimation des évolutions des différentes

composantes du forçage radiatif 11 du système climatique depuis l’ère préindustriel (1750). Depuis

1750, le forçage radiatif a augmenté de 2,29[1,13-3,33] W/m2. Celui-ci augmente très fortement de-

puis le milieu du XXe siècle, il est actuellement quatre fois plus important qu’en 1950. Il est à la fois

constitué des facteurs naturels comme les variations d’éclairement du soleil et d’autres facteurs dits

anthropiques et correspondant aux activités humaines. Certains facteurs conduisent à une réduction

du forçage radiatif comme le cumul des effets des aérosols (-0,27[-0,77 à 0,23] W/m2), l’ajustement des

nuages aux aérosols (-0,55[-1,33 à -0,06] W/m2), les émissions des oxydes d’azote (NO2) (-0,15[-0,34,

à 0,03] W/m2) ou les changements d’utilisation des sols (-0,15[-0,25, à -0,05] W/m2). Ces composés

conduisent à un refroidissement. Dans le même temps, les autres gaz à effet de serre contribuent

à réchauffer l’atmosphère. La plus grande contribution provient du dioxyde de carbone (CO2) qui re-

présente à lui seul la moitié des forçages radiatifs positifs (1,68[1,33 à 2,03] W/m2). Les émissions de

méthane contribuent quant à elles pour 29 % au forçage positif avec 0,97[0,74 à 1,20] W/m2. Les autres

composés émis comme les hydrocarbures halogénés (HCFC, CFC 12), le protoxyde d’azote (N2O) re-

présentent 5 %. Pour les gaz a courte durée de vie, le monoxyde de carbone (CO) et les Composés

Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) sont responsable de respectivement 7 et 3 % du for-

çage radiatif positif.

Il y a aujourd’hui aucune ambiguïté que la très large majorité du réchauffement global du climat

observé provient des activités humaines. Parmi les origines anthropiques, les gaz à effet de serre

sont à l’origine de 89 % du forçage radiatif positif et donc du réchauffement. Ces gaz à effet de serre

proviennent pour partie de la combustion des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) depuis la

première révolution industrielle. L’origine de ces émissions est présentée dans les paragraphes suivants

3.2.

3.2 Réduire les émissions de gaz à effet de serre : une nécessité climatique, une vo-
lonté internationale

Des émissions qui s’envolent

Les émissions globales

L’observatoire Mauna Loa d’Hawai mesure depuis plusieurs décennies la concentration en CO2 at-

mosphérique. En janvier 2018, la concentration en CO2 était de 408,05 ppm 13 14 dans l’atmosphère. La

valeur de la concentration atmosphérique à l’ère pré-industriel était de 280 ppm soit une augmentation

de plus de 50 %.

11. Le forçage radiatif correspond à la différence entre le rayonnement descendant et celui ascendant mesurés au sommet

de l’atmosphère exprimée en W.m−2 dus à une modification d’un agent externe du changement climatique (concentration

en dioxyde de carbone, rayonnement solaire). Dans l’AR5 (2013), le forçage radiatif est mesuré comme écart à sa valeur

préindustrielle de 1750.
12. Les chlorofluorocarbures (CFC) sont les principaux responsables de la destruction de la couche d’ozone. Le protocole

de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé en septembre 1987 et ratifié par 191 pays,

vise à éliminer l’utilisation de ces composés.
13. particules par million de particules d’air
14. https://www.co2.earth/

https://www.co2.earth/
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FIGURE 1.15 – Total annuel des émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) exprimé en gigatonne
d’équivalent CO2 par an, GtCO2eq/an), pour la période 1970–2010 et par gaz (Victor et al., 2014).

Comme présenté à la figure 1.15 issue de Victor et al. (2014), depuis les années 1970, les émissions

de gaz à effet de serre ont augmenté de plus de 80 % en 40 ans, passante de 27 à 49 GtCO2eq/an,

avec une accélération du la première décennie du troisième millénaire, période pendant laquelle les

émissions ont augmenté de 1 GtCO2eq/an en moyenne. La baisse des émissions pendant la crise éco-

nomique de 2008 n’a été que de courte durée et les émissions sont reparties à la hausse dès 2009.

Au niveau mondial, la parts du CO2 due à la combustion des énergies fossiles et aux processus indus-

triels représente près des deux-tiers des émissions mondiales en équivalent CO2. Cette proportion a

augmenté depuis les années 1970. Zickfeld et al. (2012) expliquent que l’augmentation de la tempéra-

ture globale est une réponse aux émissions cumulées de carbone indépendamment de la chronologie

des émissions. Depuis le début de l’ère industrielle jusqu’au début des années 1970, le cumul des

émissions de carbone, liées aux combustions fossiles, à la fabrication du ciment et aux torchères, était

de 420± 35 GteqCO2. Quarante ans plus tard, en 2010, ce cumul avait triplé et représentait alors

1 300±110 GteqCO2 Victor et al. (2014). Depuis 2000, cet accroissement est dû pour 47 % aux sec-

teurs de l’approvisionnement en énergie dont les croissances démographiques et économiques sont

les moteurs comme l’explique le groupe 3 du GIEC.

La figure 1.16 montre la répartition des émissions en fonction des secteurs d’activité au niveau

mondial. Le secteur énergétique représente 35 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre en

2010. Bruckner et al. (2014) précisent également, dans le chapitre 7 du rapport du troisième groupe de

travail de AR5 (2014), qu’entre les décennies 1990-2000 et 2000-2010, les émissions du secteur éner-

gétique ont accéléré d’un facteur proche de 2 (respectivement 1,7 % et 3,1 % pour chaque décennie)

malgré la mise ne œuvre du protocole de Kyoto. Concernant les émissions de CO2, 48 % des émissions
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FIGURE 1.16 – Répartition, par secteur d’activité économique, des émissions anthropiques de gaz à effet de
serre (GES) exprimées en gigatonne d’équivalent CO2 par an, GtCO2eq/an), pour la période 1970–2010 et par
gaz (Victor et al., 2014).

concernent le secteur de l’énergie, dont 40 % des émissions totales pour la seule production électrique

IEA (2017b).

Au niveau européen, entre 1990 année de référence du protocole de Kyoto et 2014, d’après EEA

(2016) les émissions ont diminué de 5 665 à 4 282 GtCO2eq/an (hors UTCATF 15) soit une baisse de

24,4 %. L’utilisation de l’énergie est également le secteur principal d’émission de GES avec 78 % des

émission (hors UTCATF). Au sein des émissions du secteur énergétique, les émissions de l’industrie

de l’énergie représentent ainsi 29 % des émissions totales, devant celles des transports avec 21 %.

Les émissions françaises

Alors que les émissions mondiales ont très fortement augmenté ces dernières années, cela malgré

l’entrée en application d’accords internationaux comme le protocole de Kyoto, les émissions françaises

suivent quant à elles, la même évolution que les autres pays européens avec une diminution des émis-

sions de GES de de 16,4 % par rapport au émissions de 1990 tel que rapporté dans l’inventaire national

par le CITEPA (2017).

En France pour l’année 2015, les émissions des GES représentent 445 MteqCO2 (hors UTCATF).

La diminution de 16,4 % est néanmoins plus faible que celle constatée au niveau européen (24,4 %).

Cela s’explique notamment par la faible proportion des énergies fossiles dans la production électrique

française.

Comme le montre la figure 1.17 en 2015, les émissions françaises (hors UTCATF) se répartissent

avec 73,6 % d’émission de CO2, 12,9 % de CH4, 9,0 % de N2O, 4,2 % de HFC, pour les principaux

GES de l’inventaire national remis chaque année au secrétariat de la Convention Cadre des Nations

15. Utilisation des terres, leurs changements et la forêt
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FIGURE 1.17 – Émissions française des GES exprimées en millions de tonnes équivalent CO2 par secteur d’acti-
vité (CITEPA, 2017)

Unies pour le Changement Climatique (CCNUCC). Les émissions de CO2 (hors UTCATF) ont baissé

de 15,8 % (hors UTCATF) et de 19,5 % (avec UTCATF) sur la même période (CITEPA, 2017). La

prise en compte des émissions négatives issues notamment de la filière forestière française, améliore

de bilan national en terme de réduction. Hors UTCATF, les émissions françaises de CO2, rapportées

dans l’inventaire français (CITEPA, 2017), sont majoritairement issues du transport routier (37 %) puis à

part presque équivalente des émissions de l’industrie et du secteur résidentiel/tertiaire (essentiellement

pour le chauffage) pour respectivement 23 et 22 %. La part de la production d’électricité dans les

émissions totales de CO2, 12,4 %, est plus faible que dans de nombreux autres pays. Cela s’explique

par le choix fait dans les années 1970 de remplacer une grande partie de notre production fossile

par une production électronucléaire. Le bilan de la production électrique de RTE (2017a), montre que

l’an dernier la production renouvelable éolienne et photovoltaïque française a produit respectivement

14,8 et 9,2 % de plus qu’en 2016, soit des productions annuelles de 24 et 9 TWh. L’augmentation des

capacités de production éolienne et photovoltaïque (2 763 MW) ont en partie compensées la baisse

de 2 857 MW de la puissance nucléaire. Dans le même temps, les différents modes de production

thermique ont augmenté leur production de 20 % en moyenne (dont 45 % de plus pour la production

des centrales à fioul). La hausse de la production thermique traduit ainsi la nécessite de compenser la
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FIGURE 1.18 – Émissions françaises des GES exprimées en millions de tonnes équivalent CO2 par GES et
répartition des émissions de CO2 par secteur d’activité (CITEPA, 2017)

variabilité de la production renouvelable, qui pour l’année 2017, s’est accompagnée d’une diminution

de la production hydraulique. Ainsi, pour la troisième année consécutive, les émissions de CO2 de la

production électrique française repartent à la hausse et représentent 27,9 Mt de CO2.

Vers une prise de conscience mondiale

Dans le même temps que l’intérêt scientifique pour la protection de la planète grandit, une prise de

conscience du monde économique et politique s’organise progressivement.

En 1968, le biologiste Hardin publie « la Tragédie des biens communs » (Hardin, 1968) dans lequel

il théorise comment inévitablement, sans réglementation, l’utilisation collective d’un bien appartenant à

tous se dégrade. Dans son raisonnement, cela revient à dire que chacun a le sentiment d’avoir un im-

pact infime sur son environnement et l’exploitation des ressources. Mais comme il le rappelle en citant

Malthus, la croissance de la population dans un monde fini ne peut que conduire à réduire le partage de

la ressource par personne. En l’absence de réglementation, de droit de propriété, de prix, l’exploitation

de la ressource conduira à sa dégradation et à son épuisement.

En 1972, le club de Rome 16 publie le rapport Meadows et al. (1972) « The Limits To Growth » réalisé

par le MIT. Ce rapport modélise les impacts d’une croissance économique exponentielle sous certaines

contraintes environnementales. Il rappelle que les observations de courbes exponentielles d’une crois-

sance économique, d’une croissance de la démographie, d’une croissance de la production industrielle

et d’une croissance de l’exploitation des ressources naturelles ne sont pas compatibles et extrapolables

pour l’avenir sous la contrainte d’un monde fini aux ressources épuisables. Il conclut que l’économie

mondiale se dirige vers son propre effondrement. Ce rapport pose les bases de réflexion des définitions

16. Le Club de Rome est un cercle de réflexion qui se réunit pour la première fois à Rome en 1968 et qui rassemble des

scientifiques, des économistes, des chefs d’entreprises et des fonctionnaires internationaux.
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futures du développement durable et de l’empreinte écologique. Ce rapport a une résonance particu-

lière lorsque l’année suivante, en 1973, la première crise pétrolière fait exploser les coûts de l’énergie

et des matières premières, et fait entrer l’économie mondiale dans le début de la rareté énergétique.

Les conclusions du rapport Meadows et al. (1972) prennent alors tous leurs sens. Ces conclusions sont

toutefois critiquées, notamment par Cole (1973) qui argumente que la croissance amènera au progrès

technique et Blinder et Solow (1974) qui rappellent les lois de l’offre et de la demande du système de

prix de marché et suggèrent que des substitutions dans les processus de production s’opéreront. Ils

assimilent alors les ressources naturelles comme un simple capital dans la fonction de production. So-

low (1986) y ajoute la question centrale de l’équité intergénérationnelle 17. Malgré ces critiques et le fait

que l’économie ne s’est pas effondrée comme annoncé, une profonde réflexion environmentale s’est

engagée dans la société.

En 1972, la même année que la publication du rapport du club de Rome, a été organisé sous l’égide

des Nations Unies le premier sommet de la Terre à Stockholm. Cette première conférence internatio-

nale sur les questions environnementales adopte simplement une déclaration de 26 principes 18 mais

pose le base de réflexion et de discussion pour les années à venir d’un co-développement qui ne soit

pas seulement orienté par les considérations économiques, mais également par des volontés sociales

et environnementales et du droit à un environnement préservé. Il est également mis en place le Pro-

gramme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour

l’Environnement (PNUE).

La fin des années 1980 connaît une accélération de la prise de conscience mondiale des enjeux

environnementaux et climatique. En 1987, le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appau-

vrissent la couche d’ozone dit « Protocole de Montréal » interdit les émissions de chlorofluorocarbures

(CFC) afin de lutter contre la destruction de la couche d’ozone (PNUE, 1987). Cet accord est le premier

accord environnemental à avoir une ratification universelle (signée par les 196 États en 2009). C’est une

première victoire pour la protection de l’environnement au niveau international. La même année, le rap-

port Brundtland (1987), « Our Common Future » 19, définit le terme de « sustainable development » 20 :

« Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations

présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts

sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essen-

tiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que

l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à

17. « Quelle part de la dotation en ressource non renouvelable du monde ou d’un pays est-il juste pour la génération

actuelle d’utiliser, et combien doit-il en rester pour les générations futures, qui n’ont pas leur mot à dire dans les décisions

contemporaines ? »
18. « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement

dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être. » extrait de la déclaration de principe de la conférence sur

l’environnement des Nations Unies (1972) à Stockholm.
19. traduit en français par « Notre avenir à tous »
20. Plusieurs traductions existent utilisant parfois le terme de « développement soutenable » et dans d’autres traductions de

« développement durable ». La Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations

Unies avait la préférence pour la première traduction, mais le terme de « développement durable » c’est rapidement diffusé.
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répondre aux besoins actuels et à venir. »

En définissant officiellement la notion de développement durable, les travaux de la commission

Brundtland ont posé les bases des négociations internationales pour la protection de l’environnement

et du développement qui ont précédé et prolongé le Sommet de Rio en 1992.

En juin 1992, les Nations Unies organisent le troisième sommet de la Terre 21la Conférence des

Nations Unies sur l’Environnement et le Développement qui a pour objectif de poser les bases d’une

politique internationale de développement durable dont l’ambition est de réconcilier les activités socio-

économiques, la sauvegarde de l’environnement et l’aide au développement. Ainsi « les êtres humains

sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et

productive en harmonie avec la nature. » 22 « Pour parvenir à un développement durable, la protection

de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être consi-

dérée isolément. » 23 La déclaration de Rio différencie les pays en fonction des pays déjà industrialisés

et les pays encore en développement en précisant que « les États ont des responsabilités communes

mais différenciées » 24, ce qui pose la reconnaissance future d’une différenciation dans les actions des

différents Etats. C’est également lors de cette conférence qu’est adopté un programme d’action pour

le XXIe siècle, appelé Agenda 21, afin de mettre en œuvre concrètement, dans tous les territoires, les

principes de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. Lors de ce sommet de la

Terre, une étape cruciale dans les négociations climatiques internationales est franchie par l’adoption

de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCCC, 1992). Dans

cette convention est officiellement reconnu l’existence du changement climatique ainsi que la respon-

sabilité anthropique de celui-ci. Les pays signataires de la UNFCCC (1992) se réunissent depuis 1995

chaque année lors des traditionnelles COP 25.

En 1997, lors de la troisième COP au Japon, est signé le premier accord international visant à

réduire les émissions de gaz a effet de serre dans le but de lutter contre le changement climatique.

Cet accord, le Protocole de Kyoto (UNFCCC, 1997) a pour objectif de réduire par rapport au niveau

de 1990, d’au moins 5 % les émissions des principaux gaz à effet de serre 26 sur la période de 2008 à

2012 pour les pays de l’annexe B. Pour l’Union Européenne, l’objectif de 8 % a été respecté avec une

baisse de 12 %.

En 2006 l’économiste britannique publie un rapport sur « L’économie du changement climatique »

qui met en évidence les implications environnementales et économiques des dommages liés au chan-

21. Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement s’est tenue à Rio de Janeiro au Brésil du 5 au

30 juin 1992
22. article 1 Nations Unies (1992)
23. article 4 Nations Unies (1992)
24. article 7 Nations Unies (1992)
25. Conference of Parties (en français Conférence des Parties)
26. Les gaz concernés par le protocole de Kyoto sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde

d’azote (NOX) et les trois substituts des chlorofluorocarbures (l’hexafluorure de soufre - SF6), les hydrofluorocarbures - HFC,

les perfluorocarbures - PFC)
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gement climatique. Pour Stern (2006), la mise en application de mesures préventives visant à limiter le

changement climatique seraient moins coûteuses que le coût des dommages engendrés par les risques

futurs. A l’horizon 2050, le coût des dommages, liés au changement climatique, pourrait être compris

entre 5 % et 20 % du produit intérieur brut (PIB) mondial de 2005 par an, alors que la stabilisation des

émissions ne demanderait qu’un investissement de que 1 % du PIB mondial par an. Pour Stern (2006),

le coût de l’inaction est supérieur à celui de l’action. Ce rapport a engendré de nombreuses réactions

d’économistes notamment sur les taux d’actualisation et d’élasticité utilisés, mais ces travaux ont per-

mis de prendre conscience de l’urgence à agir pour contenir les émissions mondiales de GES.

Après les échecs successifs des négociations de Bali (2007), de Copenhague (2009), la COP 21 de

Paris en 2015 était vue comme la dernière occasion pour conclure un accord rendant encore possible

de contenir le réchauffement sous les 2◦C. Le 12 décembre 2015, le premier accord universel pour le

climat est approuvé par les 196 délégations réunies à Paris 27. « L’Accord de Paris » vise à contenir

« l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 ◦C » et de poursuivre

l’action « pour limiter l’élévation des températures à 1,5 ◦C » (article 2). Dans l’article 4 de l’accord,

« les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre

dans les meilleurs délais » et ils s’engagent à atteindre la neutralité carbone dans la seconde moitié du

siècle en parvenant « à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions

anthropiques par les puits de gaz à effet de serre ». Afin de rendre possible la neutralité carbone avant

la fin du siècle et de contenir le réchauffement, chaque partie avait apporter à Paris son projet de

réduction des émissions de GES. Les INDC (Intended Nationally Determined Contributions) sont donc

les objectifs que chaque Etat s’était fixé. Dans un rapport, la conférences des Parties 28 estime, à

partir de l’analyse des INDC fournis par les différentes Parties, qu’en 2025 les émissions de GES

devraient être de 55 [51.4 - 57.3] GtCO2eq (56,2 [52 - 59,3] GtCO2eq en 2030). D’après ces estimations,

l’augmentation des émissions de GES va fortement ralentir, mais à l’horizon 2030 l’analyse des INDC

ne prévoit par de diminution de la quantité de carbone émise dans l’atmosphère. En utilisant les INDC

des pays et les scenarii d’émissions de GES issus de l’AR5 du GIEC, Rogelj et al. (2016) expliquent,

qu’en l’état des contributions, le réchauffement serait toujours supérieur à l’objectif des 2◦C. La figure

1.19 que nous avons reproduit de son article montre qu’un effort conséquent supplémentaire devra être

effectué après un pic d’émissions en 2030.

3.3 Un contexte géopolitique nouveau

En 1973, la première crise pétrolière de l’histoire met un terme au développement d’une société

« tout pétrole ». A ce moment là, la France a fait le choix de réorienter son économie vers la production

d’électricité électronucléaire. Cette révolution française avait pour objectif de réduire sa dépendance aux

aléas géopolitiques des pays producteurs de pétrole ainsi qu’à la variabilité des prix du baril. En dehors

de quelques pays comme la France avec un parc électronucléaire important, la production d’électricité,

à travers le globe, repose encore aujourd’hui grandement sur la production des centrales thermiques

utilisant des combustibles fossiles. Au cours des hivers 2006, 2008, 2009 et 2014, les différents conflits

27. Le 7 novembre 2017, 196 pays membres des Nations Unies avaient signé.
28. FCCC/CP/2016/2 (2016)
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FIGURE 1.19 – Projection des températures en 2100 à partir des INDC en 2030 et des scénarii issus de la
base de données de l’AR5 du GIEC avec des hypothèses de politiques constantes à partir de 2010 (gammes
nuancées bleu-vert) et un sous-ensemble de scénarii limitant le réchauffement à moins de 2◦C d’ici 2100 avec
une probabilité de 50 % à 66 % (orange foncé) à partir des niveaux INDC de 2030. Extrait de Rogelj et al. (2016)

économiques et politiques entre l’Ukraine et la Russie ont fortement menacé l’approvisionnement en

gaz européen. Au cours de l’hiver 2009, plus de la moitié de l’Europe a connu une rupture d’approvision-

nement. Les intérêts économiques de l’Europe comme consommateur et de la Russie comme pays dont

les exportations sont pétro-dépendantes (plus de 70 % de ses exportations sont liée au gaz et pétrole)

fait peu craindre l’usage sur le long terme du gaz dans la diplomatie des deux puissances. Cette pres-

sion géopolitique incite néanmoins les pays européens à diversifier leurs sources approvisionnement

(gaz liquéfié américain, nouveau gazoduc) et à diversifier leurs mix énergétique.

A la fin des années 2000, l’augmentation du prix du baril de pétrole dépasse les 147 $/baril, un

record mais qui annonce (malgré certaines baisses brutales du prix du baril) l’ère d’un monde ou le prix

du baril est élevé, encore plus pour les pays européens qui ont vu depuis un rééquilibrage de la parité

euro dollars. L’élévation du prix du baril de pétrole rend économiquement viable l’exploitation d’hydro-

carbures dit non-conventionnels, notamment les gaz de schiste nord américains. L’exploitation de ces

nouvelles ressources a éloigné la peur d’un « peak oil » proche. Mais cette variabilité des cours des res-

sources fossiles, orientée durablement à la hausse, est un poids important pour les pays importateurs

de ces ressources dans leur balance commerciale.

Depuis de nombreuses décennies, la géopolitique de l’énergie a été synonyme de la géopolitique

du gaz et du pétrole. L’émergence des énergies renouvelables redistribue les cartes avec de nouveaux

pays producteurs, la réduction de la dépendance énergétique d’autres pays et la baisse des rentes pé-
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trolière pour les pays exportateurs qui pourrait menacer l’équilibre économique et la stabilité politique

de ces pays (O’Sullivan et al., 2017). L’augmentation de la part des énergies renouvelables en rem-

placement des productions issues de combustibles fossiles conduira inévitable à des gagnants et des

perdants géopolitiques comme l’expliquent O’Sullivan et al. (2017).

De Ridder (2013) explique que la transition d’un système énergétique principalement basé sur les

énergies fossiles vers un système intégrant une large part de production renouvelable conduira à l’émer-

gence de nouveaux acteurs géopolitiques et par une transformation vers un système international da-

vantage multipolaire. Les pays investissant massivement dans la recherche sur les énergies renouve-

lables ainsi que ceux investissant dans de grandes capacités de production renouvelables « gagneront

du pouvoir géopolitique ». De Ridder (2013) explique également que la compétition pour certains mine-

rais nécessaires à la fabrication de cellules photovoltaïques, ou entrant dans la fabrication de systèmes

de stockage de l’énergie comme pour les batteries au lithium, aura des conséquence géopolitiques. De

la même manière, Exner et al. (2015) précisent que si le déploiement massif des énergies renouve-

lables réduit la dépendance aux hydrocarbures, il augmentera la dépendance envers certains métaux

et « terres rares ». Rifkin (2011) explique que le déploiement des énergies renouvelables devrait « dé-

mocratiser » le système énergétique international et conduire à une « troisième révolution industrielle ».

C’est la question de l’après-pétrole qui est ici soulevée, le questionnement d’une énergie sobre en car-

bone qui rompt avec l’exploitation des énergies fossiles. La fin d’une économie où la croissance se base

quasi exclusivement sur l’exploitation des ressources fossiles remettra à plat de nombreux équilibres

géopolitiques à travers la planète.

3.4 Un secteur en pleine croissance

Obama (2017) titrait « The irreversible momentum of clean energy » 29 avant de quitter son bureau

ovale. La dynamique des énergies renouvelables s’est fortement accrue ces dernières années. Comme

nous l’avons montré dans les paragraphes précédents, même si la part de la production d’énergie

d’origine renouvelable est encore faible, la croissance du secteur est fulgurante. En plus des raisons

environnementales et géopolitiques énnoncées aux paragraphes précédents, cette croissance est éga-

lement portée par des raisons économiques. Dans le paragraphe suivant (4.1), nous présenterons la

baisse très rapide des coûts d’installation des capacités de production.

Obama (2017) explique le découplage de la croissance de l’économie américain de celle des émis-

sions du secteur énergétique ces dernière années. Entre 2008 et 2015, les États-Unis ont connu, pour

la première fois, une baisse des émissions de CO2 (9,5 %) qui a accompagné une croissance du PIB

américain du même ordre de grandeur sur la période (10 %).

Obama (2017) avance également un argument politique important pour les États : l’emploi . Aux

États-Unis, le secteur des énergies éoliennes et photovoltaïques emploie deux fois plus d’américains

(360 000) que celui de la production électrique à base de charbon. En France, la Loi de transition

énergétique pour la croissance verte (LTECV, 2015) prévoit une forte création d’emplois verts dans les

années à venir. A court terme, près de 100 000 emplois (dont 30 000 dans le secteur des énergies

renouvelables) devraient être créés en plus des 200 000 emplois prévus à l’horizon 2030

29. L’élan irréversible des énergies propres
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3.5 L’essor des énergies renouvelables, une volonté politique

L’importance de la menace climatique ne fait aujourd’hui plus débat. La réduction des émissions

des gaz à effet de serre est nécessaire. Malgré le retrait des États-Unis de Trump, la communauté inter-

nationale à rappelé son engagement dans la lutte contre le changement climatique lors de la dernière

COP à Bonn en novembre 2017. Le secteur énergétique est un grand contributeur aux émissions de

carbone, sa décarbonisation est donc indispensable à la tenue des engagements pris par les pays lors

de l’accord de Paris. Alors que la demande mondiale est en constante augmentation et qu’une diminu-

tion de la demande électrique mondiale n’est pas à l’ordre du jour, une profonde mutation des unités de

productions s’impose. Cette transformation ne pourra se faire sans une explosion des capacités renou-

velables. Le déploiement observé ces dernières années est fortement accompagné et aidé, notamment

par des subventions et des tarifs de rachat par les Etats. Les évolutions des prix dans le solaire et

l’éolien incitent également de plus en plus de professionnels de l’énergie à développer ces énergies.

En Europe

En Europe, le paquet énergie-climat, adopté en 2009, fixait trois objectifs de réduction des émissions,

de production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie pour l’horizon 2020 appelé le « 3 fois 20 ».

Depuis les 28 pays ont revu et élargi leurs objectifs pour l’horizon 2030 :

— 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre

— 27 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique européen

— 27 % d’économies d’énergie

— 15 % d’augmentation des puissances d’interconnexions entre les réseaux électriques.

Par cet engagement unilatéral, l’Europe montre sa volonté de jouer un rôle de premier plan dans

la lutte contre le changement climatique. Elle engage la transformation nécessaire de sa production

énergie avec le développement d’énergies propres, amplifiant ainsi la sécurisation de son approvision-

nement et enclenchant une politique porteuse de croissance économique et de création d’emplois.

En France

La France à adopté durant l’été 2015 la Loi Transition Énergétique pour une Croissance Verte LTECV

(2015) qui fixe les objectif de l’Etat français en terme de de production et de consommation d’énergie.

— 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990)

— 30 % de réduction de la consommation d’énergies fossiles en 2030

— 50 % de production nucléaire dans la production d’électricité en 2025

— 32 % d’énergies renouvelables en 2030 dans la consommation énergétique finale d’énergie et

à 40 % dans la production d’électricité

— 50 % de réduction du volume des déchets mis en décharge à l’horizon 2050

— réduire de moitié la consommation finale d’énergie française d’ici à 2050 par rapport à 2012.

Depuis, certains de ces objectifs ont fait l’annonce de modifications. Le Plan Climat, présenté par

le ministère au cours de l’été 2017, annonce de nouveau objectif et vise la neutralité carbone de la

France à l’horizon 2050. Cette Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) telle que présentée, reprend

la volonté affichée d’une réduction d’un « facteur 4 » des émissions de GES françaises. Cette stratégie
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annonce également la volonté d’une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le mix fran-

çais en augmentant la capacité de flexibilité des productions hydrauliques, le déploiement des réseaux

intelligents et le développement des capacités de stockage, sans que cela entraînerait des émissions

de GES supplémentaires. Ces nouveaux objectifs seront précisés dans la prochaine loi énergétique

actuellement en discussion.

4 Les énergies renouvelables : technologies et stockage

Rifkin (2011) annonce la « la troisième révolution industrielle » avec la transition vers une éner-

gie décarbonée utilisant massivement la production renouvelable comme un pilier de cette révolution.

Comme nous l’avons présenté, les enjeux environnementaux et stratégiques ont engagé les Etats vers

cette voie d’un système de production électrique avec une pénétration de plus en plus importante de

ces nouvelles énergies dans leurs mix énergétiques.

4.1 Les sources de productions d’énergies renouvelables

Ces sources d’énergies sont considérées d’origine renouvelable car elles utilisent des stocks qui

se reconstituent rapidement. Elles s’opposent donc ainsi aux énergies exploitant des stocks ayant mis

plusieurs millions d’années à se constituer (charbon, pétrole, gaz). Parmi ces énergies renouvelables,

on considère les énergies solaire, éolienne, hydraulique, géothermique et la biomasse.
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FIGURE 1.20 – Répartition des capacités de production françaises par source de renouvelable et par technologie
pour la bioénergie et l’hydraulique au 31 décembre 2017. Répartition des productions françaises (TWh) par
énergies renouvelables pour l’année 2017 (à droite). D’après RTE (2017b).
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La production éolienne

Les éoliennes convertissent l’énergie du vent en énergie électrique. La plupart des éoliennes utili-

sées sont constituées de trois pales qui en utilisant la force du vent tournent et entraînent le rotor placé

en haut d’un mât qui active lui même un générateur. La hauteur du mât fait plusieurs dizaines de mètres

car le vent en altitude a une plus forte intensité, il est moins perturbé par la rugosité de la surface. La

hauteur du mât moyen dans le parc éolien français est d’environ 80 m, les dernières générations d’éo-

liennes ont des mât plus haut pouvant ainsi capter des vents plus intenses. Les éoliennes peuvent être

installées sur le continents, on parle d’éolienne « on-shore » ou en mer le long du littoral, on parle alors

d’éolienne « off-shore ». L’intérêt des éoliennes « off-shore » est de pouvoir aller chercher des vents

plus réguliers à plus haute altitude donc plus intenses.

La production éolienne française se compose d’un parc terrestre (on-shore) de 13,6 GW à la fin

2017. Ce parc est en forte progression (+1 797 MW en 2017). Le facteur de charge moyen sur l’année

2017 est seulement de 21,9 %. La production éolienne suit les variations de l’intensité du vents ce qui

conduit à une production intermittente produisant rarement au maximum des capacités installées.

Le développement des éoliennes a longtemps été pénalisé par leurs coûts supérieurs à celui de

sources de production plus traditionnelles (thermique, nucléaire). Les coûts de la production éolienne

on-shore et off-shore dépendent bien évidement de leurs facteurs de charge et donc de leurs empla-

cements. Mais en moyenne, les coûts ont fortement diminué ces dernière années comme le montre la

figure 1.21, entre 2010 et 2016 le prix moyen au niveau mondial des appels d’offre éolien ont diminué

de moitié comme le montre l’étude de (IRENA, 2017) qui synthétise les coûts des appels d’offre des

projets éoliens à travers le monde. En novembre 2016, le Danemark à conclu un appel d’offre pour un

parc off-shore de 600 MW pour un prix de production de 53,9 USD/MWh. Dans de nombreux pays, la

production éolienne devient complétive face aux énergies fossiles sans avoir besoin de subvention. Le

calcul de coût actualisé de la production est généralement utilisé comme l’explique IRENA (2017) pour

comparer les différentes enchères des appels à projet. Dans l’annexe A, nous détaillons la méthode de

calcul des coûts actualisés de l’électricité (Levelised Cost Of Electricity - LCOE) qui permettent d’esti-

mer le coût de la production de l’électricité sur la durée de vie de l’installation. Les LCOE seront utilisés

dans la suite de ce manuscrit lors de la modélisation de l’équilibre offre-demande (cf. chapitre 4). La

très importante chute des coûts de cette énergie réside essentiellement aux avancées technologiques

qui permettent aux éoliennes plus grosses et plus hautes de capter davantage de vent.

La production solaire

La production solaire utilise le flux solaire arrivant à la surface terrestre pour la convertir en énergie

et électricité. Plusieurs technologies différentes existent pour l’énergie solaire. La principale technolo-

gie utilisée aujourd’hui est l’usage des panneaux de cellules photovoltaïques. C’est Henri Becquerel

en 1839 qui a découvert l’effet photovoltaïque. Lors qu’un matériau semi-conducteur est exposé à la

lumière, les photons mettent en mouvement des électrons du semi-conducteur générant une différence

de potentiel et donc une tension entre les faces. Les panneaux photovoltaïques utilisent généralement

le silicium qui est un matériau isolant. D’autres technologies permettent de récupérer l’énergie solaire

comme les centrales solaires thermodynamiques à concentration (Concentrating Solar Power Plant -

CSP) qui concentrent les rayons du soleil à l’aide de miroirs vers un fluide caloporteur ainsi chauffé
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FIGURE 1.21 – Évolution des prix des appels d’offres éoliens et photovoltaïque (en USD/MWh) depuis 2010 au
niveau mondiale (IRENA, 2017).

à très haute température (la température peut attendre plus de 1 000◦C). L’avantage de ce type de

centrale est l’inertie du fluide qui permet de prolonger le fonctionnement de la centrale plusieurs heures

après le coucher du soleil. En 2015 le CSP à produit 9 418 GWh soit 0,04 % de la production mondiale

(IEA).

Comme pour l’éolien, le parc mondial solaire comme le parc français de panneaux solaires connaît

une forte croissance ces dernière années. La capacité photovoltaïque mondiale est passée de 2 GW

à 222 GW entre 2012 et la fin 2015 (IRENA, 2017), en 2017 le parc français c’est accru de 887 MW

soit une progression de 13 % (RTE, 2017b). Les récentes avancées technologiques combinées aux

économies d’échelle et à la réduction des coûts accessoires ont conduit à la chute de 80 % entre

2009 et 2015 (IRENA, 2017) du prix des modules photovoltaïques. Cette baisse se traduit dans le prix

des enchères des différents appels d’offre à travers la planète dont la figure 1.21 montre une baisse

moyenne du même ordre de grandeur entre 2010 et 2016 passant d’environ 250 USD/MWh à près

50 USD/MWh.

La production hydraulique

La production hydraulique est la première source d’énergie renouvelable au niveau global. Le World

Energy Council (WEC) (2016) précise qu’en 2015, 71 % de la production renouvelable était d’origine

hydraulique. Dans ce rapport, il est également précisé qu’entre 2007 et 2015, les capacités installées

se sont accrues de 30 %, atteignant 1 209 GW (dont 145 GW de pompage hydraulique) en 2015. En

France, les capacités hydrauliques sont constantes.
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On distingue quatre grand types de centrales hydroélectriques :

— les centrales de type lac, qui représentent 40 % de la puissance hydraulique française, sont

associées à une retenue d’eau créée par un barrage. L’eau ainsi retenue est acheminée par un

dénivelé très fort jusqu’aux turbines de la centrale en contrebas après une chute supérieure à

300 m. La mobilisation très rapide des puissance de ces centrales permet d’ajuster la variabilité

de la production et de la demande française. Le temps de remplissage du réservoir est supé-

rieur à 400 heures, ce qui permet un stockage saisonnier (RTE, 2014). Lorsque tous les lacs

sont remplis à leur volume maximal, le stock maximal français associé à la production issue

des barrages représente 3 591 GWh (RTE, a) soit de l’ordre de 65 heures de consommation

moyenne. La production annuelle moyenne représente un peu moins de 14 TWh chaque année.

— les centrales de type « au fil de l’eau » ressemblent dans leur fonctionnement aux anciens mou-

lins à eau dans le sens où ils sont placés le long des cours d’eau dans les plaines. La faible

hauteur de la retenue fait que ces centrales ont plus une fonction de production de base dont la

production dépend du débit du cours d’eau. Leur production représente, en fonction des années,

autour de 50 % de la production hydraulique française.

— les centrales de type « éclusée » sont principalement localisées en moyenne montagne et dans

les régions de bas relief. Leur débit est moyen et nécessite un dénivelé assez fort avec une

chute comprise entre 30 et 300 m entre la retenue et les turbines. La période de remplissage

allant de quelques heures jusqu’à 400 heures, elles assurent une fonction de stockage journalier

voire hebdomadaire et représentent une puissance cumulée sur le pays d’un peu plus de 4 GW.

— les Stations de Transfert d’Énergie par Pompage (STEP) sont des ouvrages nécessitant deux

réservoirs avec une forte différence d’altitude permettant le transfert de l’eau de l’un vers l’autre

grâce à une usine équipée de turbines et de pompe pour remonter l’eau dans le réservoir du

haut lors de surplus électrique. Lors des périodes de forte consommation, l’eau du réservoir

supérieur est « turbinée » puis stockée dans le bassin en contre-bas. Les STEP assurent une

fonction de stockage et de régulation de la production. Elles ne sont pas considérée comme

une source de production renouvelable mais comme un moyen de stockage (cf. 4.2) car elle

nécessite de l’électricité pour remonter l’eau. La production hydro-électrique issue des STEP

représente près de 10 % de la production hydraulique française.

Dans la modélisation simplifiée de l’équilibre entre l’offre et la demande, la production hydraulique

n’a pas été représentée dans l’offre renouvelable. La composante hydraulique, présente dans le modèle,

repose uniquement sur l’usage du stockage hydraulique à travers des STEP sans la prise en compte

des apports natures.

La production de bioénergie

La filière bioénergie représente une production d’énergie primaire française de plus de 12 millions

de tep, soit près du double de la production hydraulique, mais elle est principalement utilisée pour la

production de chaleur (RTE, 2014). Les capacités de production représentent un peu moins de 2 GW en

2017 et 7 TWh d’électricité produites pour la France. Si près de de la moitié des capacités de production

proviennent de l’incinération des déchets ménagers, la production électrique à partir de bioénergie se

répartit presque à parts égales entre les productions à partir de biomasse, majoritairement issues de
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la filière bois-énergie pour 36 %, puis les productions issues de biogaz et celle des déchets ménagers

pour 30 % chacunes d’après RTE (2017b). Les technologies utilisant la bioénergie pour produire de

l’électricité étant très diverses, les coûts associés sont également fortement dispersés. Cette très forte

hétérogénéité des coûts se retrouve aussi bien dans le calcul des LCOE issue de IEA/NEA (2015) que

dans les résultats des différents appels d’offre au niveau mondial et synthétisés par IRENA (2017) dont

les prix varient de 60 USD/MWh au Brésil à plus de 160 USD/MWh en Angleterre en 2015.

4.2 Le stockage de l’énergie

La production renouvelable intermittente (éolienne et photovoltaïque) est encore faible dans le mix

électrique de la plupart de pays, mais leur forte croissance associée a la variabilité non pilotable de

leurs productions engendre des problèmes grandissants d’équilibrage de l’offre et de la demande élec-

trique. Cette intermittence nécessite d’être en mesure soit de contrôler la demande par de l’effacement,

l’usage des réseaux intelligents ou de stocker l’énergie lorsque la production dépasse la consommation

afin de redistribuer ce surplus dans les périodes de déficit de la production. La gestion de la demande

électrique n’est pas abordée dans ces travaux, nous nous sommes focalisés dans ce travail doctoral

sur la modélisation des productions renouvelables intermittentes à grande échelle et du recours au sto-

ckage comme variable d’ajustement de la demande. Ces dernière années, de nombreuses recherches

et innovations dans le domaine du stockage de l’énergie ont été réalisées et ont vu les coûts des dif-

férentes options envisageables concernant le stockage fortement diminuées. Comme le rappellent Obi

et al. (2017), d’ici quelques années, les courbes se croiseront et il deviendra économiquement viable

de coupler la production d’énergie renouvelable avec des systèmes de stockage. Pour un système de

stockage, il faut différencier la puissance du stockage qui s’exprime en MW que l’on pourrait apparenter

à la « taille des tuyaux » et le volume d’énergie qu’il est possible de stocker qui s’exprime en MWh, et

qui s’apparente à la « taille du réservoir » du système de stockage.

Les technologies de stockage

La figure 1.22 montre l’évolution des capacités des puissances de stockage au cours du XXe siècle

qui ont atteint une puissance cumulée de 168 GW l’an dernier. L’hydro-pompage est la technologie

de stockage la plus utilisée à travers le monde et représentait près de 99 % du stockage mondial. Le

stockage électromécanique de type CAES utilisant l’air comprimé est utilisé marginalement depuis 1978

par deux démonstrateurs. Le stockage électrochimique par batterie est apparu au début des années

2000 et représente, en 2017, une capité cumulée de 1,6 GW. Le stockage thermique est encore plus

récent mais se développe plus rapidement, sa capacité actuelle est de 3,2 GW soit autant que les CAES

et les batteries.

Le stockage par hydro-pompage (Stations de Transfert d’Energie par Pompage - STEP)

Avec les STEP, l’énergie est stockée sous forme d’énergie potentielle entre deux bassins d’altitude

différente. Les surplus d’électricité permettent d’alimenter des pompes électriques afin d’acheminer

l’eau du réservoir inférieur au niveau supérieur. Lorsque la demande nécessite un équilibrage de l’offre,

l’eau effectue le chemin inverse activant des turbines pour régénérer de l’électricité. Au cours de cette

opération, le rendement est généralement compris entre 75 et 80 %.
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FIGURE 1.22 – Évolution depuis 1929 des capacités de stockage installées (GW) au niveau mondial par techno-
logie de stockage Huff (2015).

En France, le système de STEP, comme présenté au paragraphe 4.1, date des années 1970-1980

et comporte 6 stations. La puissance de turbinage est de 4,9 GW et pour le stockage, la puissance de

pompage représente 4,2 GW. Les 6 STEP ont des constantes de temps différentes, mais représentent

en cumulé 101 GWh. La plus importante STEP française est l’installation de Grand Maison réalisée en

1985 et dispose de 1,8 GW de puissance de déstockage pour une constante de temps de 30 h d’après

Ursat et al. (2012). Lorsque l’on considère également le stockage hydraulique dans les installations de

type « lac », le stock maximal hydraulique français associé correspond à un maximum de 3 591 GWh.

Le tableau 1.1 et la figure 1.23 montrent que l’hydro-pompage permet l’utilisation de l’énergie sur des

périodes de quelques heures à plusieurs journées avec des puissances importantes. Elles sont aujour-

d’hui fortement sollicitées pour équilibrer la demande et le développement des énergies renouvelables

des besoins de service système plus importants. La forte croissance du renouvelable prévue va mettre

à rude épreuve les installations actuelles avec un appel plus fréquent en réponse à la variabilité des

productions. Cette technologie est une technologie mature qui bénéficie déjà de plusieurs décennies

de retour d’expérience. L’utilisation du relief souvent montagneux des emplacements des STEP conduit

à des coûts d’investissement du stockage relativement faibles pour un volume d’énergie stockable de

l’ordre de 10-20 e/kWh (Jülch, 2016) et détaillé en Annexe B.

Un développement massif du stockage par hydro-pompage pourrait, à terme, saturer les empla-

cements disponibles utilisant le relief comme différence d’altitude entre les deux réservoirs. Il pourrait

alors être envisagé le développement de STEP en sous-terrain ou marin en zone côtière utilisant la mer

comme réservoir inférieur, mais le coûts de construction des réservoirs pourraient alors augmenter les

coûts d’investissements pour les réservoirs.
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Le stockage de l’énergie par air-comprimé (CAES : Compressed Air Energy Storage)

Une autre méthode de stockage mécanique est le stockage par air comprimé qui utilise les caractéris-

tiques élasticité de l’air. Les CAES fonctionnent à l’aide d’un compresseur électrique qui compresse l’air

dans une cuve ou à plus grande échelle dans des cavités souterraines par exemple des cavités salines.

L’air comprimé se dilate ensuite et circule depuis le réservoir vers une turbine pour générer de nouveau

de l’électricité. La pression dans la cavité est comprise entre 45 et 75 bars. Dans les CAES classique dit

« diabatique » la chaleur libérée par la décompression n’est pas récupérée. Cette technologie conduit à

des rendements médiocres de l’ordre de 55 %. Cette technologie est en cours de maturité, deux instal-

lations exploitant des cavités salines sont en activité depuis 1978 à Huntorf (Allemagne) 30 et une autre

en Alabama 31 depuis 1991 . Des développement sont en cours afin de récupérer et exploiter la chaleur

libérée par la décompression, on parle alors de aCAES dits « adiabatique » car la chaleur récupérée

est stockée dans un réservoir différent de la compression. Cette chaleur ainsi récupérée permet de

réchauffer l’air comprimé pour sa détente permettant ainsi s’affranchir de l’utilisation du gaz naturel ou

du charbon comme pour les CAES classique.

Les CAES sont, après les STEP, la seconde technologie viable permettant un stockage saisonnier

des surplus de la production électrique. Il peut être utilisé aussi bien pour des courtes échelles tempo-

relles que pour du plus long terme. Les coûts d’investissement en puissance (présentés en annexe B)

sont plus faibles que pour le pompage-hydraulique, mais les coûts du dimensionnement du volume de

stockage de l’énergie est lui entre 1 à 1,5 fois supérieur (20 à 30 e/kWh). Si la technologie est mature,

le faible rendement de la technologie interroge toujours sur la viabilité économique des installations.

Le stockage de l’énergie par batteries (BESS : Battery Energy Storage System)

Les batteries permettent le stockage de l’énergie sous forme électrochimique. Lors de la décharge

de la batterie les électrons se déplacent spontanément depuis la cathode vers l’anode en traversant un

liquide (ou gel) électrolytique dans lequel les deux électrodes sont plongées. Lorsque le potentiel est le

même aux deux électrodes la batterie est déchargée. Lors de la charge, la différence de potentiel fournit

par l’électricité apportée force les électrons à effectuer le chemin inverse. Différentes technologies de

batteries coexistent utilisant différents couples oxydo-reducteurs. Les technologies utilisées sont en

autre les batteries au plomb, au nickel-cadmium (Ni-Cd), au Li-ion (oxyde de lithium et graphite) et les

batteries VRB (Vanadium Redox) à flux.

Les batteries ont des durées de vie de quelques milliers de cycles seulement, ce qui implique

un taux de renouvellement fréquent (2-10 ans en fonction des technologies). Le stockage utilisant les

batteries présente l’avantage de pouvoir réaliser plusieurs cycles de charge/décharge par jour avec un

temps de réponse quasi instantané ce qui permet d’équilibrer un réseau avec une forte fréquence de

variabilité. Le rendement des batterie c’est fortement améliorée ces dernière années atteignant 95 %

dans la synthèse d’information réalisée par Jülch (2016). Les batteries présentent des rendements

supérieures au stockage par pompage, mais ne permettent pas des temps de décharge supérieurs à

quelques heures comme montrée à la figure 1.23 comparés aux STEP et CAES. Les batteries semblent

30. puissance de 290 MW pour un volume total de 310 000 m3 correspondant à un temps de décharge de 3 heures

(INERIS, 2016).
31. puissance de 110 MW, un volume total de 538 000 m3 correspondant à un temps de décharge de 26 heures(INERIS,

2016).
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plus utilisent pour un stockage journalier voire hebdomadaire que pour un stockage saisonnier. Les

coûts d’investissement des batteries ont fortement diminué. La « Powerball » de Tesla est une batterie

Li-ion, présentée en 2017, de 14 kWh pour 6 870 e soit un coût de stockage de 490 e par kWh de

capacité de stockage installée pour un rendement annoncée de 90 %. Les tarifs proposés dès l’année

dernière par Tesla correspondent à la fourchette basse des coûts estimés par Jülch pour l’horizon 2030.

Les prix des batteries sont donc orientées fortement à la baisse.

Les batteries utilisent des minerais relativement rares comme le lithium pour leur fabrication. le

développement à grande échelle de ces batteries risque d’engendrer une pression géopolitique et en-

vironnementale importante pour l’extraction de ces minerais. Une envolée des cours de ces métaux et

par la même occasion celui des batteries est à craindre.

Le stockage de l’énergie par « Power-to-Gas »

Les technologies de stockage de l’énergie dites « Power-to-Gas » correspondent à une approche

visant à transformer l’électricité en gaz de dihydrogène (H2) ou méthane (CH4). Le dihydrogène est pro-

duit par électrolyse de l’eau à partir du surplus de production électrique permettant ainsi le stockage de

l’énergie sous forme de dihydrogène. Celui-ci peut ensuite être combiné avec du CO2 afin de synthéti-

ser du méthane. Le gaz ainsi produit peut être injecté dans le réseau de gaz, ou stocké géologiquement

dans des gisements épuisés dits « déplétés », des nappes aquifères ou des cavités salines qui sont

toutes imperméables comme peuvent être réalisés actuellement en France les stockages saisonniers

sous-terrains du gaz. Les productions de H2 pourraient ainsi être utilisées pour des piles à combus-

tible notamment pour le transport routier et la voiture individuelle. Le méthane ainsi formé pourrait, en

étant injecté dans le réseau, remplacer les actuelles consommations. Une autre approche serait de faire

un stockage « Power-to-Gas Gas-to-Power », c’est à dire qu’après la synthèse et le stockage du gaz,

celui-ci peut être utilisé dans des centrales à gaz régénérant ainsi de l’électricité. Ces technologies de

stockage, bien que prometteuses, ne sont actuellement qu’à une étape de développement et quelques

démonstrateurs sont actuellement en cours. Les coûts d’investissement dans ces technologies sont

estimés aujourd’hui à plus de 1000 e/kW d’après Jülch (2016). Le stockage, s’il est réalisé dans des

couches géologiques, serait peu coûteux (quelques dizaines de centimes d’euro le kWh) mais les prix

pourraient s’envoler à plus de 130 e/kWh s’il était réalisé en surface (Zakeri et Syri, 2015). Pour plus de

détails sur les coûts du stockage on se référera à l’Annexe B. Comme le montrent le tableau 1.1 et la

figure 1.23, le « Power-to-Gas » permet le stockage de grande quantités d’énergie tout en garantissant

des puissances de déstockage importantes (équivalentes aux centrales thermiques à gaz actuelles).

Le stockage de l’énergie par les volants inertiels

Avec les volants inertiels, l’énergie est sous forme d’énergie cinétique à travers un mouvement mé-

canique rotatif d’une masse autour d’un axe fixe. La masse est couplée via un moteur électrique qui

accélère la masse en rotation stockant l’énergie. Inversement, lorsque la masse entraîne le moteur, elle

lui délivre un couple qui transforme le moteur en générateur électrique. Les volant peuvent stocker et

délivrer l’énergie sur de courte période (quelques minutes). Les puissances les plus importantes des

volants à inertie actuellement utilisées représentent la puissance d’un parc éolien de 7-8 éoliennes (<

20 GW) tout au plus (StoRE, 2012).
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Le stockage électromagnétique de l’énergie par SMES

Le stockage électromagnétique consiste à générer un champ magnétique dans une bobine avec

l’électricité. Cette technologie n’est pas encore suffisamment mature pour un déploiement à large

échelle. Elle permet de rapides ajustements en restituant l’électricité avec un excellent rendement

(95 %) pour de courts laps de temps (< 5 mn).

Le stockage de l’énergie par Super-condensateur

Les super-condensateurs présentent l’avantage de se recharger et se décharger très rapidement

ce qui permet un équilibrage quasi instantané du réseau, corrigeant ainsi les faibles variations de la

fréquence ou de l’intensité du courant. Les puissances de ces super-condensateurs sont relativement

faibles 150 kW au maximum pour le moment et ne permettent pas un stockage dans le temps.

Les technologies des stockages thermiques

Les surplus de la production électrique peuvent également être stockés sous forme de chaleur soit :

— sous forme de chaleur sensible en chauffant un fluide caloporteur ou un solide. Cette approche

peut être utilisée dans le solaire par concentration (CSP) ou pour le stockage de la chaleur issue

de la climatisation dans les acquifères (ATES).

— sous forme de chaleur latente par le changement de phase de certains matériaux restituant leur

chaleur dans le temps

— par réaction chimique réversible qui stocke l’énergie lors de réactions endothermiques et libère

de la chaleur lors de réactions exothermiques.

Certains techniques du stockage thermique permettent d’envisager un stockage saisonnier dans

les sous-sols, mais ces technologies n’ont pas été envisagées comme solution de stockage au cours

de cette thèse.

Comparaison des différentes technologies

Ce panorama des différentes technologies de stockage de l’énergie fait apparaître deux types de

stockage bien distincts répondant à deux besoins spécifiques. Il y a, d’un côté, des ajustement des

déséquilibres entre l’offre et la demande à très court terme (secondes - minutes) pour gérer les faibles

variations de la demande ce qui s’apparente davantage à du service système qu’à du stockage à pro-

prement parlé. D’un autre côté, des besoins en stockage à plus longue échéance doivent être capable

de gérer les cycles journaliers, hebdomadaires et saisonniers de la demande et de la production.

Le stockage hydraulique est de loin la technologie la plus employée à travers le monde. Les STEP

ont beaucoup de flexibilité car elles permettent à la fois d’effectuer les fonctions de service système

et celui d’un stockage saisonnier. Les emplacements encore disponibles pour l’installation des STEP

se font plus rares. Si les besoins en stockage explosent dans les années à venir de par le fort déve-

loppement du renouvelable, il est fort possible que le stockage hydraulique ne pourra suivre l’évolution

de la demande. Les avancées sur les CAES, le stockage thermique et à plus longue échéance le

« power-to-gas » pourraient venir compléter un mix de technologies de stockage saisonnier. Il est pos-

sible d’envisager le stockage à l’aide des batteries pour un stockage journalier ou hebdomadaire, qui
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FIGURE 1.23 – Répartition des différentes technologies de stockage d’énergie en fonction de la puissance dispo-
nible et de l’échelle de temps de charge/décharge moyenne, d’après SENSIBLE (2016)

permettraient de nombreux cycles de charge et décharge. Mais les batteries actuelles sont peu envi-

sagées pour du stockage saisonnier et leurs coûts économiques et environnementaux risqueraient de

freiner leur déploiement.

Dans cette étude, un pas de temps tri-horaire a été utilisé pour la modélisation de l’équilibre offre de-

mande comme il le sera expliqué dans la suite du manuscrit. Cette contrainte est imposée par les sorties

toutes les trois heures des modèles de climat. Les technologies de stockage à très courte échéance,

comme le volant inertiel, les SMES et les super-condensateurs effectuant des services système n’ont

pas été considérées dans ces travaux.

Jülch (2016) montre que les coûts actualisés du stockage LCOS 32 des différentes technologies de

stockage varient selon que le stockage est considéré à court terme (365 cycles de charge et décharge

par an) ou à long terme (1 unique cycle de charge-décharge par an). A court terme, il montre que les

STEP et CAES devraient rester les technologies les plus compétitives même avec la baisse attendue

des prix des batteries. Concernant le stockage à long terme, si les estimations de coûts pour le « gas-

to-power » en 2030 se confirment, ces technologies devraient être largement plus compétitives que le

stockage mécanique (STEP et CAES). Il conclut également que le coût exprimé par kWh consommé

n’est pas toujours l’unité la plus optimale à utiliser au regard du service attendu notamment lorsque l’on

considère le stockage à long terme, la rémunération par capacité lui semblant plus appropriée.

32. Cf. annexe B pour la méthode de calcul et les les coûts actualisés du stockage (LCOS).
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TABLE 1.1 – Tableau récapitulant les caractéristiques des différentes technologies de stockage de l’énergie
électrique. d’après StoRE (2012)

Technologie
Capacité
3

Temps

de ré-

ponse

Temps

de dé-

charge

Efficacité Durée2

du sto-

ckage

Durée

de vie

Maturité

STEP 5 MW -

2 GW

10-60 s 4-100 h 55-85 % saisonnier + 50 ans mature

CAES 25 MW -

2,5 GW

15 mn 2-24 h 40-70 % saisonnier 15-

40 ans

mature

/ pré-

mature

(aCAES)

Batterie1 1 kW -

50 MW

1 mn-3 h 65-95 % heures -

saison-

nier

2-10 ans prémature

/ mature

Power-to-Gas 1 kW -

10 GW

dépend

du fuel

1 s-jours 20-40 % saisonnier ans prototype

Volant inertiel 5 kW -

20 MW

4 s-

15 mn

90-95 % minutes 20 ans mature

SMES 10 kW -

1 MW

5 s-5 mn 95 % minutes 30 ans prémature

Supercondensateur< 150 kW 1 s-1 mn 85-95 % minute 10 ans prémature

1. complété à l’aide des données de Jülch (2016).
2. Sabihuddin et al. (2014)
3. capacité typique d’une installation

5 Modélisation de scenarii de mix d’énergies renouvelables : état de l’art

Quelles trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre chaque pays doit-il suivre

pour respecter ses engagements et décarboner sa production d’énergie ? Comment adapter notre sys-

tème de production énergétique ? A quel rythme ? Comment la pénétration de plus en plus importante

des productions renouvelables modifie-t-elle la gestion de l’équilibre entre la production et la consom-

mation ? Toutes ces questions et beaucoup d’autres motivent les études et écritures de scénarii réalisés

et proposés ces dernières années. Ces études sont le fruit de travaux académiques pour certains, issus

d’organismes nationaux et internationaux ou d’entreprises du secteur énergétique comme EDF.

Plusieurs études présentées ci-dessous ont été publiées au cours des trois années de cette thèse.

La présentation de certaines études ont fait évoluer nos questionnements sur le sujet conduisant parfois

à réorienter une partie du travail.
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5.1 EDF, vers un mix à 60 % d’énergie renouvelable pour décarboner la production
européenne

Burtin et Silva (2015) ont réalisé une analyse technique et économique, pour EDF R&D, d’un sys-

tème électrique utilisant 60 % d’énergie renouvelable dont 40 % issue de production intermittente éo-

lienne et photovoltaïque à l’échelle européenne. Pour des raisons de confidentialité industrielle, seul

un résumé de ce travail est public, ce qui ne permet pas d’entrer dans le détail du modèle et de ses

résultats pour les comparer aux autres études ainsi qu’au travail de doctorat présenté ici. Burtin et

Silva (2015) mettent en avant une très forte variabilité de la production renouvelable (éolien et photo-

voltaïque). Les productions renouvelables sont modélisées de manière stochastique pour 30 années.

Avec ce scénario, les sources intermittentes représentent une puissance installée de 705 GW (31 %

pour le photovoltaïque, 40 % pour l’éolien terrestre, 29 % pour l’éolien offshore) pour répondre à une

demande ayant un pic de consommation de 600 GW à l’échelle européenne. La production renouve-

lable intermittente représente 1 430 TWh par an soit 40 % de la demande. L’autre part de la production

renouvelable est assurée en grande partie par la production hydraulique puis la production de biomasse

et la géothermie. Les 40 % restant de la demande sont assurées par la production nucléaire (14 % de

la demande européenne) et la production thermique conventionnelle. Les sources intermittentes sont

réparties avec une plus forte distribution solaire dans le sud de l’Europe et éolienne offshore dans le

nord de l’Europe. Cette puissance additionnelle abaisse la puissance de production de base de 160 GW

mais augmente les besoins en puissance de stockage (60 GW) appelés que très rarement dans leur

totalité. Le déploiement des 700 GW de puissance renouvelable permettrait de réduire la production

conventionnelle de l’ordre de 100 GW. La production solaire n’intervenant que très peu lors des pics de

la demande des hivers européens. Avec 60 % de renouvelable, Burtin et Silva (2015) estiment que les

centrales conventionnelles seront davantage sollicitées pour équilibrer la demande. Un développement

des interconnexions entre les pays est nécessaire pour redistribuer l’énergie et permettre de bénéficier

de la diversité des régimes de vents et d’ensoleillement à travers le continent. Ce travail permet de mon-

ter que le scénario testé par EDF permet de fortement décarboner la production électrique européenne

passant de 350 à 125 gCO2/kWh. Avec une conversion complète de la production issue du charbon

vers le gaz, les émissions diminueraient à 73 gCO2/kWh.

D’autre études ont modélisé comme nous de manière physique l’équilibre offre demande en se

basant sur les données climatiques.

5.2 ADEME : Un mix électrique 100 % renouvelable

Au printemps 2015 a fuité une version préliminaire d’un rapport commandé par l’ADEME (2015a)

qui à fait beaucoup de bruit en France. Ce rapport, dans sa version finale, vise à explorer les limites du

développement des énergies renouvelables dans un mix électrique en France métropolitaine à l’hori-

zon 2050. L’ADEME (2015a) modélise ainsi un système à forte pénétration des sources de production

renouvelable dans le mix électrique français en 2050. En fonction des scénarii présentés, la part du

renouvelable varie de 40 à 100 %. Pour ce rapport, une optimisation du coût total annuel de gestion

du mix électrique à été réalisée satisfaisant au pas de temps horaire la demande française. L’opti-

misation concerne la France métropolitaine à l’échelle de la maille régionale, en prenant en compte
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les importations en provenance des pays frontaliers. La demande française à l’horizon 2050 est re-

présentée selon deux scénarii volontaristes (à 421 TWh et 510 TWh contre 473 TWh actuellement)

intégrant une forte efficacité énergétique et une forte part de l’usage du véhicule électrique (65 %). La

demande est considérée pilotable avec le recours à l’effacement et aux reports afin d’atténuer les pics

de consommation. L’étude de l’ADEME s’intéresse à 15 technologies renouvelables différentes (2 gé-

nérations d’éoliennes onshores et 2 technologies d’éoliennes offshores, 3 technologies de production

marine, 2 pour le photovoltaïque et le solaire par concentration, la filière de cogénération bois, celle de

la méthanisation, la production hydraulique), deux technologies non pilotables à la production constante

(géothermie et incinération des ordures ménagères) et une production non renouvelable assurée par

trois filières (nucléaire, CCGT, et TAC). Les productions renouvelables non pilotables sont modélisées

à partir des données météorologiques issues de MERRA par année de juin 2006 à juin 2013 au pas de

temps horaire. Le stockage est assuré à trois échelles de temps différentes, un stockage infra-journalier

assuré par des CAES ou des batteries, un stockage hebdomadaire assuré par des STEP et un stockage

inter-saisonnier utilisant le « power-to-gas » équilibré par année. Les régions françaises sont intercon-

nectées et le coût du dimensionnement de celles-ci est optimisé. Les importations doivent égaler les

exportations chaque année veillant ainsi à ce que les échanges soient équilibrés. Le dimensionnement

des importations est augmenté de moitié par rapport à la situation actuelle afin de bénéficier du foison-

nement européen de la production. Il a été considéré un mix à 80 % renouvelable pour les autres pays

européens. Près de 40 % 33 des importations françaises utilisent la flexibilité de la production fossile

des mix électriques des pays voisins pour équilibrer la production française.

Suivant les scénarii testés par l’ADEME, le coût de production par MWh varie de 103 à 138e/MWh.

Dans le scénario de référence avec 100 % de production renouvelable le mix est constitué de 63 % de

production éolienne, 17 % de production photovoltaïque, 13 % d’hydraulique, et 7 % de thermique re-

nouvelable. L’ADEME (2015a) estime que le passage d’un mix électrique de 40 % à 100 % de production

d’origine renouvelable engendre un faible surcoût passant de 117 à 119 e/MWh, l’essentiel de l’effort

repose sur la transformation des dernièrs 5 %. Les mix électriques tels que présentés par l’ADEME

avec un fort taux de production renouvelable nécessitent des solutions de flexibilité de la demande et

le recours important au stockage avec un gisement de 60 TWh, dont 45 TWh de stockage saisonnier

ce qui représente près de 1 250 heures soit près de 40 jours de la consommation moyenne. La pro-

duction thermique traditionnelle est remplacée par du stockage inter-saisonnier. Ainsi le stockage et les

importations représentent entre 23 et 28 % de la consommation annuelle.

5.3 Meteorological based Energy Equilibrium Testing (MEET)

Le modèle d’équilibre offre demande MEET est développé par l’Institut de Physique Expérimen-

tal de l’Université de Heidelberg (Allemagne) dans le cadre du projet de recherche sur la production

d’énergie du Heidelberg Center for Environnement (HCE). Nous considérons la version du modèle uti-

lisée par Tröndle (2015) dans son manuscrit de thèse. Le MEET analyse les stratégies de production

électrique en se basant sur une modélisation explicite des productions renouvelables éolienne et so-

laire. Une des sept régions considérées par le modèle représente l’Europe jusqu’à l’Oural. Le MEET

utilise dix types de production d’électricité renouvelable ou conventionnelle : éolien onshore et offshore,

33. La production non renouvelable importée représente 21 TWh sur les 56 TWh importées annuellement.
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photovoltaïque, solaire par concentration (CSP), production à partir des vagues océaniques, hydrau-

lique « au fil de l’eau », biocarburant, nucléaire, charbon et gaz. Les modélisations éolienne et solaire

utilisent les données météorologiques issues de la réanalyse MERRA pour les vents de surface, les

températures et rayonnements. Le potentiel énergétique est calculé à chaque point de la grille pour les

productions dépendantes des conditions météorologiques. La modélisation de la demande est effec-

tuée en ajustant la consommation de 2008 fournie par ENTSO-E à l’aide du cumul annuel d’énergie

de la région issue du « Energy Outlook » de BP. L’optimisation de MEET cherche à équilibrer au pas

de temps horaire la demande avec la production en minimisant les capacités installées du mix défini

par l’utilisateur. Les productions renouvelables intermittentes sont les premières puissances appelées,

avant l’hydraulique puis les sources conventionnelles (nucléaire, gaz et charbon) qui ne sont jamais

mises à l’arrêt, c’est à dire qu’une charge minimale est toujours en fonction 34. Si la demande n’est

pas satisfaite malgré l’usage de la totalité des puissances pilotables, les capacités de stockage sont

alors mobilisées. Au sein d’une région, l’énergie est transmise instantanément dans l’ensemble de la

région, ici l’Europe, sans coût de transport ni puissance d’interconnexion. L’utilisateur peut faire le choix

d’installer une surcapacité de production afin de réduire les besoins en stockage.

Les principaux résultats de ce travail doctoral montrent, qu’a l’échelle européenne, une répartition

optimale entre les capacités éolienne et photovoltaïque serait respectivement de 30 % et 70 % afin de

minimiser les capacités de stockage à une valeur de 3,8 % de la demande électrique annuelle (soit 332

heures de la consommation moyenne). La surcapacité de production dans ce scénario 100 % éolien

et photovoltaïque réduit fortement les capacités de stockage nécessaires, jusqu’à atteindre 0,19 % de

la consommation annuelle soit 16,6 heures de la consommation moyenne pour de très importantes

surproduction (+ 100 %). Dans son travail de doctorat, Tröndle (2015) explique que pour un stockage

supérieur à 10 e/kWh l’ajout de surcapacité de production est à privilégier. Ces travaux tendent à

montrer qu’un système électrique basé sur la production solaire et éolienne est réalisable pour un

coût estimé entre 90 et 180 e/MWh (sans taxe ni coût pour le réseau) lorsqu’un coût du stockage de

150 e/kWh est appliqué.

5.4 Le projet RESTORE 2050

Le projet RESTORE2050 (2016), est un projet financé par le gouvernement allemand qui vise à étu-

dier le foisonnement spatial technologique d’un mix électrique à forte pénétration du renouvelable inter-

mittent. Les productions éoliennes terrestres et offshores, à l’échelle européenne, sont modélisées au

pas de temps horaire à partir d’un downscaling statistique des données météorologiques MERRA pour

la période 2003-2012. De même, la production photovoltaïque est issue d’Héliosat. RESTORE2050

(2016) précise que la gestion de la consommation influence les besoins de stockage à courte échéance,

mais ne modifie pas le dimensionnement du stockage nécessaire sur le long terme. L’optimisation spa-

tiale de la production renouvelable à l’échelle européenne entraînerait une réduction des coûts de 10 %

du coût de l’électricité. Kies et al. (2015) optimisent le dimensionnement du stockage en considérant

l’énergie stockée (le volume) et la puissance du stockage en fonction de la répartition entre les produc-

tions éoliennes terrestre, offshore et la production photovoltaïque. Il ne s’agit pas ici d’un modèle de

stockage mais une évaluation des besoins en stockage pour le système. La simplification du modèle ne

34. Nucléaire 50 %, charbon 39 % et gaz 18 %
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prend pas en compte le rendement du stockage. Ils montrent que, sans surcapacité de production, le

mix qui minimise le volume d’énergie stockée correspond à 20 % de production photovoltaïque et 80 %

de production éolienne offshore, la production éolienne terrestre n’étant alors pas utilisée. Lorsque la

surcapacité de production est portée à 20 %, la répartition optimale conduit la production éolienne ter-

restre à prendre 9 % aux capacités installées en mer. Lorsque la production moyenne correspond à la

consommation moyenne, les besoins en stockage représentent environ 12 % de la consommation to-

tale annuelle soit 1 050 heures de la consommation moyenne. L’augmentation des capacités installées

(10 %) réduit moins le volume d’énergie à stocker (- 25 %) que la puissance de déstockage (- 80 %).

Kies et al. (2015) montrent que l’absence de limites dans les interconnexions réduit le volume d’éner-

gie stockée de moitié par rapport au cas sans transmission. RESTORE2050 (2016) estime que les

interconnexions devrait avoir une puissance 4,5 fois plus importante qu’actuellement.

5.5 D’autres études...

D’autres études ont, au cours de ces dernières années, étudié la question du foisonnement des

énergies renouvelables en Europe en se basant sur une modélisation explicite des productions éo-

liennes et photovoltaïques à partir des données météorologiques de WEPROG de 2000 à 2007. Ro-

dríguez et al. (2014); Rodriguez et al. (2015b,a) à réalisé plusieurs études qui minimisent le coût d’un

système avec une forte pénétration de production renouvelable intermittente, le dimensionnement des

interconnexions en fonction de la répartition entre la production éolienne et photovoltaïque ainsi que le

dimensionnement du stockage (puissance et volume d’énergie). Dans ces études, ils ne prennent pas

en compte les productions éolienne offshore. Rodriguez et al. (2015a) s’intéressent au coût du sys-

tème et ils obtiennent des mix optimaux qui privilégient davantage la production éolienne que d’autres

études (Kies et al., 2015; Jacobson et al., 2015a). La puissance de stockage minimale est atteinte pour

90 % de production éolienne. Lors que Rodriguez et al. (2015a) minimisent le LCOE, le mix optimal

est atteint pour 50 % de production renouvelable avec une répartition de production éolienne de 94 %

contre 6 % de photovoltaïque. Dans cette configuration minimisant les coûts, les besoins en puissances

complémentaires représentent 320 GW. La somme des puissances des interconnexions entre les pays

représentent 5 fois les capacités actuelles. Le coût est de 65 e/MWh pour une pénétration du renou-

velable de 50 % et de 72 e/MWh pour un mix à 100 %. Rodríguez et al. (2014) montrent également

l’importance des interconnexions. Lorsque les pays européens sont pris individuellement, les besoins

d’équilibrage représentent 24 % (soit 87 jours) de la consommation annuelle alors que lorsque l’Europe

est complètement intégrée (c’est a dire sans contrainte sur les interconnexions), ces besoins chutent

à 15 % (soit 55 jours) de la consommation annuelle. La puissance des interconnexions représente 2,4

fois la consommation moyenne européenne. Rodriguez et al. (2015b) montrent que le mix qui minimise

la puissance des interconnexions correspond à 35 % de production éolienne pour 65 % de production

photovoltaïque alors que celui qui minimise la puissance de déstockage favorise fortement la produc-

tion éolienne (90 %). La configuration qui minimise le volume d’énergie stockée à 55 jours pour des

interconnexions non contraintes, correspond à un mix de 71 % de production éolienne pour 29 % de

production photovoltaïque.



Contexte général 45

Weitemeyer et al. (2015) présentent un modèle également basé sur une modélisation explicite de la

production éolienne et photovoltaïque pour l’Allemagne. Il montrent que pour un mix électrique rassem-

blant jusqu’à 50 % de la production électrique d’origine renouvelable intermittent, la demande peut être

satisfaite sans avoir recours au stockage. Un stockage infra-journalier avec un bon rendement réduit la

variabilité de la production renouvelable et est utile même avec la pénétration actuelle de ces sources

d’énergies. Ils estiment en revanche que le stockage saisonnier devient une nécessité au delà de 80 %

de production renouvelable. En fonction des scenarii B et C de Weitemeyer et al. (2016) ayant recours

au stockage, les puissances de décharge représentent entre 17 et 30 % de la consommation moyenne.

Les volumes d’énergie stockées représentent entre 1,5 et 60 jours de la consommation moyenne. Wei-

temeyer et al. (2016) montrent que l’usage d’une forte interconnexion des réseaux est utilisée pour équi-

librer l’offre et la demande les trois-quart du temps. Ils montrent également que satisfaire la demande

d’un système de production avec une très importante variabilité requiert des puissances de déstockage

du même ordre de grandeur que la consommation moyenne annuelle. Weitemeyer et al. (2016) estiment

qu’une proportion entre 60 et 80 % de la production d’origine éolienne est nécessaire pour un système

électrique basé sur des sources renouvelables intermittentes. La gestion de la demande est utilisée

pour équilibrer sur de brèves périodes mais comme l’expliquait également RESTORE2050 (2016), le

report de la demande dans le temps n’influence pas le dimensionnement du stockage saisonnier.

5.6 Les États-Unis ont aussi leurs études et leurs controverses

Dans leur article, Jacobson et al. (2015a) proposent une feuille de route pour convertir les systèmes

énergétiques des 50 états américains vers un système basé à 100 % sur les productions d’origine

éolienne, hydraulique et solaire (Wind Water Solar - WWS) à l’horizon 2050. Il s’agit ici d’une transition

de tous les secteurs énergétiques, pas uniquement la production électrique. La trajectoire affiche une

conversion de 80 à 85 % à l’horizon 2030 pour atteindre les 100 % de remplacement en 2050. Pour

cela, Jacobson et al. (2015a) tablent sur une réduction de la demande énergétique de près de 40 %. Le

mix proposé à l’horizon 2050 s’appuie principalement les sources renouvelables intermittentes (95 %

provenant de production éolienne ou solaire). Le WWS modélise ces productions météo-dépendantes

à l’aide du modèle GATOR-GCMOM. Le mix proposé est de 30,9 % de production éolienne terrestre,

19,1 % d’éolien offshore, de 37,2 % de production photovoltaïque, 7,3 % de CSP, 3 % de production

hydroélectrique et 0,5 % de production marine (vagues et marémotrice). Les 1,25 % de production

énergétique d’origine géothermique seraient principalement utilisées pour les besoins de chauffage.

Afin que la production s’équilibre avec la demande, il est nécessaire de développer massivement le

stockage. Jacobson et al. (2015a) souhaitent utiliser le stockage dans les sols et des eaux des surplus

de chaleur et dans la glace et l’eau pour les besoins en froid. Pour le stockage de l’électricité, ils

prévoient le recours au stockage thermique (changement de phase dans les CSP), le pompage et le

« power to gas » hydrogène. Les excédents sont utilisés dans l’ordre pour satisfaire la demande, la

recharge des stocks non thermiques, puis la production de H2 (jusqu’aux limites du réservoir) puis

l’énergie est stockée thermiquement. Les différents États sont interconnectées afin d’assurer l’équilibre

entre l’offre et la demande toutes les heures dans tous les États. Lors des déficits de production, une

première action sur la gestion de la demande est effectuée afin d’effacer ou reporter les demandes

flexibles. Le déficit de la demande non flexible est comblé par le stockage électrique puis seulement
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par la production hydroélectrique. Ils prévoient l’usage des batteries uniquement pour les véhicules

électriques. Jacobson et al. (2015a) estiment que de multiples solutions à bas coûts permettent un

équilibrage du réseau économiquement réalisable, sans compter les économies réalisées au niveau

du système de santé liées à la baisse de la pollution et des dommages du changement climatique.

Jacobson et al. (2015b) estiment qu’en 2050 le coût de l’électricité du système WWS serait compris

entre 85 et 154 e/MWh.

Les résultats de Jacobson et al. (2015a) sont sources de débats scientifiques intenses au États-

Unis. Clack et al. (2017) soulèvent plusieurs erreurs et considèrent que certaines hypothèses sont trop

fortes ce qui remet en question les conclusions de Jacobson et al. (2015a,b). Le système 100 %WWS

nécessite une puissance de déstockage correspondant à plus du double de l’ensemble de l’actuelle

puissance électrique américaine (Jacobson et al., 2015b) pour équilibrer une demande énergétique

correspondant à la demande électrique et non électrique. Les différents coûts de ces technologies de

stockage, pas encore matures, sont, d’après Clack et al. (2017), inférieurs de moitié, voire des deux-

tiers par rapport aux coûts habituellement utilisés pour ces études. Pour la petite histoire, Jacobson a

déposé plainte contre Clack et le journal PNAS qui à publié l’article de Clack et al. (2017) (Woolston,

2017).

Jacobson et al. (2018) ont proposé, début février, une nouvelle étude d’équilibre entre l’offre et la

demande pour les besoins en chaleur, en froid, en électricité et en hydrogène. Ce système énergétique

(WWS) à bas coût s’intéresse cette fois-ci à une plus large échelle spatiale (139 pays répartis en 20

régions) à l’horizon 2050. Pour l’Europe, avec le WWS, ils considèrent que la part non flexible de la

demande représente 25 % de la puissance appelée. Une gestion de la demande permettant une flexi-

bilité de 75 % permet de lisser la demande lors des pics de consommation, réduisant les puissances

complémentaires nécessaires. Les résultats de Jacobson et al. (2018) sont analysés suivant trois sce-

narii : en privilégiant l’usage des batteries et le CSP (cas A) ; en privilégiant l’usage des puissances

hydrauliques en l’absence de l’usage des batteries, des pompes à chaleur ou du stockage chaud et

froid (cas B) ; le même que le cas A en remplaçant le stockage du froid et de la chaleur par des pompes

à chaleur (cas C). En Europe, à l’horizon 2050, selon Jacobson et al. (2018), la production électrique

représenterait chaque année 17 922 TWh soit 98,6 % de la production totale d’énergie (la production di-

recte de chaleur représentant 289 TWh). Avec le scenario A, le mix de production privilégie les sources

éoliennes (69,5 %) devant la production photovoltaïque (24,1 %) et 4 % de production hydroélectrique.

Dans ce scénario A, les capacités de stockage hydraulique représentent 634 TWh soit 5 % (plus de

18 jours) de la demande annuelle auxquelles s’ajoutent 152 TWh de stockage thermique souterrain et

une puissance de 1 000 GW de batterie. Le stockage par STEP représente 2,78 TWh par an pour une

puissance de près de 200 GW par rapport à 4 675 TW de puissance nécessaire pour équilibrer l’en-

semble du système énergétique européen. Néanmoins, le facteur de charge de l’éolien onshore moyen

sur l’Europe (0,43) semble élevé. Le coût de l’électricité à l’horizon 2050 de la transformation complète

du secteur énergétique (électricité, chauffage, transport) serait compris entre 79 et 125 e/MWh.

Les différentes études, résumées ci-dessus et à la table 1.2, s’intéressent à comprendre le com-

portement d’un système avec un fort taux de pénétration de la production renouvelable intermittente

dans le mix électrique. Ces différentes études n’ont pas les même objectifs et n’optimisent donc pas les

mêmes grandeurs. Certaines optimisent le coût du système (ADEME, 2015a; Jacobson et al., 2018),
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d’autres minimisent le volume nécessaire de stockage (Tröndle, 2015; Kies et al., 2015; Rodriguez

et al., 2015a) et/ou la puissance du stockage (Rodriguez et al., 2015a) tandis que d’autres minimisent

à aussi le dimensionnement du réseau (Weitemeyer et al., 2015; Rodriguez et al., 2015a). La table 1.2

rassemble les principales caractéristiques des modèles quand les informations sont disponibles.

6 Problématique

Engager la transformation de notre système électrique et énergétique, construit depuis plus de 250

ans sur les énergies fossiles, est aujourd’hui une nécessité. Cette transition énergétique n’a plus le

temps d’attendre, elle doit s’engager rapidement et la vitesse de mutation doit être élevée pour limiter

autant que possible la dégradation du climat et de l’environnement. Mais engager une telle transfor-

mation de la société à l’échelle d’une génération est un défi. Les énergies renouvelables intermittentes

que sont les productions éolienne et photovoltaïque ont vocation à prendre une part croissante puis à

dominer le mix électrique et énergétique. Ces énergies gratuites (sans coût de combustible) fournies

par la nature, ont également leurs faiblesses, ce sont des ressources intermittentes et non pilotables.

Comment satisfaire la consommation à chaque instant dans ces conditions ? Comment une production

avec un très fort taux de renouvelables intermittents peut-elle satisfaire une demande française moins

variable ? De plus, la demande française présente une forte saisonnalité et est sensible aux aléas mé-

téorologiques, amplifiant les variations de la puissance demandée. Pour équilibrer l’offre et la demande,

il est possible d’agir de deux manières : agir sur la demande et agir sur l’offre.

La flexibilité de la consommation permet de réduire la puissance demandée lors des périodes de

pics de consommation. Cette gestion de la demande peut être atteinte par de l’effacement ou des re-

ports étalant ainsi dans le temps les puissances demandées. Dans ce travail doctoral, les questions de

flexibilité de la demande ne sont pas traitées.

Comment le foisonnement spatial, à l’échelle de la France ou de l’Europe, peut apporter une ré-

ponse à l’intermittence des productions renouvelables ? Comment le foisonnement technologique com-

binant une production éolienne et photovoltaïque peut réduire les variations de la production ? Com-

ment le foisonnement temporel peut permettre à l’aide du stockage de l’énergie de compenser les

déséquilibres issus de systèmes électriques basés majoritairement sur la production renouvelable in-

termittente ?

Ce premier chapitre a posé le contexte général dans lequel s’inscrit ce travail. En présentant les

systèmes énergétiques et électriques, en rappelant les enjeux environnementaux sur le climat et le

contexte économique et géopolitique, ce chapitre met en évidence « The irreversible momentum of

clean energy » 35. Ce chapitre introductif place ainsi ce travail doctoral en perspective avec les autres

travaux du secteur s’intéressant à l’équilibre des systèmes électriques fortement renouvelables.

35. « l’élan ireversible des énergies vertes » tiré de l’article de Science du président Barack Obama en janvier 2017 (Obama,

2017)
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Le second chapitre s’attache à modéliser la production éolienne au niveau de chaque région fran-

çaise et des pays européens. Différentes méthodes de modélisation de la production éolienne ont été

testées, utilisant les méthodes d’extrapolation du vent à 10 m les plus fréquemment utilisées. Elles ont

été comparées à la modélisation issue des vents autour de 80 m en provenance de différents modèles

ou réanalyses. Des méthodes de corrections de biais ont été appliquées afin de sélectionner une mé-

thodologie modélisant la production éolienne à l’échelle de l’Europe utilisée dans la suite des travaux.

Le troisième chapitre s’intéresse à la modélisation de la production solaire avec la technologie des

cellules photovoltaïques. Comme pour la production éolienne, dans ce chapitre, différentes méthodes

de modélisation de la production photovoltaïque seront testées et comparées aux données de produc-

tion française. L’objectif de ce chapitre est de retenir une méthodologie et de calculer avec celle-ci la

production photovoltaïque sur l’ensemble de l’Europe.

Le quatrième chapitre présente le Modèle Simplifié d’Équilibre entre l’Offre et la Demande française

(MSEOD). Cette modélisation minimise le volume d’énergie stockée ainsi que le coût d’un MWh de la

consommation moyenne française. Pour cette optimisation, la production renouvelable s’appuie sur une

répartition entre la production éolienne terrestre issue du chapitre 2 et de la production photovoltaïque

provenant du chapitre 3 pour satisfaire la demande française qui n’est pas pilotée. La production hydro-

électrique française n’est pas considérée comme source de production par soucis de simplicité de la

modélisation. Les importations des productions renouvelables des autres pays européens sont considé-

rées dès lors que leurs productions sont supérieures à leurs consommations moyennes. Les puissances

complémentaires nécessaires proviennent du stockage et de capacités thermiques additionnelles.

Dans un cinquième chapitre, les résultats de tests de sensibilité aux différents paramètres du mo-

dèle sont présentés. Ce chapitre questionne notamment la sensibilité des capacités de surproduction,

des foisonnements technologiques, spatiaux et temporels aux volumes d’énergies stockées et aux coûts

correspondant à un MWh à une plus ou moins importante capacité de surproduction. Comment le ren-

dement du stockage, les dimensionnements des interconnexions, les puissances complémentaires du

stock et thermiques influencent-ils le système électrique ? Comment l’usage de différentes technologies

de stockage et de production thermique conduisent à des coûts du stockage et de la production ther-

mique très diverses ?

Le sixième et dernier chapitre s’intéresse à l’analyse des situations météorologiques qui dimen-

sionnent l’équilibre entre l’offre et la demande. Quels sont les potentiels et les limites météorologiques

et climatiques d’un foisonnement des énergies renouvelables ? Ce chapitre sera également l’occasion

de discuter nos résultats et de les placer en perspective des autres travaux déjà réalisés dans ce do-

maine.

Pour finir, la dernière partie résume et extrait les principaux enseignements de ce travail avant

d’ouvrir vers des perspectives.





CHAPITRE 2

LA MODÉLISATION DE LA PRODUCTION

ÉOLIENNE

L’homme oriente sa voile, appuie sur le gouvernail,
avançant contre le vent par la force même du vent.

Alain
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1 Introduction

Ces dernières années, le développement de la production éolienne s’est fortement accéléré aussi

bien aux niveaux français que mondial. Pour rappel, en France en 2004 avec 0,362 GW de capacité ins-

tallée, 0,595 TWh avait été produit alors qu’en 2015, 10,2 GW étaient installés produisant 21,2 TWh. Au

niveau mondial, les capacités installées ont également fortement augmentées, passant 48 GW en 2004

à 414 GW en 2015 ce qui s’est traduit par une augmentation de la production passant de 84,3 TWh

en 2004 et 838 TWh en 2015 (DGEM, 2006),(IEA), (REN21, 2014). Cet accroissement s’explique par

les volontés de mettre en place des politiques de lutte contre le changement climatique, de produire

une énergie électrique de plus en plus décarbonée, tout en s’affranchissant progressivement d’une dé-

pendance aux énergies fossiles et à ses importations. Face à ce fort accroissement des capacités, les

besoins en études ont aussi augmenté. L’analyse des potentiels éoliens et la modélisation des produc-

tions éoliennes se sont développées conduisant entre autre à la réalisation d’atlas éoliens, comme par

exemple l’atlas éoliens français de l’ADEME (2015b), afin de fournir aux décideurs publics, comme aux

industriels, des outils pour le développement des capacités de productions éoliennes.

2 État de l’art de la modélisation de la production éolienne

La modélisation de la production éolienne a pour objectif de calculer la puissance électrique fournie

par une éolienne à partir du vent la traversant. Une première étape consiste à connaître la vitesse du

vent qui traverse l’éolienne au niveau de ses pales. Pour cela, une mesure in situ à l’aide d’un mât dont

la hauteur correspond à la hauteur du moyeu de l’éolienne serait la plus précise, mais lorsque les mâts

sont utilisés, leurs hauteurs sont généralement inférieures à la hauteur où sont placées les turbines.

La vitesse des vents au niveau du moyeu de l’éolienne est alors souvent extrapolée à partir des vents

de surface ou à des hauteurs intermédiaires (section 2.1). Une seconde étape consiste à convertir la

puissance du vent en haut du mât de l’éolienne en puissance électrique. Pour cela des courbes de

puissance, telles que schématisées à la figure 2.2, sont fournies par les fabricants d’éoliennes, elles

seront détaillées ci-après à la section 2.2.

2.1 Les méthodes d’extrapolation verticale du vent

La figure 2.1 présente le principe d’extrapolation verticale à partir du vent de surface jusqu’en haut

du mât au niveau de l’éolienne. La littérature est riche de méthodes d’extrapolation des profils verticaux

à partir des vents de surface, ou depuis des altitudes intermédiaires. Parmi d’autres, nous pouvons

citer les travaux de Tobin et al. (2014), Khalfa et al. (2014), Spera et Richards (1979), Gualtieria et

Secci (2012) qui discutent et comparent ces différentes méthodes d’extrapolation. Les méthodes les

plus fréquemment utilisées peuvent être regroupées en deux grandes familles : une approche suivant

une loi logarithmique (cf. paragraphe 2.1) et une approche en loi de puissance (cf. paragraphe 2.1).
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FIGURE 2.1 – Schéma du profil vertical du vent en fonction de l’altitude pour l’extrapolation du vent de surface US

à une hauteur hS jusqu’à la hauteur de la turbine h (pour une vitesse du vent Uh).

Loi en logarithme

L’expression de la loi en logarithme comme méthode d’extrapolation du profil vertical de vents, se

base sur les concepts physiques de la météorologie de la couche limite tels que développés par Prandtl

(1925) et Justus (1978).

Gualtieri et Secci (2011), expliquent qu’en se basant sur le théorème de la similitude de Monin-Obukhov

(Obukhov, 1946; Monin et Obukhov, 1954) dans la couche de surface, la vitesse du vent Uh à une

altitude h se calcule :

Uh =
u∗
k

(
ln

(
h
z0

)
−Ψm

(
h
L

))
(2.1)

où u∗ correspond à la vitesse de frottement (m/s), k est la constante de von Kármán (k = 0,4), z0 la

rugosité de la surface (en m). La longueur de Monin-Obukhov L (en m) caractérise le forçage thermique

à la surface. La fonction de stabilité de Monin-Obukhov Ψm prend en compte la stabilité de la couche

limite (Ψm (h/L) > 0 stable, h/L = 0 neutre, Ψm (h/L) < 0 instable).

En exprimant l’équation 2.1 à l’altitude hS correspondant à l’altitude du vent de surface US, le terme u∗
k

s’écrit sous la forme :

u∗
k

=
US

ln( h
z0
)−Ψm

( h
L

) (2.2)

En se plaçant dans des conditions neutres de stabilité, c’est à dire lorsque Ψm = 0, l’expression de

l’intensité du vent Uh à la hauteur de la turbine h s’exprime en fonction de l’intensité du vent de surface
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US à une altitude hS soit :

Uh =US.
ln( h

z0
))

ln(hS
z0
)

(2.3)

Johnson (2006) explique que la loi en logarithme (2.3) est une méthode fréquemment utilisée, mais

qui nécessite de se placer dans un cas de stabilité neutre. Cette approche est performante pour des

études sur des lieux précis mais la complexité pour déterminer avec précision la rugosité z0 est une

limite importante pour une utilisation généralisée à plus grande échelle. cela rend son application à

des cas d’ingénierie plus difficile. Jourdier (2015) explique dans sa thèse que l’on s’écarte très souvent

de manière importante du cas de stabilité neutre, et que la hauteur des mâts actuels amène parfois à

devoir estimer la vitesse du vent au delà de la couche de surface. Pour Tennekes (1972), il est pratique

mais pas nécessaire de se placer dans un cas stationnaire, horizontalement homogène, adiabatique

et barotrope, mais extrapoler le profil de vent en dehors de ce cadre conduit à une complexification

importante de la méthode. Bañuelos-Ruedas et al. (2011) précisent que cette approche est valide pour

les courtes périodes de temps, ce qui correspond à notre étude, mais il précise que cette approche

devient non valide si les vents sont considérés en moyenne sur des périodes de temps plus importantes.

Loi en puissance

Johnson (2006) explique que les difficultés de généraliser la loi logarithmique, conduisent de nom-

breuses études à privilégier les expressions plus simples des lois en puissance pour l’extrapolation des

profils de vent. La famille des lois en puissance sont des lois définies empiriquement, dont la forme

générale de l’équation d’extrapolation à été formulée par Hellman (1914). Elle exprime le vent Uh à une

hauteur h en fonction de la vitesse du vent à la surface US comme le rapport entre la hauteur du mât h
et la hauteur de la mesure de surface (hS). Cette relation est dite loi en puissance car elle s’exprime à

une puissance n qui est l’exposant de frottement dit aussi exposant d’Hellmann, soit :

Uh =US.(
h
hS

)n (2.4)

La puissance n est définie de manière empirique et peut dépendre de différents paramètres comme

la rugosité de surface (Davenport, 1963), la vitesse du vent à l’altitude de référence (Reed, 1974),

la stratification atmosphérique (Smith, 1968), la stratification thermique du site (Sisterson et Frenzen,

1978).

Parmi les approches d’extrapolation du vent en loi de puissance, nous étudierons, par la suite, deux

méthodes fréquemment utilisées dans les études et par les professionnels de l’éolien : la loi puissance

1/7 de von Kármán (1921) et la loi puissance de Justus et Mikhail (1976).

La loi puissance 1/7 - von Kármán, 1921 :

Cette extrapolation se fait suivant une forme générale de loi de puissance proposée par Hellman

(1914) et présentée à l’équation 2.4. L’expression de l’exposant tel que présenté ici n = 1/7 a été

proposée pour la première fois par von Kármán (1921). Il a montré que la valeur 1/7 était valable sous

certaines conditions de neutralité et de terrain lisse pour extrapoler le profil vertical du vent. Le vent à

la hauteur de la turbine Uh s’écrit donc :
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Uh =US.

(
h
hS

) 1
7

(2.5)

Cette méthode est fréquemment utilisée par Pryor et al. (2005), Hueging et al. (2013), Jerez et al.

(2015a) pour modéliser le potentiel et la production éolienne. Sisterson et al. (1983) a montré que la

loi puissance 1/7 permet une bonne extrapolation du vent entre 1,5 m et 122 m d’altitude dans des

conditions neutres (adiabatiques). Lorsque la température de surface augmente (conditions instables),

la valeur de l’exposant d’Hellman diminue. A l’opposé, lors des périodes de refroidissement des terres

(conditions stables), l’exposant augmente. Il précise en outre que l’utilisation de la loi puissance de von

Kármán en 1/7 peut conduire à une sous-estimation de l’ordre de 40% du potentiel de la puissance

éolienne.

La loi puissance - Justus & Mikhail, 1976 :

Une autre approche fréquemment utilisée pour l’extrapolation verticale du profil du vent est donnée

par Justus et Mikhail (1976), où la loi puissance dépend de l’intensité du vent de surface.

Uh = US .

(
h
hS

)n

où n =
0,37 − 0,0881 . ln(US)

1 − 0,0881 . ln( hS
10)

(2.6)

Dans le cas où hS = 10 m, ce qui correspond à une hauteur standard des vents dans les sorties des

modèles climatiques et des ré-analyses météorologiques, on retrouve l’équation 4 de Tobin et al. (2014)

qui s’écrit :

Uh = US .

(
h
hS

)n

où n = (0,37 − 0,0881 . ln(US)) (2.7)

Tobin et al. (2014) ont évalué ces deux lois en puissance avec des observations de vents à 10, 60 et

100 m sur un mât au sud de Paris (Saclay). Ils observent des différences significatives entre les deux

approches mais ne peuvent pas conclure qu’une loi en puissance est meilleure que l’autre.

Parmi les lois en puissance, la loi 1/7 de von Kármán (1921) et celle de Justus et Mikhail (1976)

sont les deux approches les plus utilisées. D’autres études cherchent à affiner l’expression de l’expo-

sant d’Hellman, en tenant compte de la rugosité dans la loi en puissance modifiée par Manwell et al.

(2010), en utilisant des coefficients variables en fonction de la rugosité z0 par Nfaoui et al. (1998). Sen

et al. (2012) proposent de tenir compte de l’écart type du vent en plus de sa valeur moyenne. Parmi

l’ensemble des lois en puissance, nous avons choisi de restreindre les lois testées au deux lois les plus

utilisées, c’est à dire celle de von Kármán et de Justus et Mikhail.

2.2 La densité de puissance éolienne et les courbes de puissance

Une fois que l’intensité du vent au niveau du moyeu de l’éolienne à été déterminée, il faut convertir

cette intensité en puissance éolienne puis la convertir en puissance électrique.

Dans le cas de l’énergie cinétique qui traverse l’éolienne, il s’agit de l’énergie du vent qui intersecte

la surface du disque A , dont le rayon est la longueur des pales de l’éolienne, comme représenté à
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la figure 2.2. Le volume V représente la quantité d’air qui a franchit la section A avec une vitesse

V pendant une unité de temps ∆t tel que V = A V ∆t. La masse volumique de l’air ρa dépend de

la température, de la pression et donc de l’altitude et dans une moindre mesure de l’humidité. Nous

considérons une valeur moyenne telle que ρa = 1.225 kg.m−3. Ainsi l’énergie cinétique disponible pour

l’éolienne par unité de temps correspond à la puissance P(V ) :

P(V ) =
1
2

ρaA V 3 (2.8)

FIGURE 2.2 – Parcelle d’air se déplaçant à la vitesse V à travers la surface A correspondant au disque dont le
rayon est la longueur des pales de l’éolienne (d’après Mathew (2007)).

Toute l’énergie cinétique qui traverse l’éolienne n’est pas convertie en énergie électrique. Comme

l’exprime Hennessey Jr (1978) il convient de distinguer la densité d’énergie éolienne totale de la densité

d’énergie éolienne utilisable. En effet, si la totalité de l’énergie disponible était extraite, cela signifierait

qu’après l’éolienne, il n’y aurait plus de vent. Il existe une limite théorique, que l’on appelle « la limite de

Betz » (Betz, 1926), correspondant à 16
27 de la puissance extractible P(V ). Cette limite est basée sur la

notion de conservation du flux d’écoulement en amont et en aval du rotor. Il s’agit d’une limite théorique

qui est une borne maximale jamais atteinte dans le cas réel car il faut ajouter également les pertes

d’énergie liées au rendement même de l’éolienne. Pour l’ensemble de ces facteurs, nous appliquons

un coefficient de puissance moyen η qui représente la limite de Betz ainsi que les caractéristiques de

l’éolienne dépendant entre autre du design de la turbine, de son pitch. La valeur utilisée pour η tel

que η = 0,35 provient de Mathew (2007). La réécriture de l’équation 2.8 en tenant compte de la limite

de Betz et du rendement conduit à l’expression suivante de la puissance extractible produite par une

éolienne Pextractible en fonction du vent :

Pextractible(V ) =
1
2

η ρaA V 3 (2.9)

Les courbes de puissance

La puissance produite par une éolienne doit prendre en considération l’efficacité de l’ensemble du

système de conversion du vent en puissance électrique par l’éolienne ainsi que de sa puissance extrac-
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tible. Or la capacité d’une éolienne à extraire une certaine puissance est aussi fonction de l’intensité du

vent la traversant. La courbe de puissance établit la relation entre la puissance du vent au niveau de

la turbine et la puissance électrique fournie par l’éolienne. Les fabricants d’éoliennes étalonnent leurs

courbes de puissance qui sont caractéristiques du design des différentes éoliennes. Certaines favo-

risent une production avec des vents faibles quand d’autres maximisent la puissance produite pour des

vents plus intenses. Le choix d’utilisation par les opérateurs dépend donc des caractéristiques du vent

sur le site. La figure 2.3 présente une courbe de puissance idéalisée qui se base sur des vitesses de

référence du vent :

La vitesse du vent Vi dite vitesse "cut-in", est une vitesse seuil qui correspond à la vitesse minimale

en deçà de laquelle l’intensité du vent n’est pas suffisante pour que l’éolienne commence à

produire. Elle correspond en général à une valeur Vi = 3 m.s−1.

La vitesse du vent Vr dite vitesse "rate", est une vitesse nominale du vent à partir de laquelle l’éo-

lienne produit à sa puissance nominale PNom. Elle correspond en général à une valeur du vent

Vr = 13 m.s−1.

La vitesse du vent Vo dite vitesse "cut-out", est une vitesse limite à partir de laquelle l’éolienne est

mise à l’arrêt pour des raisons de sécurité. Elle correspond en général à une valeur Vo = 25 m.s−1.

FIGURE 2.3 – Courbe de puissance idéalisée d’après Mathew (2007)

Ainsi lorsque l’intensité de la vitesse du vent V au niveau de la turbine est :

V < Vi l’éolienne ne produit pas,

Vi < V < Vr l’éolienne produit selon la courbe de puissance, la forme de la courbe de puissance

dépend, comme mentionné ci-dessus, de l’énergie cinétique contenue dans le vent. L’équation

de la courbe de puissance est donc une loi puissance dont nous notons α = 3 l’exposant.

Vr < V < Vo l’éolienne produit à sa puissance nominale PNom,
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Vo < V l’éolienne ne produit plus.

La littérature est riche de multiples méthodes dont le but est d’estimer la forme de la courbe de puis-

sance à partir des caractéristiques du vent ou des vitesses de référence de l’éolienne considérée. Lydia

et al. (2014) font une revue non exhaustive de ces méthodes distinguant des approches paramétriques

(linéaire, polynomial), dynamiques, ou probabilistiques.

Approximation cubique de la courbe puissance de Lydia :

La méthode paramétrique d’approximation cubique de la courbe de puissance, détaillée par Lydia

et al. (2014), correspond à l’application de l’équation 2.9 de l’énergie cinétique traversant l’éolienne.

Pour cela, il est important de connaître la longueur des pales des éoliennes. Cette information n’est

pas toujours disponible dans les bases de données des parcs éoliens installés en France et en Europe.

Pour pallier à ce défaut, comme la puissance nominale des éoliennes installées PNom est connue, nous

recalculons les rayons des éoliennes à partir de PNom et de la vitesse nominale des vents dites « rate »

Vr = 13 m.s−1 à partir de laquelle l’éolienne produit à sa puissance maximale telle que :

R =

√
2 PNom

η ρ π V 3
r

(2.10)

Maintenant que le rayon R est déterminé, il est possible de calculer la production éolienne (PEol) à partir

du vent V et de la puissance nominale de l’éolienne PNom.

PEol =


0 si V <Vi
1
2 ηρπR2V 3 = PNom

V 3

V 3
r

si Vi <V <Vr

PNom si Vr <V <V0

0 si V >V0

(2.11)

Entre les vitesses de vents Vi et Vr, la forme de la courbe de puissance correspond au calcul de l’énergie

cinétique contenue dans le vents en tenant compte de la limite de Betz.

Approximation de la courbe de puissance d’après Mathew (2007)

Une autre approche (différente de celles discutées par Lydia et al. (2014)) a été détaillée par Mathew

(2007) et Jerez et al. (2015a). Elle consiste à approximer la courbe de puissance entre les vitesses de

références Vi et Vr suivant une fonction cubique de l’intensité du vent au niveau de la turbine comme le

rapport entre la différence du vent au cube et de la vitesse « cut-in » Vi au cube, par la différence des

cubes des vitesses nominales Vr et « cut-in » Vi.

PEol = PNom.


0 si V <Vi
V 3−V 3

i
V 3

r −V 3
i

si Vi <V <Vr

1 si Vr <V <V0

0 si V >V0

(2.12)
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TABLE 2.1 – Tableau des caractéristiques des données du Centre européen (les ré-analyses ERA-interim
et les analyses du modèle opérationnel ECMWF) et les simulations du modèle WRF à deux résolutions
spatiales différentes.

Modèle
résolution spa-
tiale

résolution tem-
porelle

vent de surface niveau modèle période

ERA-interim 0,75◦ 3 h 10 m ML58 ('80 m) 1979 - 2015
ECMWF 0,15◦ 3 h 10 m ML134 ('80 m) 2014
WRF44 0,44◦ 3 h 10 m ML (80 m) 2013
WRF11 0,11◦ 3 h 10 m ML (80 m) 2013-2014

3 Les jeux de données pour la modélisation de la production éolienne.

3.1 Les modèles et analyses et ré-analyses

Pour modéliser les productions éoliennes des différentes régions françaises et des pays européens

comme présenté à la fin de ce chapitre, à la figure 2.21, nous utilisons les vents de surface ainsi que les

vents en « niveau modèle » (ML) des modèles de climat et des ré-analyses météorologiques (table 2.1).

Les vents en niveau modèle correspondent aux sorties des modèles pour une altitude proche de 80 m.

Les simulations utilisées proviennent pour partie du Centre européen avec la ré-analyse ERA-

interim sur la période de 1979 à 2015 et les analyses de son modèle opérationnel. Le modèle opé-

rationnel du Centre européen que nous notons ici ECMWF diffère de la ré-analyse ERA-interim par sa

résolution (0,15◦ contre 0,75◦). Plusieurs paramétrages ont également changé en plus de l’augmenta-

tion de la résolution. Dans cette configuration, nous ne disposons que de l’année 2014. Une autre partie

des données météorologiques provient des exercices de régionalisation à partir du modèle régional de

climat (RCM) Weather Research and Forecasting (WRF) forcé et « nudgé » par ERA-interim.

Pour les quatre modèles présentés à la table 2.1, nous disposons des vents de surface ainsi que

des vents en niveau de modèle (autour de 80 m d’altitude). Il s’agit de vents instantanés avec un pas

de temps tri-horaire.

Jourdier (2015) précise dans son manuscrit de thèse que la ré-analyse d’ERA-interim présente

de faibles biais par rapport aux observations de vent dans les différentes stations de mesure. ERA-

interim surestime légèrement l’intensité des vents de surface avec un biais médian de 0,2 m/s. Plusieurs

études Liu et al. (2012), Jiménez et Dudhia (2012) montrent que les vents dans WRF sont également

surestimés. Vautard et al. (2014) expliquent que les vents de surface peuvent être surestimés de près

de 20 %.

3.2 Les bases de données du parc éolien et de la production éolienne

Les parcs éoliens

Nous disposons de la base de données the Wind Power (2015) qui fournit entre autre chose des

informations sur la position géographique, la hauteur du mât, la puissance et le nombre d’éoliennes

dans le parc en France et en Europe. La figure 2.4 localise les implantations des parcs éoliens français

pour l’année 2013 d’après cette base de données. L’ensemble des caractéristiques n’est pas toujours

disponible pour chaque parc. En l’absence de donnée sur la hauteur du mât, une valeur arbitraire de

80 m est utilisée (la moyenne pour le parc français au sein de la base de données est de 79 m).
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FIGURE 2.4 – Emplacement des parcs éoliens en France métropolitaine pour l’année 2013 d’après the Wind
Power (2015)

Les données de production éolienne

Pour la France, la base de données Eco2mix de l’opérateur français de réseau et de transport de

l’électricité (RTE) fournit toutes les 30 minutes la production par filière de production (nucléaire, gaz,

fioul, éolien, photovoltaïque, hydraulique) et par région. Sur les années 2012 à 2014, nous disposons

des données par rapport aux anciennes régions métropolitaines françaises, alors au nombre de 21.

Lorsque ce travail a été réalisé, la base de données ENTSOE, des productions européennes, n’était

pas disponible pour les années 2012 à 2015 pour l’ensemble des pays. Seules les productions éo-

liennes « in-shore » du Portugal et des Pays-Bas étaient disponibles pour l’année 2015. Pour compléter

ces données, nous avons utilisé les données de production éolienne en provenance du site internet de

Bach qui synthétise les données de production éolienne pour les autres pays européens disponibles (Al-

lemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, République Tchèque, Royaume-Uni,

Suède) pour 2013.

4 Méthodes et analyses de la production éolienne

Pour chaque parc éolien français contenu dans la base de données the Wind Power (2015), la

production éolienne est calculée à partir des vitesses des vents issues des ré-analyses ou des modèles

météorologiques.
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TABLE 2.2 – Tableau récapitulatif de désignation des simulations combinant les différentes modèles et
méthodes d’extrapolation de calcul de la courbe de puissance. Par exemple, une simulation avec les vents
de surface d’ERA-interim extrapolés avec la méthode de von Kármán et la courbe de puissance de Mathew :
ERAi-sfc-vonKarman-Mathew

Modèle
altitude des vents
sortie modèle

méthode extrapo-
lation

Courbe puis-
sance

ERAi sfc vonKarman Lydia
ECMWF ML JustusMikhail Mathew
WRF44 Log
WRF11 no-X

4.1 Méthodologie

Pour chaque parc éolien, dont les coordonnées de longitude et de latitude proviennent de the Wind

Power (2015), les vents qui interviennent dans la modélisation de la production correspondent aux

points de grille dont le centroïde est le plus proche du parc éolien, tout en étant situé sur le continent.

Pour chacun des modèles et données mentionnés à la section 3.1, différentes méthodes d’extrapolation

de la vitesse des vents à la hauteur de la turbine sont testées à partir des vents de surface (sfc). Les

deux lois en puissance de von Kármán (1921) et celle de Justus et Mikhail (1976) détaillées à la section

2.2 ainsi que la loi en logarithme ont été appliquées aux vents de surface pour extrapoler leurs vitesses

à la hauteur de la turbine. Concernant la loi en logarithme, elle a été uniquement appliquée pour les

vents de la ré-analyses d’ERA-interim. Même si les vents de surface sont le plus généralement utilisés

par le secteur éolien, les modèles et ré-analyses fournissent également les vents à différentes altitudes

en fonction du nombre de niveaux de modèle et de leur répartition verticale. Nous avons utilisé les

vents en niveau modèles, que nous noterons par la suite ML (Model Level), qui correspondent à une

altitude environ égale à 80 m. Lorsque les vents en niveau modèle sont utilisés, nous utilisons les lois

en puissance afin d’extrapoler depuis les 80 m de la sortie du modèle jusqu’à la hauteur de la turbine.

La hauteur à extrapoler étant plus faible qu’en partant de la surface, nous espérons que l’erreur liée

à l’extrapolation entre la production modélisée et les productions observées par RTE soit plus faible.

Nous testons également, à partir des sorties en niveau modèle, la modélisation de la production sans

extrapolation que nous notons : « no-X ».

Une fois les vents au niveau de la turbine obtenus par extrapolation du profil vertical ou directe-

ment en sortie de niveau de modèle, la puissance éolienne est convertie en puissance électrique par

l’application des deux courbes de puissance détaillées à la section 2.2. Nous appellerons « Lydia » la

courbe de puissance qui traduit énergie cinétique du vent en puissance éolienne telle que présentée à

l’équation 2.11 et « Mathew » la courbe de puissance détaillée à l’équation 2.12.

La table 2.2 résume le nom des simulations en fonction des différentes combinaisons, des modèles,

des méthodes d’extrapolation verticale du profil de vent et des courbes de puissance.

Différents indicateurs statistiques sont calculés et analysés entre les simulations et les données

issues de la production fournies par RTE. Les facteur de charge, les corrélations des séries temporelles,

les variabilités des simulations ainsi que les distributions statistiques des productions éolienne simulées

et observées sont ainsi étudiés.
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Le analyses statistique des séries temporelles

Le facteur de charge (LF) correspond au rapport entre la production réelle et la production qui

aurait été produite si l’installation (ici l’éolienne) avait produit à 100 % (ce qui correspond à la puissance

nominale PNom), soit :

LF(t) =
production éolienne réelle

production à la puissance nominal PNom
=

PEol(t)
PNom

(2.13)

Pour analyser les différentes simulations, le biais du facteur de charge des simulations est comparé

à celui des productions éoliennes fournies par RTE. RTE fournit les capacités éoliennes installées

par région pour le 31 décembre de chaque année. De nouvelles éoliennes ont, néanmoins, été mises

en service progressivement au cours de l’année. Il n’est donc pas pertinent d’utiliser les capacités

installées au 31 décembre pour normaliser la production du début de l’année. Afin de tenir également

compte des maintenances et arrêts de certaines éoliennes, la normalisation a été effectuée par le

maximum de la production par région plutôt que par les capacités installées.

La corrélation entre les facteurs de charge simulés et ceux de RTE est analysée en calculant le

coefficient de corrélation de Pearson.

La variabilité des différentes simulations est analysée par rapport à celle de RTE par le calcul de

l’écart-type de chacune des séries temporelles.

Le diagramme de Taylor est une représentation graphique de la corrélation, de l’écart-type ainsi

que de l’erreur (RMSE) entre différents modèles ou simulations comme proposé par Taylor (2001). Il

permet de comparer rapidement ces différents indicateurs statistiques. La corrélation est représentée

sur l’arc de cercle. Plus l’angle avec l’axe des abscisses est faible, meilleure est la corrélation de la

série temporelle du facteur de charge avec celle des observations. La variabilité est représentée le long

du rayon du cercle comme le rapport entre les écarts-types des séries temporelles simulées et des

observations de RTE.

La distribution des facteurs de charge

Les facteurs de charge de la production éolienne se distribue sur toute la gamme de 0 à 1 comme le

montre les histogrammes des distributions des facteur de charge de RTE pour 2013 et 2014 la figure

2.5. Pour comparer et évaluer la qualité des différentes simulations de productions éoliennes, nous

étudions aussi la variabilité des distributions des facteurs de charges des productions modélisées par

rapport à celle de RTE. Observer les distributions permet d’appréhender la qualité des simulations tout

le long de la gamme des facteur de charge et d’avoir une indication sur la représentativité des extrêmes.

Historiquement, la modélisation du potentiel éolien, est souvent réalisé en s’intéressant unique-

ment à la distribution des vents. Pour cela la distribution de l’intensité des vents est modélisée. Cette

approche de la modélisation du potentiel éolien cherche une représentation statistique de l’occurrence

de l’intensité des vitesses des vents mais ne conserve pas la série temporelle. Depuis les années 1970,

différentes distributions statistiques ont été appliquées pour représenter le plus fidèlement les distribu-

tions aux vents en utilisant des distributions Gamma (Lavagnini et al., 1983), log normal (Garcia et al.,

1998), Rayleigh généralisée (Hennessey Jr, 1978) Gaussienne inversée (Bardsley, 1980), Kappa (Hos-

king et Wallis, 1997), Wakeby (Houghton, 1978). La distribution de Weibull (1951) utilisée notamment
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FIGURE 2.5 – Histogramme des distributions des facteurs de charge de la production éolienne de RTE pour
l’année 2013 (rouge) et 2014 (bleu) avec les courbes de la distribution de Weibull pour chacune des deux distri-
butions.

par Justus et Mikhail (1976) s’est progressivement imposée comme la principale distribution pour les

professionnels de l’éolien. A l’heure actuelle, des atlas éoliens indiquent les deux paramètres de la

distribution de Weibull pour représenter la probabilité des vitesses de vent dans une région.

La figure 2.5 montre que les histogrammes des distributions des facteurs de charge de RTE pour

2013 et 2014 suivent également une distribution de Weibull. Nous appliquons donc cette méthode

souvent utilisée pour les potentiels éoliens, aux facteurs de charge de la production éolienne. Cette

distribution présente l’avantage de représenter les distributions des productions à partir de l’estimation

des deux paramètres de Weibull. Il est ainsi plus facile de les comparer. La fonction de la distribution de

Weibull (1951) est une fonction de densité de probabilité à deux paramètres :

- un facteur d’échelle dit « scale » (A)

- un paramètre de forme dit « shape » (k).

Par la suite nous avons fait le choix de « fitter » une distribution de Weibull à la distribution des

facteurs de charges car il est pratique de résumer la distribution à ces seuls facteurs d’échelle et de

forme et de comparer les distributions et les paramètres à ceux issus des données de production

éolienne fournis par RTE. Il est important de noter que nous conservons la série temporelle et donc toute

la variabilité des facteurs de charge contrairement à d’autre études qui peuvent simplement modéliser

la distribution.

La fonction de distribution cumulative (CDF) de la loi de Weibull s’exprime comme :

CDFweibull(LF) = 1 − e− ( LF
A )

k

(2.14)
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La densité de probabilité en fonction du facteur de charge éolien (LF) de la distribution de Weibull

s’exprime sous la forme suivante :

φweibull(LF) =
d CDFweibull(LF)

d LF
=

k
A

(
LF
A

)k−1

e− ( LF
A )

k

(2.15)

Les paramètres de forme (k) et d’échelle (A) sont estimés à partir de la série temporelle des facteurs

de charge suivant la méthode des moindres carrés (Kao, 1958).

4.2 Analyse au niveau national

Pour chaque pas de temps, la production éolienne nationale représente la somme de la production

de chaque parc installé sur le territoire français métropolitain.

Les graphiques des figures 2.6 et 2.7, représentent les diagrammes de Taylor et les facteurs de

charge annuels moyens pour les 32 modélisations de la production éolienne, combinant les méthodes

d’extrapolation du profil vertical et les courbes de puissance, présentées à la section précédente, pour

les années 2013 et 2014.

Les facteurs de charge

Les graphiques a) des figures 2.6 et 2.7 montrent que les facteurs de charge moyens annuels dé-

pendent fortement des modèles mais également des méthodes utilisées. Pour l’ensemble des simula-

tions calculées à partir des données du Centre européen, qu’il s’agisse de la ré-analyse ERA-interim

ou du modèle opérationnel (ECMWF), les facteurs de charge annuels modélisés sous-estiment ceux

mesurés par RTE alors que les facteurs de charge à partir des vents de WRF sont plus importants. En

2013, les productions issues des vents de WRF surestiment celles de RTE quelle que soit la résolution

alors qu’en 2014, WRF à 0,11◦ sous-estime légèrement les facteurs de charge modélisés (' 5%).

On peut également mettre en évidence que les facteurs de charge issus des courbes de puissance de

Lydia engendre un facteur de charge moyen supérieur aux simulations utilisant la courbe de puissance

de Mathew.

Les graphiques b) des figures 2.6 et 2.7 montrent que le choix de la méthode d’extrapolation im-

pacte significativement le facteur de charge annuel obtenu. En effet, quel que soit le modèle utilisé,

l’extrapolation suivant la loi en puissance de von Kármán sous-estime toujours le facteur de charge

observé par RTE. La différence du facteur de charge moyen utilisant l’extrapolation de von Kármán et

les vents de surface peuvent atteindre 36% de moins que le facteur de charge obtenu avec d’autres

méthodes (comme l’extrapolation de Justus et Mikhail de ces même vents). L’importance de cette sous-

estimation est cohérente avec les conclusions de Sisterson et al. (1983) sur un biais pouvant atteindre

40%. Lorsque les vents sont extrapolés depuis la sortie du niveau modèle jusqu’à la hauteur de la tur-

bine ou que ceux-ci soient directement utilisés en niveau du modèle (c’est à dire sans extrapolation), il

n’y a pas de variation du facteur de charge moyen tout comme la corrélation ou la variabilité. La distance

sur laquelle les profils de vents sont extrapolés est relativement faible car la hauteur moyenne des mâts

du parc éolien français est de 79 m en 2013. Même si le mât de certaines éoliennes peut être supérieur

à la centaine de mètres, l’impact de l’extrapolation ou non de ces vents n’est pas significatif à l’échelle

de la France quel que soit le modèle et l’année considérée.



La modélisation de la production éolienne 65

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 

Diagramme de Taylor 
production éolienne 2013 

Simulations 2013 

FIGURE 2.6 – Graphiques des facteurs de charge moyen (a) et diagramme de Taylor (b) de la production éolienne
en France métropolitaine en 2013. Les différentes méthodes d’extrapolation et les courbes de puissance sont
appliquées à la ré-analyse ERA-Interim, et les deux résolutions du modèle WRF (0,44◦ et 0,11◦).
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FIGURE 2.7 – Graphiques des facteurs de charge moyen (a) et diagramme de Taylor (b) de la production éolienne
en France métropolitaine en 2014. Les différentes méthodes d’extrapolation et les courbes de puissance sont
appliquées à la ré-analyse ERA-Interim, au modèle opérationnel du Centre européen (ECMWF) et au modèle
WRF à 0,11◦.
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La corrélation

La corrélation est bonne quels que soient le modèle et l’année considérée. La corrélation la plus

faible est de 0,80 lors de l’utilisation des vents de surface de WRF44. La corrélation la plus importante

est obtenue à partir des vents en niveau de modèle du modèle opérationnel du Centre européen avec

un coefficient de corrélation de 0,95 pour 2014. Pour 2013 la corrélation la plus importante correspond

aux vents issus de WRF11 en niveau de modèle (0,92 pour les deux années). Comme on peut le voir

sur les diagrammes de Taylor, la corrélation des autres simulations est proche de 0,9 avec une plus

forte cohérence entre les différentes méthodes pour l’année 2014. Les facteurs de charge issus de

l’extrapolation des vents de surfaces à partir de la loi en puissance de von Kármán sont légèrement

moins bien corrélées que lorsque la méthode de Justus et Mikhail ou celle de la loi en logarithme est

appliquée, avec une baisse du coefficient de corrélation entre 0,005 et 0,01 suivant les simulations. Le

choix des courbes de puissance n’impacte pas significativement la corrélation.

La variabilité

La variabilité est globalement surestimée. Lorsque que les vents proviennent du modèle WRF la

surestimation de la variabilité du facteur de charge peut atteindre 20 % avec les vents de surface et

une résolution de 0,44◦ et même 33 % en 2013 à partir des vents en niveau modèle. Une des causes

de la surestimation des vents est l’absence de paramétrisation de l’orographie sous-maille. Pour une

résolution plus fine, la surestimation de la variabilité est plus faible : 10 % avec WRF à 0,11◦. Lorsque

les vents sont extrapolés à partir des vents de surface avec la loi en puissance de von Kármán, la

variabilité est proche de celle observée par RTE. Avec la loi de von Kármán, la sous-estimation est de

l’ordre de 3 %. Avec les vents issus de ERA-interim, une surestimation est également observable pour

l’extrapolation de Justus et Mikhail et plus encore pour la loi en logarithme. En revanche, les facteurs de

charge à partir des vents en niveaux modèle représentent bien la variabilité observée (sous-estimation

de ' 2 %). La variabilité du modèle opérationnel du Centre européen est quant à elle très largement

sous-estimée (entre 18 à 33 %). Le choix de la méthode d’extrapolation a des effets significatifs sur la

représentation de la variabilité du facteur de charge, la loi en puissance 1/7 de von Kármán représente

moins de variabilité que les autres méthodes testées. Les effets de la forme de la courbe de puissance

sur la variabilité du facteur de charge est moins significatif.

Pour l’année 2013, la simulation à partir des vents de surface de WRF11 extrapolés avec la loi en

puissance de Justus et Mikhail et la courbe de puissance de Lydia, présente un biais faible du facteur de

charge annuel moyen. Pour cette simulation, il est présenté à la figure 2.8 la série temporelle du facteur

de charge ainsi que le scatter plot pour l’année 2013. La série temporelle met en évidence la bonne

corrélation temporelle (0,86) entre la production modélisée et celle observée par RTE. Les pics de

production sont bien synchronisés entre les deux courbes, mais il apparaît également que les facteurs

de charge sont généralement plus importants dans notre simulation que dans la réalité. Il en est de

même avec les faibles productions. Cette analyse de la série temporelle se confirme avec l’analyse des

scatterplots des simulations confrontées au facteur de charge de RTE. En effet, les forts facteurs de

charge sont plus fréquents dans nos simulations, ce qui conduit le scatterplot à avoir une forme non

linéaire, mais présente un creux pour les facteurs de charge moyen.
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FIGURE 2.8 – Série temporelle (en haut) et scatterplot (en bas) du facteur de charge de la production éolienne à
une fréquence tri-horaire pour 2013 à partir des vents de surface de WRF11 extrapolés avec la loi en puissance
de Justus et Mikhail et la courbe de puissance de Lydia (rouge sur la série temporelle) et du facteur de charge de
RTE (bleu sur la série temporelle) à l’échelle de la France.

La distribution de probabilité des facteurs de charge

Les figures 2.9 et 2.10 représentent les distributions de Weibull des facteurs de charge pour toutes
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FIGURE 2.9 – Graphiques représentant les distributions de Weibull des différentes simulations de la production
éolienne en 2013. La distribution issue des productions de RTE est représentée en bleu.

les simulations pour 2013 et 2014. L’utilisation de la distribution de Weibull, nous permet de représenter

la variabilité des distributions plus simplement à partir des seuls deux paramètres de Weibull.

D’une année à l’autre, il n’y a pas de grandes différences dans la forme des distributions. Les

distributions des facteurs de charges issues de RTE sont très similaires de l’année 2013 à l’année 2014.

Pour chacune des deux années, les faibles facteurs de charge (c’est à dire entre 0 et 0,05) représentent

environ 7 %, les facteur de charge moyen (entre 0,05 et 0,5) représentent la majorité (86 %) des facteur

de charge observés. A l’opposé de la distribution les facteurs de charge supérieurs à 0,5 représentent

environ 6 % pour chacune des deux années.

Les distributions de Weibull issues des différentes simulations sont pour la plus part plus étroites et

plus hautes que la distribution issue des observations de RTE. Cela implique donc une sur-représentation

des facteurs de charge au niveaux du maximum et comme la distribution est moins large on observe

une sous-représentation pour les autres valeurs. Les distribution simulées sont décalées vers l’axe des

abscisses (sauf pour 2013 quelques simulations issues de WRF à 0,44◦), cela traduit une plus im-

portante part des faibles facteurs de charge. Pour les deux années la fréquence des faibles facteurs
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FIGURE 2.10 – Graphiques représentant les distributions de Weibull des différentes simulations de la production
éolienne 2014. La distribution issue des productions de RTE est représentée en bleu.

de charge sont sur-représentées pour la quasi totalité des simulations réalisées. Les plus faible biais

correspondent aux simulations issues du modèle régional WRF. Pour 2013, les facteurs de charge in-

férieurs à 0,05 représentent environ 8 % pour 2013 (respectivement 9 à 10 % pour WRF11 en 2014) à

l’exception de l’extrapolation de von Kármán des vents de surface pour lesquelles la sur-représentation

de ces facteurs de charge peut atteindre 18 % en 2013 (20 % en 2014). Les modèle du Centre eu-

ropéen, quant à eux, sur-représentent fortement ces faibles facteurs de charge entre 12 à 28 % pour

ERA-interim et de 17 à 35 % pour ECMWF. A l’opposé de la distribution, les forts facteurs de charge

(supérieurs à 0,5) ont tendance à être sous représentés. Pour ERA-interim, les facteurs de charge dans

cette plage de valeurs représentent 1 à 2 %, 4 à 6 % pour ECMWF et moins de 1 % pour WRF à

0,11◦. Pour la plus faible résolution de WRF (WRF44), lorsque les vents de surface sont extrapolés

avec la méthode de von Kármán, ces facteurs de charge sont sous-représentés (de l’ordre de 2 %),

mais lorsque la méthode de Justus et Mickhail est utilisé le poids de ces facteurs de charge correspond

à ceux observés avec RTE. Quant à l’utilisation des vents en niveau modèle de WRF44 ils surestiment

jusqu’à 14 % la fréquence de ces forts facteurs de charge.
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Pour les valeurs intermédiaires des facteurs de charges des distributions (entre 0,05 et 0,5), l’en-

semble des simulations sous-estiment la proportion de ces facteurs de charge par rapport à ceux ob-

servés pour RTE pour 2013 comme 2014.

La fréquence des faibles facteurs de charge sont sur-représentées avec un biais en terme de fré-

quence plus important pour les modèles du Centre européen (ERA-interim et ECMWF) que pour WRF.

Par exemple pour le modèle du Centre européen, les facteurs de charge inférieurs à 0,05 représentent

de 30 à plus de 40 % quand la proportion est de 12 à 25 % pour WRF. Les données issues de la pro-

duction fournies par RTE représentent quand à elles 10 % en 2013 et 13 % en 2014. Les productions

issues de WRF11 en niveau modèle surestiment cette représentation des faibles facteurs de charge de

seulement deux à 3 %. L’extrapolation à partir de la loi en puissance de von Kármán surestime cette re-

présentation des faibles facteurs de charge. Ceci est cohérent car le facteur de charge moyen modélisé

avec cette méthode est est également sensiblement plus faible. A l’extrême opposé de la distribution,

les facteurs de charge supérieurs à 0,5 ont également tendance à être sur-représentés. Les facteurs

de charge modélisés supérieurs à 0,5 représentent, pour la majorité des modèles du Centre européen,

entre 4 à 6 % quand pour RTE ils sont de 3 %. La fréquence de ces facteurs de charge peut atteindre

20 % pour les modélisations issues des vents en niveau de modèle de WRF11. Ceci s’explique car

l’ensemble des modèles sous-estiment la probabilité d’occurrence au milieu du spectre des facteurs

de charge. Les facteurs de charge utilisant les vents de WRF11 représentent correctement les faibles

facteurs de charge. Les biais négatifs de la distribution sur le milieu du spectre, explique la forte sures-

timation de la fréquence des forts facteurs de charge. Dans la gamme de facteurs de charge moyen,

entre 0,05 et 0,5, les distributions de RTE concentrent plus de 80% de ceux-ci, pour chacune des an-

nées. Pour les modèles du Centre européen, cette gamme des facteurs de charge moyen représente

entre 7 et 50 % quand, pour WRF, elle est de l’ordre de 50 %.

L’analyse des distributions de Weibull des facteurs de charge des modélisations éoliennes comme

les scatterplots montrent que les simulations réalisées surestiment les extrêmes et sous-estiment la

gamme principale (0,05 à 0,5) des facteurs de charge des distributions issues de RTE. Comme nous

l’avons exposé ci-dessus, le choix de la méthodes d’extrapolation des vents est également importante

(la méthode de von Kármán représente moins bien les distribution de facteur de charge). De même,

dans certaines configurations des modélisations de la production, nous avons montré que la forme de

la courbe de puissance influence également la représentation des distributions des facteurs de charge

(la courbe de puissance telle que définie par Mathew sous-estime davantage les facteurs de charge

moyens que celle de Lydia). Le choix du modèle utilisé impacte également fortement la représentation

des facteurs de charge par rapport à ceux observés de RTE. Les modèle du Centre européen ayant

une moins bonne représentation des vents quel que soit le facteur de charge considéré par rapport à

ceux issus de WRF. Au niveau des deux résolution de WRF, l’amélioration de la résolution du modèle

conduit à une représentation plus fidèle de la distribution des facteurs de charge observés par RTE.

4.3 Analyse au niveau régional

Une disparité régionale de biais du facteur de charge

A la section précédente, il a été montré que la qualité de la modélisation de la production éolienne

au niveau de la France métropolitaine dépend du choix de la méthode, de la courbe de puissance et
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FIGURE 2.11 – Biais du facteur de charge par région française en 2013 pour la modélisation à partir des vents de
surface de WRF (à 0,44◦ et 0,11◦), l’extrapolation de Justus et Mikhail et la courbe de puissance de Mathew (en
haut) et du facteur de charge issu de WRF (à 0,44◦ et 0,11◦) en niveau modèle sans extrapolation (en bas). Les
facteurs de charge pour l’Alsace, l’Aquitaine et la Franche-Comté ne sont pas disponibles car en 2013 il n’y avait
pas d’éolienne dans ces régions
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du modèle météorologique choisi. Les données de la production de RTE sur les années 2013 et 2014

étaient à l’époque disponibles à la résolution plus fine de la région administrative (les 21 anciennes

régions métropolitaines). Les productions éoliennes ont donc été agrégées au niveau des régions plutôt

qu’au niveau national afin d’étudier si la qualité de la modélisation au niveau de la France était la même

dans chaque région.

La figure 2.11 représente le biais du facteur de charge pour WRF, aux deux résolutions spatiales,

pour la méthode combinant la courbe de puissance de Mathew et l’extrapolation de Justus et Mikhail

pour les vents de surface. Pour la modélisation utilisant les vents en niveau de modèle, la figure 2.11

présente également les biais sans extrapolation des vents avec la courbe de puissance de Mathew.

Avec un facteur de charge moyen sur l’année 2013 au niveau national de 0,242, la simulation « WRF11-

sfcMathew-JustusMikhail » a le biais le plus faible en termes de facteurs de charge. Lorsque les facteurs

de charge sont observés au niveau régional (cf. figure 2.11), les biais sont nettement plus importants.

En effet, les bais qui surestiment le facteur de charge peuvent atteindre 0,048 soit 17 % du facteur de

charge modélisé. A contrario, le biais négatif peut être de 0,027. Les biais de la production d’une région

à une autre se compensent lorsque les productions sont ensuite agrégées à l’échelle de la France.

L’analyse des simulations au niveau national montrait de fortes disparités dans la représentation

des facteurs de charge de la distribution. L’étude à une résolution plus importante montre que pour

une simulation modélisant la production éolienne avec une qualité satisfaisante au niveau national, cela

« cache » en réalité de fortes disparités régionales qui nécessitent une correction des biais à l’échelle

de chaque région avant que les productions régionales soient réagrégées à l’échelle de la France.

Impact de la résolution spatiale de WRF sur la modélisation éolienne

Sur les graphiques de la figure 2.11, les facteurs de charge des productions issues de WRF44 avec

les même simulations ont également été représentés afin d’analyser l’influence de la résolution spatiale

sur les productions modélisées. Le biais au niveau de la France du facteur de charge à partir de vents

de surface de WRF44 sont plus importants que ceux pour WRF11 (respectivement 0,026 et 0,006). La

différence est encore plus marquée lorsque l’on considère les facteurs de charge issus des vents en

niveau modèle sans extrapolation (respectivement 0,039 et 0,004). L’augmentation de la résolution spa-

tiale du modèle météorologique de WRF passant de 0,44◦ à 0,11◦ améliore fortement la représentation

de la modélisation éolienne au niveau national. Cette réduction du biais du facteur de charge avec la

résolution spatiale du modèle est également significative à l’échelle des régions françaises. Pour la ma-

jorité des régions françaises, le biais est également plus faible avec WRF11 qu’avec WFR44 même si

les écarts d’une région à une autre peuvent être importants. A partir des vents de surface, la dispersion

des facteurs de charge régionaux autour de ceux de RTE sont plus faible avec la résolution à 0,11◦.

L’écart entre le biais maximal et le biais minimal représente une différence de facteur de charge de 0,08

avec WRF11 contre le double avec la plus basse résolution. A partir du niveau modèle, la dispersion

des facteurs de charge entre les régions est du même ordre de grandeur avec les deux résolutions.

La figure 2.6 montre également qu’une plus fine résolution de WRF conduit à une meilleure corrélation

quelle que soit la méthode de simulation qui a été utilisée. La résolution de 0,11◦ pour les vents de

WRF améliore également la corrélation au niveau régional (courbe non présentée ici).
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5 Méthodes et analyses des corrections de biais

5.1 Méthodologie

A la section précédente, nous avons analysé et comparé la modélisation de la production éolienne à

partir de différentes combinaisons de courbe de puissance de méthodes d’extrapolations verticales du

profil de vent avec plusieurs modèles ou ré-analyse météorologique. Nous avons mis en évidence une

très forte hétérogénéité des facteurs de charge annuels moyens au niveau de la métropole française

comme à l’échelle des régions. En plus des biais des facteurs de charge, les distributions de Weibull

montraient une sur-représentation des productions des faible facteurs de charge de la distribution. Tout

cela nous à conduit à envisager une correction des séries temporelles de la production éolienne au

niveau de chacune des régions françaises avant de réagréger la production au niveau de la métropole.

Trois différentes méthodes de correction des biais ont été appliquées et évaluées. La première est

une correction par régression qui corrige la forme du scatterplot, la seconde optimise les paramètres

de la courbe de puissance quand pour la dernière méthode testée, il s’agit de corriger la forme de la

distribution avec une méthode par quantile.

Correction de la forme du scatterplot

L’idée avec cette correction est de « redresser » la forme du scatterplot afin que la moindre fré-

quence des facteurs de charge moyen soit plus en adéquation avec l’occurrence observée pour les

données de RTE. L’équation que l’on applique à la production modélisée (x) est une forme non linéaire

dépendant de paramètres b et c, si bien que la production corrigée LF ′(n) s’écrit comme :

Fb,c(x) = (bx)c (2.16)

Ces paramètres b et c sont déterminés par optimisation par une méthode non linéaire de moindres

carrés afin de « fitter » les facteurs de charge modélisés avec ceux de la production de RTE. L’opti-

misation des paramètres b et c minimise la somme sur l’ensemble des pas de temps (N) des écarts

quadratiques entre le facteur de charge modélisé et corrigé (LF ′b,c(n) = Fb,c(LF(n))) et le facteur de

charge de RTE LFRT E tel que :

b0,c0 = argminb,c

N

∑
n=1

(
LF ′b,c(n)−LFRT E(n)

)2
(2.17)

Optimisation à 4 paramètres : Vi, Vr, V0, α

Dans la modélisation de la production éolienne, nous avons appliqué deux étapes successives. Les

analyses des sections précédentes ont montré qu’une part des différences observées entre les diffé-

rentes méthodes provient des méthodes d’extrapolation, mais qu’une autre partie provient également

des courbes de puissance. Pour les vents en niveau de modèle, sans extrapolation au niveau de la

turbine, les biais observés, au sein d’un même modèle, par rapport aux données de RTE proviennent

de la forme idéalisée et générale de la courbe de puissance que nous avons employée et qui n’est pas

la plus appropriée.
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Pour cela, nous cherchons à corriger les productions modélisées en modifiant la forme de cette

courbe de puissance telle que définie à la figure 2.2. La courbe de puissance dépend de quatre para-

mètres : les trois vitesses de vent de référence (Vi, Vr et Vo) et de l’exposant α (défini dans l’équation

2.2) qui correspond à l’exposant de la courbe de puissance entre les vitesses Vi et Vr. La production

éolienne est ainsi modélisée en optimisant la valeur de ces paramètres afin de minimiser, la somme des

écarts quadratiques des facteurs de charge entre la production simulée et celle de RTE. Comme pour

la correction de la forme du scatterplot, la minimisation des écarts quadratiques suit l’équation 2.17.

Nous appliquons un algorithme d’optimisation successive dit « Sequential Least Squares Program-

ming » (SLSQP) de python. Les vitesses de référence sont déterminées dans une plage de valeurs

de plus ou moins deux autour de la valeur initiale utilisée à la section 2.2 (Vi ∈ [1,5], Vr ∈ [11,15],
Vi ∈ [23,27]). L’exposant α (α∈ [1,5]) n’intervient que dans la courbe de puissance de Mathew, ce qui

veut dire que la correction des paramètres de la courbe de puissance de Lydia ne concernera que les

trois vitesses de référence. Dans la suite, cette correction est appelée « optimisation paramétrique ».

Correction de type Quantile mapping

L’analyse des distributions de Weibull des différentes simulations a montré une sur-représentation

des faibles productions et une sous-estimation des autres productions. En appliquant une correction par

quantile de type Quantile Mapping comme le décrit Amengual et al. (2012), la forme de la distribution va

être corrigée. Cela consiste à calibrer la fonction de distribution cumulative simulée (CDF) en ajoutant

aux quantiles observés à la fois le changement moyen ∆̄ et les changements de ∆ individuels dans les

quantiles correspondants.

Le facteur de charge projeté Pi correspond au ieme quantile de la distribution, Oi au quantile observé

du facteur de charge RTE, ∆i correspond à la différence entre de la simulation de contrôle Sci et la

simulation future ∆̄ à chaque pas de temps i. ∆̄ correspond à la différence entre la moyenne de la

simulation de contrôle Sc et la moyenne de la simulation future S f , ∆
′
i est la distribution spécifique, g et

f sont des paramètres tels que g = Ō
S̄c

et f = σO
σSc

. Le facteur de charge projeté Pi s’écrit donc :

Pi = Oi +g∆̄+ f ∆
′
i (2.18)

où

∆i = S f i − Sci

∆̄ = S f − Sc

∆
′
i = ∆i − ∆̄

Il ne peut y avoir de production éolienne supérieure à la capacité installée. Lors de la modélisation,

cette production est maximale pour un certain nombre de pas de temps, ce qui ce traduit par un facteur

de charge de 1 pour ces pas de temps donnés. L’utilisation de la méthode par quantile conserve cette

« saturation » mais cela conduit à une saturation de la production à un niveau inférieur. Ce qui veut dire

qu’après correction le facteur de charge maximal est inférieur à 1. Pour résoudre ce problème nous

avons ajouter une perturbation stochastique pour les valeurs de facteurs de charge comprises entre

0,99 et 1 avant correction.
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FIGURE 2.12 – Schéma de la correction par quantile avec les fonctions de répartition (CDF) des facteurs de
charge observés de RTE O (noir), ceux simulés Sc (rouge) pour la période de calibration et les facteurs de charge
simulés sur la période de projection avant correction S f (bleu) et après la correction P (vert). Les lignes verticales
représentent les valeurs moyennes des simulations sur les périodes de calibration (Sc) et de projection (S f ).
D’après Amengual et al. (2012).

5.2 Correction des biais en autocalibration

Dans cette section, les corrections sont appliquées sur la même période que pour la calibration

(2013 sur 2013 et 2014 sur 2014).

La figure 2.13 montre que les biais des facteurs de charge moyens sur l’année 2013, après cor-

rection, sont fortement réduits quelle que soit la simulation considérée. La correction optimisant les

paramètres de la courbe de puissance conserve des biais qui sont malgré tout importants. Pour la

courbe de puissance issue de Lydia, la correction n’a été appliquée que sur les vitesses de référence,

alors que pour celle de Mathew, l’exposant de la courbe de puissance entre la vitesse Vi et Vr à égale-

ment été corrigé. La correction de la courbe de puissance de Mathew, optimisant les quatre paramètres,

réduit davantage les biais annuels du facteur de charge. Sur une période d’autocalibration, les biais sont

néanmoins plus importants que pour les deux autres corrections. Le biais de la correction par quantile

est quasi nul quelle que soit la simulation, celui de la correction de la forme du scatterplot a un biais

légèrement plus important (le biais le plus important est de -0,009 alors qu’il est au maximum de 0,003

pour la correction par quantile).

La corrélation s’améliore pour les simulations issues du Centre européen ERA-interim pour 2013

et 2014 et ECMWF pour 2014 (non montrées ici). Pour ces deux années, le coefficient de corrélation de

Pearson améliore d’environ 0,02 avec les corrections de la forme du scatterplot comme celles par quan-

tile, aussi bien pour les vents en niveau modèle (ERA-interim) que pour les vents de surface de ECMWF.

La correction paramétrique des courbes de puissance ne modifie pas la corrélation pour ERA-interim,
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Diagramme de Taylor 
production éolienne corrigée 2013 

Index des simulations                                                                                                                                      écart-type 

Correction  
par quantile Correction de la forme 

 du scatterplot 

Correction de la forme du scatterplot 
Correction par optimisation param. 

Pas de correction 
Correction par quantile 

FIGURE 2.13 – A gauche : Facteur de charge des différentes simulations de la modélisation de la production
éolienne pour l’année 2013 avec les corrections par régression linéaire (vert), optimisation
des paramètres de la courbe de puissance (violet) et correction par quantile mapping (jaune).
A droite : Diagramme de Taylor des simulations pour l’année 2013 avec les corrections par
régression linéaire (vert) et par quantile mapping (orange).

mais pour l’analyse du Centre européen (ECMWF) la corrélation s’améliore dans les mêmes propor-

tions que les deux autres simulations, quelle que soit la méthode utilisée. Il n’y a pas de modification

significative de la corrélation avec les simulations issues de WRF.

La variabilité est quant à elle fortement impactée par la méthode de correction appliquée. La cor-

rection par quantile corrige bien la variabilité de toutes les simulations (cercle rouge sur la figure 2.13),

le biais est au maximum de 5% par rapport la variabilité de la production de RTE, quelle que soit l’an-

née. En revanche, la variabilité des facteurs de charge avec la correction par régression est fortement

dégradée. Par rapport à celle de RTE, cette correction sous estime la variabilité de 13 à 28%.

Les trois corrections améliorent également les distributions des facteurs de charge des pro-

ductions éoliennes. Les deux graphiques de la figure 2.14 présentent les distributions de Weibull des

corrections de la forme du scatterplot (à gauche) et par quantile (à droite). Par rapport aux différentes

distributions de Weibull des facteurs de charge simulés avant correction, présentées aux figures 2.9 et

2.10, la forme des distributions « fittées » sont beaucoup plus proches de l’estimation de la distribution

de Weibull réalisée à partir des données de production de RTE. Les formes des distributions sont mieux

corrigées avec la correction par quantile sur la période d’autocalibration. La figure 2.15 exprime quant

à elle le facteur d’échelle (A) en fonction du paramètre de forme (k) pour les différentes simulations

de l’année 2013. La figure 2.15 montre que pour les simulations avant correction, leurs paramètres
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FIGURE 2.14 – Histogramme des distribution de Weibull pour les facteurs de charge corrigés par régression
linéaire (en haut) et par quantile mapping (en bas) pour toutes les simulations pour l’année 2013. Les distributions
de Weibull des observations de RTE sont représentées en bleu.



La modélisation de la production éolienne 79

FIGURE 2.15 – Graphique représentant le paramètre d’échelle (A) en fonction du paramètre de forme (k) des
différentes simulations pour l’année 2013 des facteurs de charge : avant correction (rouge) avec la correction
par régression linéaire (vert), par optimisation des paramètres de la courbe de puissance (violet) et par quantile
mapping (jaune). Les paramètres de Weibull de la distribution de RTE sont représentés par l’étoile bleue.

d’échelle A sont fortement dispersés de part et d’autre des valeurs des paramètres issus de RTE. Pour

ces simulations, les valeurs du facteur de forme sont plus faibles que pour RTE. Nous retrouvons ce

comportement encore pour 5 simulations avec la correction de la forme du scatterplot qui explique,

comme pour les simulations avant les corrections, une surestimation des valeurs extrêmes des facteurs

de charge (courbe de distribution « collée » à l’axe des abscisses) et une sous-estimation des facteurs

de charge moyen (entre 0,10 et 0,4). Pour les autres simulations de cette correction, la valeur du pa-

ramètre d’échelle de Weibull est relativement bien corrigée par rapport à RTE, mais le paramètre de

forme k est quant à lui surestimé. Ce qui conduit à contrario, à une surestimation des facteurs de charge

moyen et une sous-estimation des productions à chaque extrémité de la distribution. Les paramètres

d’échelle de la correction par optimisation paramétrique de la courbe de puissance se distribuent de

part et d’autre de celui issu de RTE. Aussi bien pour l’année 2013 que pour l’année 2014 (non présenté

ici) en autocalibration, la correction par quantile est la méthode qui corrige le mieux les paramètres de

Weibull A et k et donc la forme de la distribution.



80 La modélisation de la production éolienne

5.3 Correction des biais en calibration croisée

Pour la ré-analyse ERA-interim et le modèle WRF à une résolution spatiale de 0,11◦, les vents sont

disponibles pour les années 2013 et 2014, de même que les productions par région issues de RTE et

les informations des parcs éoliens. Cela nous permet de faire une validation croisée en calibrant sur une

année et en appliquant ces paramètres sur une autre année afin de vérifier la qualité de la correction

avec les données de RTE correspondantes à l’année de projection.

La figure 2.16 présente les biais des facteurs de charge des productions éoliennes d’ERA-Interim

et WRF11 de l’année 2013 calibrée sur 2014 (à gauche) et respectivement 2014 calibrée sur 2013 (à

droite). Malgré les corrections, les facteurs de charge ont tendance à être sous-estimés par rapport à

ceux fournis par RTE, aussi bien pour l’année 2013 (sauf pour les facteurs de charge issues des vents

en niveau modèle de WRF11 corrigés par quantile) que pour 2014. Pour les trois méthodes de correc-

tion utilisées, les biais sont plus faibles pour la calibration sur 2014 et la projection sur 2013 que dans

l’autre sens. Sur 2013, les plus faibles biais du facteur de charge sont obtenus avec la correction par

quantile quel que soit la simulation et le modèle utilisé. Sur 2014, en fonction des simulations, la correc-

tion de la forme du scatterplot peut être meilleure que par la méthode par quantiles (par exemple pour

ERA-Interim en niveau modèle et issus des vents de surface avec l’extrapolation de Justus et Mikhail).

Pour les autres simulations, la correction par les quantiles a un biais plus faible. Nous retrouvons les

mêmes tendances qu’en autocalibration pour la correction paramétrique, à savoir que la correction de la

courbe de puissance de Mathew (corrigeant également l’exposant α) est meilleure que la correction de

celle de Lydia. Cette correction de la courbe de la puissance de Mathew conduit à un biais en validation

croisée plus proche de la correction de la forme du scatterplot que lors de l’autocalibration.

Le diagramme de Taylor présenté à la figure 2.17 nous permet de comparer la corrélation et la

variabilité des différentes simulations en 2014 calibrées sur 2013. Quelle que soit la simulation et la

correction, le coefficient de corrélation de Pearson reste autour de 0,9. Il y a très peu de variation de

la corrélation entre les simulations non corrigées et celles corrigées. En validation croisée, les facteurs

de charge issus d’ERA-interim sont un peu plus corrélées à ceux de RTE, alors qu’avec WRF11 la

corrélation peut être légèrement dégradée avec les vents en niveau modèle. Concernant la variabilité,

les rapports entre les écart-types des simulations normalisées par celui des productions de RTE suivent

la même tendance que lors de l’autocalibration. La correction de la forme du scatterplot sous estime

celle-ci quand la correction par quantile représente mieux la variabilité.

Il est à noter que si nous nous concentrons sur les simulations non corrigées de 2013, les simula-

tions numerotées 13 (WRF11_sfc-Mathew-vonKarman) et 15 (WRF11_ML-Lydia-vonKarman) ont une

bonne représentation des paramètres de Weibull estimés à partir des productions de RTE sur 2013.

Mais ces même simulations représentent moins bien la variabilité de la distribution sur 2014. La forme

de la distribution est plus robuste avec les simulations corrigées.

La figure 2.18 présente les paramètres d’échelle A en fonction des paramètres de forme k en valida-

tion croisée pour 2013 et 2014 pour les différentes simulations. La capacité des différentes simulations

à représenter la variabilité des distribution des facteur de charge de RTE est moins bonne en validation

croisée que ce qui était observable en autocalibration. De la même manière les distributions « fittées »
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Biais du facteur de charge 2014 calibree sur 2013
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FIGURE 2.16 – Biais des facteurs de charge corrigés par régression linéaire (vert), par optimisation des para-
mètres de la courbe de puissance (violet) et par quantile mapping (jaune) pour toutes les simulations de 2013
calibrées sur l’année 2014 (en haut) et respectivement de 2014 calibrées sur l’année 2013 (en bas).
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Correction 
par quantile 

Correction par 
régression 

Production éolienne 
sans correction 

FIGURE 2.17 – Diagramme de Taylor des facteurs de charge de la production éolienne issue des vents d’ERA-
interim et de WRF à 0,11◦ de 2014 calibrés sur l’année 2013 : avant correction (rouge) avec la correction par
régression linéaire (vert), et par quantile mapping (jaune). Les caractéristiques de Taylor des facteurs de charge
de RTE sont représentés par l’étoile noire.

sont plus proches sur l’année 2013 que sur l’année 2014 de la forme de la courbe de Weibull des

observation de RTE.

En validation croisée, la correction par optimisation des paramètres de la courbe de puissance,

ne corrige pas suffisamment les distributions des facteurs de charge. Pour les différentes simulations,

avec la correction par quantiles, l’expression du paramètre d’échelle en fonction de celui de forme sont

moins dispersés et plus proches des deux paramètres de RTE qu’avec l’utilisation de la correction de

la forme du scatterplot. Pour ces deux corrections, le paramètre d’échelle est toujours sous-estimé, ce
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FIGURE 2.18 – Graphique représentant le paramètre d’échelle (A) en fonction du paramètre de forme (k) des
distributions des facteurs de charge pour les différentes simulations de l’année 2013 calibrées sur 2014 (en haut)
et 2014 calibrées sur 2013 (en bas) : avant correction (rouge) avec la correction par régression linéaire (vert), par
optimisation des paramètres de la courbe de puissance (violet) et par quantile mapping (jaune). Les paramètres
de Weibull de la distribution de RTE sont représentés par l’étoile bleue.
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qui est cohérent avec la sous-estimation du facteur de charge moyen (toujours dans des proportions

plus importante en 2014). Le paramètre de forme est quant à lui sous-estimé pour les corrections

par quantiles conduisant à un décalage vers l’axe des abscisses du maximum de la distribution et

donc à une sur-estimation des faibles facteurs de charge par rapport au plage moyenne de facteur de

charge (entre 0,10 et 0,50). Les très forts facteurs de charge sont également surestimés. A l’inverse,

le paramètre de forme des simulations corrigés par la forme du scatterplot sont surestimés. Ce qui

ce traduit par une sous-estimation des facteurs de charge aux deux extrémités de la distribution et à

une surestimation des facteurs de charge dans la plage moyenne (entre 0,10 et 0,50) du spectre de la

distribution des facteurs de charge.

5.4 Conclusion

Pour conclure sur les méthodes de modélisation de la production éolienne à partir des données de

vents des réanalyses et modèles météorologiques, nous avons testé différentes méthodes de modéli-

sation de la production éolienne à partir des vents de surface et de ceux en niveau modèle. L’utilisation

des vents en niveau modèle engendre des biais inférieurs qu’avec les méthodes d’extrapolation depuis

les vents de surface. Même si, parmi les professionnels de l’éolien, l’extrapolation des vents depuis les

vents de surface à l’aide de la méthode de von Kármán est toujours fortement utilisée, il nous apparaît

que ce n’est pas l’approche la plus pertinente. L’extrapolation à partir de la loi en puissance de Justus et

Mikhail conduit à des résultat plus pertinents. Pour les deux modèles du Centre européen, les biais des

facteurs de charge moyen obtenus sont plus faibles à partir des vents en niveau modèle. Les vents de

WRF à 0,11◦ conduisent à une meilleure estimation de la production éolienne nationale, mais cachent

néanmoins des biais importants au niveau régional.

Une autre source d’erreur provient de la courbe de puissance utilisée. En effet, dans notre étude

comme dans de nombreuses études traitant de la production éolienne à grande échelle spatiale, nous

avons utilisé une forme générique de la courbe de puissance éolienne. Cela conduit à introduire de

nombreux biais car la courbe utilisée n’est pas la courbe correspondante au parc éolien installé, et

ne prend donc pas en compte des spécificités locales qui ont conduit à l’installation de l’éolienne.

La correction paramétrique, bien que sous-estimant toujours plus le facteur de charge moyen que les

autres corrections, montre néanmoins l’importance à accorder à la forme de la courbe de puissance.

Nous avons montré que l’optimisation des vitesses de références de la courbe (Vi, Vr, Vo) est moins

essentielle que l’exposant α de la forme de la courbe entre les vitesses de « cut-in » (Vi) et de référence

(Vr).

La correction de la production éolienne conduit à une modélisation de la production éolienne plus

réaliste. L’utilisation de vents en niveaux modèle combinée à un choix pertinent de la méthode de

correction conduit à une meilleure représentation de la production éolienne que par une méthode d’ex-

trapolation des vents de surface.
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6 Modélisation de la production éolienne sur une distribution idéalisée

à l’échelle européenne

6.1 Modélisation de la production éolienne sur une distribution idéalisée

Dans la suite de ce manuscrit, les productions éoliennes ne sont plus modélisées à partir d’un

parc éolien existant, mais à partir d’un parc éolien idéalisé représentant une éolienne type par point

de grille du modèle. L’objectif est de couvrir l’ensemble du territoire, en considérant le potentiel éolien

également dans les zones géographiques où la ressource éolienne n’est actuellement pas exploitée.

Pour la suite nous utiliserons les vents d’ERA-interim en niveau modèle sans méthode d’extrapolation,

avec la courbe de puissance de Lydia avec correction. La réanalyse ERA-interim est utilisée par la suite

car il s’agit du modèle dont nous disposons de la plus longue série temporelle (1979-2015). Pour les

corrections, bien que la méthode par quantiles semble mieux représenter la variabilité des facteurs de

charge que la correction de la forme du scatterplot, nous testerons dans le paragraphe suivant les deux

corrections appliquées à une grille idéalisée.

Méthodologie

Les analyses, présentées à la section précédente, nous ont permis de sélectionner une méthodo-

logie pour modéliser le facteur de charge de la production éolienne. En tenant compte de ces analyses,

dans la suite de l’étude, le facteur de charge éolien est calculé à partir des vents en niveau modèle, de

la courbe de puissance de Lydia suivi d’une correction.

Bien que les vents issus de WRF avec la résolution la plus fine (0,11◦) conduisent à la modélisation

la plus proche des observations de RTE, pour la suite de l’étude, nous considérerons les vents issus de

la ré-analyse ERA-interim du Centre européen, car il s’agit du modèle pour lequel nous disposons de la

plus grande période de temps (1979 jusqu’à 2015). De plus, comme nous l’expliquions en conclusion

de la section précédente, les différences avec WRF sont relativement faibles après correction.

Afin de s’affranchir de l’implantation actuelle des éoliennes qui dépend beaucoup des potentiels

éoliens les plus élevés et des considérations politiques différentes dans le soutien au développement

de l’éolien, nous utiliserons donc par la suite une grille idéalisée. En chaque maille de la grille d’ERA-

interim, le facteur de charge est calculé à partir d’une éolienne « type » de 2 MW dont la hauteur du mât

est de 80 m. La puissance de l’éolienne n’a que peu d’importance car nous considérerons uniquement

les facteurs de charge. Pour les régions où aucune donnée RTE n’était disponible pour la calibration

(Alsace, Aquitaine et Franche-Comté), les paramètres des régions voisines ont donc été utilisés pour

calibrer la production (respectivement Lorraine, Poitou-Charente et Bourgogne).

La figure 2.19 représente, en chaque point de la grille ERA-interim du territoire français, le facteur

de charge annuel moyen ainsi calculé avec les corrections de la forme du scatterplot et par quantile.

Une très forte variabilité des facteurs de charge au sein d’une même région est observable. Pour la

région Rhône-Alpes et la région Midi-Pyrénées, la sous-estimation du facteur de charge par rapport

au facteur de charge moyen qui y est observable à partir des données de production de RTE avec un

parc réel, correspond à des zones montagneuses. Pour tenir compte du fait qu’il est difficile d’installer

des éoliennes dans ces zones escarpées, un filtre a été appliqué sur la topographie. Seuls les points
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FIGURE 2.19 – Carte du facteur de charge avec une grille idéalisée pour la correction de la forme du scatterplot
(à gauche) et pour la correction par quantile (à droite). Les points de grille en damier noir correspondent à une
altitude moyenne supérieure à 800 m, qui ne sont pas retenus.

de grille avec une altitude moyenne inférieure à 800 m ont été conservés pour la modélisation de la

production éolienne avec une grille idéalisée.

A la section précédente, nous avons montré, en utilisant le parc éolien réel, que la correction par

quantile représentait le mieux la distribution et la variabilité des facteurs de charge de la production

éolienne. Le biais du facteur de charge était quant à lui plus faible avec la correction par quantile

pour certaines simulations alors que les biais issus de la correction de la forme du scatterplot étaient

plus faibles pour d’autres simulations. Les facteurs de charge moyen pour l’année 2014, représentés à

figure 2.19, n’utilisent plus le parc éolien réellement installé, mais un parc idéalisé avec une éolienne

par point de grille. Dans cette configuration, les vents d’un certain nombre de points de grille sont

utilisés alors qu’ils n’étaient pas intervenus dans la modélisation avec le parc de the Wind Power (2015).

Les calibrations des corrections n’ont donc pas pris en compte les caractéristiques de ces vents dans

les calibrations moyennes régionales appliquées. Les biais sont plus importants par la correction par

quantile si nous les comparons aux facteurs de charge moyens régionaux issus de RTE. Il est important

de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas des mêmes parcs éoliens, et qu’une comparaison avec le parc

idéalisé n’est pas évidente. Néanmoins pour certaines régions, le biais semble nettement plus important

pour la correction par quantile, notamment sur la région Nord-Pas-de-Calais où le facteur de charge

atteint 0,42 (soit un biais de près de 0,20). Un biais positif de cette importance semble peu réaliste, en

effet, en supposant une forte hétérogénéité au sein de la région, il est peu probable que les éoliennes

aient été installées en premier dans les sites au rendement les plus faible de la région. Dans les régions

Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées, le biais est cette fois-ci négatif et reste plus important avec la correction

par quantile même après que le filtre topographique à 800 m a été appliqué. Davantage d’analyses

auraient été nécessaire, mais il est possible que la correction par quantile sur-corrige certains points de
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grille au sein de région avec une forte hétérogénéité des vents (par exemple es zones montagneuse des

Alpes et de la chaîne des Pyrénées), ou en zone côtière, où le modèle ERA-interim différencie moins

bien la part des vents au-dessus de l’océan de ceux avec une rugosité plus importante au-dessus de

la terre.

6.2 Modélisation de la production éolienne sur une distribution idéalisée d’éoliennes
à l’échelle européenne

A partir de nos travaux d’analyse de la production éolienne à l’échelle des anciennes régions fran-

çaises, la modélisation a été étendue à l’échelle européenne. Malheureusement, les données de pro-

duction par technologie et pour tous les pays européens n’ont été centralisées dans la base de données

du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ENTSO-E (2016) (European

Network of Transmission System Operators for Electricity) qu’à partir de janvier 2016. Or, pour appliquer

les corrections, il est nécessaire de calibrer nos méthodes à partir des données du pays et de son parc

éolien. Pour une grand partie de l’année 2015, nous avons pu obtenir de la part de ENTSO-E (2016) les

données de production éolienne pour le Portugal et les Pays-Bas. Les données de production de l’Alle-

magne, de la Belgique, du Danemark, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la République Tchèque,

du Royaume-Uni et de la Suède proviennent de Bach pour les années 2013 et 2014.
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FIGURE 2.20 – Diagramme de Taylor (à gauche) et biais des facteurs de charge par pays sur la période de
calibration (à droite) pour la production éolienne des pays européens à partir du parc réel installé sur la période
de calibration.

Le diagramme de Taylor de la figure 2.20, montre que les séries temporelles des productions mo-

délisées et celles observées sont globalement bien corrélées, à l’exception de la République Tchèque
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et du Portugal dont les corrélations sont respectivement de 0,61 et 0,72. La variabilité des séries tem-

porelles est quant à elle sous-estimée d’environ 25% pour le Portugal, la Suède et l’Italie et sur-estimée

d’environ 25 % pour l’Allemagne, la Belgique, le Danemark jusqu’à 50 et 68 % respectivement pour les

Pays-Bas et l’Irlande. Les facteurs de charge présentés à la figure 2.20, montrent après correction, des

biais très faibles (en autocalibration) quel que soit le pays européen considéré.

De la même manière que pour les régions françaises pour lesquelles nous n’avions pas de données

de production suffisantes pour calibrer les corrections de biais, nous avons utilisé les paramètres et

séries temporelles des régions ou pays voisins. Ainsi la production de l’Autriche a été calibrée à partir

de la production de la République Tchèque, la production luxembourgeoise à partir de celle de la région

Lorraine et celle de la Suisse à partir de la production de la région Rhône-Alpes.

La figure 2.21 montre les facteurs de charge moyennés pour chaque maille de la grille ERA-interim

pour l’ensemble de la période de 1979 jusqu’à 2015. La méthode utilise donc les vents en niveau

modèle toutes les trois heures, sans méthode d’extrapolation avec la courbe de puissance de Lydia.

Les productions sont corrigées par la méthode de correction de la forme du scatterplot. Comme pour

la France, un filtre orographique est également appliqué afin de ne pas retenir les points de grille dont

l’altitude moyenne est supérieure à 800 m dans la moyenne des facteurs de charge faite au niveau du

pays.

Avec cette grille idéalisée, malgré le filtre orographique, la production espagnole paraît un peu faible

(0,18 contre 0,28 avec le parc réel). La Suisse a un facteur de charge également faible (0,15), mais le

filtre orographique n’a conservé qu’un unique point de grille pour le pays.

7 Conclusion

Pour la suite de notre étude, les facteurs de charge utilisés pour les pays européens et les régions

françaises sont moyennés à l’échelle de la région (ou pays) suivant cette dernière méthode présentée à

la section 6.1. Les vents utilisés sont donc les vents issus d’ERA-interim sur la période de 1979 à 2015

afin de bénéficier de la plus longue période de données météorologiques (37 années). Ils correspondent

aux vents en niveau modèle, 80 mètres, sans extrapolation du profil vertical du vent, avec la courbe de

puissance de Lydia comme discuté en conclusion de la section 5.4. Même si la correction par quantile

avec le parc réel d’implantation des éoliennes corrige mieux le facteur de charge moyen ainsi que la

distribution du facteur de charge, nous avons montré à la section précédente que cette correction par

quantile conduit à une sur-correction pour certains points de grille près des côtes lors de la modélisation

avec une grille idéalisée. C’est pour cela que par la suite nous appliquerons la correction de la forme

du scatterplot avec une calibration de celle-ci à partir des productions de chaque pays européen. Le

filtre orographique excluant les points de la grille d’ERA-interim dont l’altitude moyenne est supérieure

à 800 m sera également appliqué par la suite.
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FIGURE 2.21 – Facteur de charge de la production éolienne pour une grille idéalisée d’une éolienne type en
chaque point de la grille ERA-interim. La production est calculée à partir des vents en niveau modèle, corrigés de
la forme du scatterplot et utilisant la courbe de puissance de Lydia. Les points de grille dont l’altitude moyenne
est supérieure à 800 m (noir) n’ont pas été conservés pour le calcul des facteurs de charge moyen à l’échelle du
pays ou de la région.





CHAPITRE 3

LA MODÉLISATION DE LA PRODUCTION

PHOTOVOLTAÏQUE

J’ai inventé une lampe de poche qui fonctionne à l’énergie solaire,
elle n’a qu’un dernier défaut, elle ne marche qu’en plein soleil.

André Franquin
(Gaston Lagaffe)
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1 Introduction

Le chapitre 1, présente l’évolution du développement des énergies renouvelables. Au cours de la

dernière décennie, comme pour la production éolienne dont la modélisation a été abordée au chapitre

précédent, la production électrique d’origine solaire s’est également fortement développée. En 15 ans,

la production photovoltaïque mondiale a été multipliée par un facteur 250. En France, l’essor de la pro-

duction photovoltaïque a été encore plus rapide et importante, avant le milieu des années 2000, celle-ci

était marginale avec moins de 20 GWh produits sur l’année en 2007 (IEA), elle a atteint 7 259 GWh

en 2015. Ce fort accroissement des capacités installées ainsi que de la production est lié pour partie

aux volontés politiques de déployer des sources d’énergie dites « vertes », et d’autre part aux impor-

tantes avancées technologiques dans le domaine des cellules photovoltaïques améliorant leur efficacité

à des coûts toujours plus compétitifs. Ces besoins croissants en énergie solaire ont été accompagnés

par le développement de méthodes de modélisation du potentiel solaire et de la production photovol-

taïque. Ces travaux d’analyse et de modélisation répondent aussi bien à des questions scientifiques

qu’à des questions économiques dans le but d’évaluer les potentiels solaires des futurs sites et ainsi

pouvoir estimer la rentabilité des futures installations. Dans ce chapitre, nous présenterons 4 méthodes

de modélisation de la production photovoltaïque, nous analyserons également les différences entre ces

modélisations issues des données de rayonnement d’ERA-interim et les rayonnements corrigés dans

le cadre du projet Copernicus. Enfin nous comparerons les facteurs de charge de ces productions aux

observations issues de Eco2mix.

2 Méthodes et analyses de la modélisation de la production photovol-

taïque

De la même manière que pour la modélisation de la production éolienne détaillée au chapitre 2,

la modélisation de la production photovoltaïque est réalisée à partir des données météorologiques

et climatiques issues des ré-analyses du Centre Européen (ERA-interim). Cette modélisation dépend

principalement du rayonnement solaire reçu par les panneaux photovoltaïques, mais d’autres grandeurs

physiques peuvent également intervenir en fonction des méthodologies employées. Les données mé-

téorologiques sont issues d’ERA-interim, elles sont disponibles et utilisées sur la même période que

pour la production éolienne, soit de 1979 à 2015.

2.1 Méthodologie

Une cellule photovoltaïque transforme l’irradiance solaire qu’elle reçoit en électricité, mais cette re-

lation entre le rayonnement et la sortie du panneau photovoltaïque n’est pas linéaire. En effet, l’efficacité

du panneau diminue avec la température de la cellule, qui dépend à son tour de l’irradiance (ainsi que

de la température ambiante). Afin de modéliser la production photovoltaïque, nous avons testé diffé-

rentes méthodes issues de la littérature, prenant en compte l’irradiance solaire, mais également pour

certaines méthodes, l’angle solaire, le couvert nuageux, la température de surface ou l’intensité du vent.

Le potentiel photovoltaïque PVpot est défini dans une formulation générale par Jerez et al. (2015a)

en fonction d’un coefficient « dit » de performance des cellules photovoltaïques PR, du rayonnement
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de surface descendant G normalisé par le rayonnement dans des conditions de test standard 1 tel que

Gstc = 1 000 W/m2.

PVpot = PR
G

Gstc
(3.1)

Méthode 1

La modélisation la plus simple que nous proposons ici est une simple relation linéaire entre le

potentiel photovoltaïque et le rayonnement reçu par le panneau. Jerez et al. (2015a) se basent sur les

travaux de Ruiz-Arias et al. (2012), mais appliquent la méthode à partir du rayonnement horizontale Gh

en sortie des modèle. Étant donnée que l’on bénéficie d’une meilleure connaissance sur le rayonnement

horizontale Gh nous utilisons alors un pseudo-ratio de performance P′R. Il approxime les différentes perte

du système liées au rendement des cellules, l’orientation et la latitude du panneau.

PVpot = PR
G

Gstc
= PR

G
Gh

.
Gh

Gstc
= P′R

Gh

Gstc
(3.2)

Ruiz-Arias et al. (2012) précisent que le ratio de performance des cellules PR peut être compris

entre 0,7 et 0,8. Nous utilisons ici pour le pseudo-ratio de performance P′R une valeur de 0,75 pour

prendre en compte une population de panneaux dont certains sont déjà anciens.

Méthode 2

Les conditions optimales d’exposition des panneaux sont recherchées afin d’extraire le maximum

d’énergie du rayonnement incident pour une installation donnée. Cela peut ainsi exposer les cellules

des panneaux à d’importantes températures, or le rendement des cellules photovoltaïques est affecté

par la température de celles-ci. Crook et al. (2011) proposent une approche afin de tenir compte éga-

lement de la température des cellules Tcell dans le calcul du rendement des cellules du panneau par

rapport à une température de référence (TSTC = 25◦C). Crook et al. (2011) ont mis en évidence que

cette relation correspond à un gradient négatif de la température des cellules Tcell pour l’efficacité des

modules photovoltaïques. Ils s’appuient sur les travaux de plusieurs auteurs (Lasiner et Ang 1990, Kou

et al. 1998, Duffie et Beckman 2013) pour proposer une formulation générique de la température des

cellules Tcell (degré Celsius) :

Tcell =−3.75+1.14T +0.0175G où T est la température de surface (◦C) (3.3)

Les valeurs des coefficients du calcul de la température des cellules Tcell ont été estimées empiri-

quement et proviennent des travaux de Lasiner et Ang (1990) pour des cellules monocristallines.

En se basant sur le modèle à une diode pour les cellules photovoltaïques de Archer et Hill (2001),

Crook et al. (2011) expriment le rapport entre l’efficacité de la cellule par rapport à une efficacité de

1. Afin de comparer les panneaux photovoltaïques de fabrications et technologies différentes, des conditions standards

de tests en laboratoire ont été définies. Dans ces conditions, le rayonnement incident correspond à un ensoleillement de

1000 W/m2 avec une répartition spectrale 1,5 masse d’air (c’est à dire que le spectre du rayonnement correspond à une

traversée de 1,5 fois l’épaisseur de l’atmosphère), à une température de cellule Tcell = 25◦C.
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référence, ce qui revient au ratio de performance PR de l’équation 3.1 proposé par Jerez et al. (2015a),

comme :

PR = 1−βc (Tcell − TSTC) + γ log10(G) (3.4)

Le coefficient d’irradiance γ = 0.1 reflète la diminution du rendement des cellules en silicium pour les

faibles rayonnements (Skoplaki et Palyvos, 2009) et le coefficient de température βc = 0,0045 ◦C−1

provient des travaux de Lasiner et Ang (1990) pour des cellules mono-cristallines.

Méthode 3

La troisième méthode proposée par Jerez et al. (2015b) pour la modélisation du potentiel pho-

tovoltaïque dans le modèle CLIMIX se base sur les travaux de Davy et Troccoli (2012). Le ratio de

performance PR des cellules prend ici également en compte la température de la cellule photovoltaïque

Tcell , mais utilise l’intensité du vent V dans le calcul de la température afin de prendre en considération

le refroidissement de la cellule engendré par le vent. En se basant sur les travaux de Chenni et al.

(2007) et de Tamizhmani et al. (2003), la température de la cellule Tcell s’exprime ici comme :

Tcell = 4.3 + 0.943 T + 0.028 G − 1.528 V (3.5)

Tonui et Tripanagnostopoulos (2008) expliquent que pour des cellules mono-cristallines la baisse

d’efficacité est de l’ordre de 0,5 % par ◦C d’où βc = 0.005 ◦C−1, le coefficient modulant l’efficacité en

fonction de la température de la cellule. La formulation du potentiel photovoltaïque présenté par Davy

et Troccoli (2012) s’écrit :

PR = 1 − βc (Tcell − TSTC) (3.6)

Méthode 4

Les trois méthodes précédemment décrites déterminent le ratio de performance PR des panneaux

en tenant compte plus ou moins de grandeurs physiques, mais aucune de ces méthodes ne prend en

compte explicitement l’inclinaison des panneaux (« tilt »), ni ne distingue la part directe de la part diffuse

du rayonnement incident.

La formulation de cette méthode se base sur la forme générale de l’équation 3.1 dans la forme

linaire de la méthode 1, c’est à dire que le ratio de performance PR est constant. La différence vient

de l’irradiance G′ utilisée ici. Par rapport à la valeur du rayonnement descendant, disponible en sortie

de la ré-analyse, une transformation en deux temps est appliquée. Dans un premier temps, à partir

des travaux de Wald (2007) basés sur les paramètres orbitaux, les coordonnées de l’installation et des

paramètres du panneau, le rapport entre l’énergie solaire reçue par le panneau de ce qui aurait été reçu

par une surface plane et horizontale est ainsi déterminée. Dans un second temps, la décomposition du

rayonnement global entre le rayonnement direct et le rayonnement diffus est appliquée en se basant sur

les travaux de Ruiz-Arias et al. (2010). Dans la suite de ce chapitre, nous détaillerons la méthodologie

sans détailler toutes les équations permettant de calculer les rayonnements directs et diffus. Pour plus

de détails, nous renverrons vers les différentes équations de Wald (2007), Ruiz-Arias et al. (2010)
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et Muneer et al. (1990). La même valeur du coefficient de performante PR que la méthode 1 est ici

appliquée bien que la nouvelle irradiance G′ prenne maintenant en compte. Il aurait été plus précis de

recalculer à partir d’observations la valeur de PR en tenant compte des modifications sur G′ , ce qui n’a

pu être fait. Par défaut la même valeur que Jerez et al. (2015a) déjà utilisée pour la méthode 1 sera

appliquée.

FIGURE 3.1 – A gauche : Schéma des différents angles décrivant la position du soleil dans le ciel vue d’un
observateur O : θS est l’angle zénithal solaire, γS l’angle d’élévation solaire et ψS l’angle solaire
azimutal. D’après la figure 6 de Wald (2007).
A droite : Schéma représentation des différentes composantes de l’irradiance G avec les
irradiances directes Ib et diffuses Id pour un panneau avec une inclinaison β et un angle
d’incidence θ. d’après la figure 17 de Wald (2007).

Le rayonnement solaire incident

Pour déterminer le rendement des panneaux photovoltaïques à partir du rayonnement du soleil qui

arrive au sommet de l’atmosphère, il faut déterminer quelle proportion de ce rayonnement est captée

par le panneau en fonction de la latitude de l’observateur et de la hauteur du soleil dans le ciel. La

figure 3.1, extraite de Wald (2007), présente les différents angles solaires vu d’un observateur ainsi que

les différents rayonnements directs et diffus pour un panneau avec une inclinaison β. L’angle solaire

zénithal θS correspond à l’angle formé par la verticale à l’observateur et la direction du soleil, il dépend

donc de la latitude de l’observateur. L’éclairement global au sol G correspond à la somme de ses deux

composantes directe et diffuse. L’éclairement reçu sur une surface horizontale dépend de la latitude de

l’observateur, ainsi près des pôles l’angle solaire zénithal θS est important réduisant donc l’éclairement

reçu. Au contraire, plus l’observateur est situé près de l’équateur, plus θS est petit et l’éclairement

important. La proportion d’énergie solaire reçue par un panneau avec une inclinaison β par rapport à

l’énergie qui aurait été reçue si le panneau avait était à l’horizontale correspond au rapport entre les

cosinus de l’angle d’incidence sur le panneau θ et de l’angle solaire zénithal θS ( cos(θ)
cos(θS

- Équation 51

de Wald (2007)). Cette relation fait intervenir l’inclinaison du panneau β, les angles solaires zénithaux

θS et azimutaux ψS, traduisant la latitude et la hauteur du soleil pour l’estimation de l’éclairement direct

du panneau.
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Décomposition du rayonnement entre les fractions directe kb et diffuse k
Lorsque le rayonnement solaire traverse l’atmosphère, une partie de celui-ci est absorbée par les

molécules et les particules de l’atmosphère. La présence de nuages accentue cette diffusion. De ce

fait, les rayons du soleil qui ne proviennent que d’une unique direction au sommet de l’atmosphère, le

rayonnement au niveau du sol provient d’une multitude de directions. On distingue alors le rayonnement

solaire direct du rayonnement diffus.

La fraction diffuse (k) correspond au rapport entre irradiance solaire diffuse horizontale (Id) et l’ir-

radiance solaire globale horizontale hémisphérique (IG). La somme des deux fractions diffuse (k) et

directe (kb) est égale à 1 (k + kb = 1).

La décomposition entre la fraction diffuse (k) et la fraction directe (kb) du rayonnement global est

réalisé à partir d’une relation quadratique combinant à la fois l’indice de clarté kt et la masse optique

m dans la fonction sigmoïde G2 2 de Ruiz-Arias et al. (2010). L’indice de clarté kt
3 est défini comme le

rapport entre l’irradiation solaire globale horizontale hémisphérique (IG) et l’irradiance reçue au sommet

de atmosphère I0 modulé de la latitude de l’observateur, c’est à dire du cosinus de l’angle solaire

zénithal θS.

Comme l’explique Wald (2007), une approche simplifiée considère la voûte céleste comme une

source uniforme. Dans le cadre de cette simplification, il propose (équation 55, Wald 2007) une ver-

sion simplifiée des équations de Muneer et al. (1990) donnant une forme simplifiée d’irradiance diffuse

ri(β)
4.

La nouvelle irradiance G′, corrigée des fractions diffuse et directe prenant compte l’inclinaison et

les coordonnées de l’installation, s’écrit :

G′ = Id + Ib = G
(

k ri(β) + kb
cos(θ)
cos(θS)

)
(3.7)

2.2 Analyses et comparaison des différentes méthodologies

La figure 3.2 présente les cartes du potentiel photovoltaïque au niveau européen en fonction des

différentes modélisations présentées au paragraphe précédent. En moyenne, sur l’année 2013, les

quatre approches conduisent à des facteurs très différents d’une méthodologie à une autre. Pour toutes

les méthodes, la répartition des facteurs de charge en fonction de la latitude est fortement marquée. On

retrouve bien les faibles productions au nord de l’Europe et inversement les plus importantes au sud.

Le facteur de charge moyen sur l’Europe varie de 0,10 pour les méthodes 1 et 4 jusqu’à 0,18 pour la

méthode 2. Les méthodes 1 et 4 présentent des patterns de facteurs de charge moyen très proches. La

dernière méthode a une distribution du facteur de charge moyens sur 2013 légèrement plus large (de

0,045 à 0,185) que pour la première méthode (entre 0,55 à 0,169). Cela se traduit par des productions

plus faibles dans le nord de l’Europe et des productions plus importantes dans la moitié sud même si

la moyenne européenne ne varie que très peu (0,104 pour la méthode 1 contre 0,106). La plus forte

différence est localisée sur le sud de l’Espagne et la Côte d’Azur où les différences peuvent localement

représenter 20 % du facteur de charge. Les facteurs de charge calculés à partir des méthodes 1 et

2. Équation 25, Ruiz-Arias et al. (2010)
3. Équation 2, Ruiz-Arias et al. (2010)
4. Équation 55, (Wald, 2007)
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FIGURE 3.2 – Cartes des facteurs de charge annuels moyen en Europe modélisés à partir des données de 2013
de la ré-analyses ERA-i pour les quatre méthodes détaillées au paragraphe 2.1.
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4 et d’un parc idéalisé et homogène (respectivement 0,113 et 0,118) sous-estiment la valeur de 0,13

observée par RTE (2013) à partir du parc réel. Il faut noter que la comparaison des facteurs de charge

issue de parcs différents fournit plus une information pour comparer les modélisations entre elles et

donne seulement une tendance des valeurs modélisées par rapport aux observations. La seconde

méthode, qui prend en compte la température de la cellule conduit aux facteurs de charge les plus

élevés des méthodologies testées et systématiquement supérieurs à ceux observés. Les écarts, entre

cette méthodologie et les méthodes 1 et 4, sont deux fois plus importants dans le sud que dans le nord

de l’Europe. La troisième méthode, qui prend en compte le vent en plus de la température de la méthode

2 conduit à des facteurs de charge moyens plus faibles que la méthode 2 et ils sont plus proches des

valeurs habituellement observés par les opérateurs de réseau. Ils surestiment les facteurs observés

pour certains pays et les sous-estiment pour d’autres. Par exemple pour la France, les méthodes 2 et

3 conduisent respectivement à des facteurs de charge moyens pour l’année 2013 de 0,191 et 0,149

contre 0,13 pour les productions observées par le RTE (2013). Pour le Danemark, ils sont de 0,165 et

0,131 contre 0,105 pour le facteur de charge observé 5. Par contre, pour l’Espagne, avec la méthode 2,

les facteurs de charge sur-estiment toujours ceux observés par la REE (Red de Electrica de Espana)

(2013) (0,244 contre 0,207) alors que pour la méthode 3 les facteurs de charge sont sous-estimés

(0,186) 6. Les écarts entre cette méthode et les méthodes 1 et 4 conduisent également à une différence

de facteur de charge deux fois plus importantes au sud qu’au nord de l’Europe. L’intensité de ces

différences est néanmoins près de deux fois plus faible que pour la seconde méthode.

Les cartes de la figure 3.3 montrent, pour les méthodes 2 et 3, les cartes européennes du coefficient

de performance PR en moyenne saisonnière (les méthodes 1 et 4 présentent des cartes européennes

homogènes du coefficient de performance PR = 0,75 ne sont pas montrées ici). Les valeurs de PR pré-

sentent un léger gradient nord-sud qui est dû aux gradients des températures et de l’irradiance utilisées

dans le calcul de la température de la cellule Tcell tels que définis aux équations 3.3 et 3.5 et du ratio

de performance PR (équation 3.4). Les variations les plus importantes sont néanmoins saisonnières.

Pour les deux méthodes, le coefficient de performance PR est plus faible en hiver par rapport au valeurs

prises en moyenne pendant les mois d’été. Pour la méthode 3 en hiver, PR est très faible partout en

Europe. Sa valeurs est inférieure à la valeur moyenne utilisée pour les méthodes 1 et 4, alors qu’en

été en moyenne le ratio de performance est proche de 1 (voire supérieur pour la méthode 1 pour la

méthode 2). Cela conduit à un cycle saisonnier (non montré ici) plus marqué avec cette méthodologie

que les méthodes 1 et 4.

La méthode 2 proposée par Crook et al. (2011) conduit à des facteurs de charge supérieurs à

1 pour quelques points de grille et pas de temps. Ces facteurs de charge sont dus aux calculs des

ratios de performance PR présentés à l’équation 3.4 qui peut conduire dans certaines configurations

à des ratios de performance supérieur à l’unité (PR > 1). Lorsque les températures sont négatives,

la température de la cellule est négative mais la très faible irradiance associée à ces températures

conduit à un ratio de performance supérieur à 1 mais ne conduit pas à un facteur de charge supérieur

à 1. Les facteurs de charge supérieurs à 1 sont plus fréquents au printemps. Par exemple, lorsque à

5. Le facteur de charge du Danemark est calculé à partir des capacités installées fournies par IEA-PVPS (2013) et la

production sur 2013 issue de IEA
6. Le facteur de charge de l’Espagne est calculé à partir des capacités installées fournies par REE (Red de Electrica de

Espana) (2013) et la production sur 2013 issue de IEA
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FIGURE 3.3 – Cartes des moyennes saisonnière (hivers : 15 octobre - 14 avril ; été : 15 avril - 14 octobre) du ratio
de performance PR des panneaux photovoltaïques à partir des méthodes 2 et 3 pour l’année 2013.

cette période de l’année, les températures sont encore fraîches (par exemple 11.7 ◦C) et que l’irradiance

devient important (901 W.m−2), la température de la cellule avec la méthode 2 est proche des conditions

du test standard ou inférieure (ici Tcell = 25,1◦C). Cela conduit à un ratio de performance PR = 1,27
et un facteur de charge de 1,16.

Les formulations du calcul du ratio de performance PR présentées aux équations 3.3 et 3.4 contiennent

des paramètres qui ont été définis empiriquement à partir de données d’observations. Une calibration

plus régionale comme le font Davy et Troccoli (2012) pour leur méthode serait dans doute utile pour les

paramètres de la méthode 2 de Crook et al. (2011).
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3 Comparaison des rayonnements de ERA-interim et ERA-interim corri-

gés (ECEM)

Avant de modéliser l’équilibre entre l’offre et la demande dans les chapitres suivants, nous nous in-

téressons dans un premier temps à modéliser l’offre renouvelable intermittente. Au chapitre précédent,

nous avons modélisé la production éolienne, l’objectif dans ce chapitre est de modéliser l’offre pho-

tovoltaïque en France et en Europe. Dans le cadre du projet de recherche European Climatic Energy

Mixes (ECEM) 7, Jones et al. (2017) proposent une base de données corrigée ECEM des biais des

variables climatiques à la surface à partir d’ERA-Interim. Pour notre modélisation de l’offre solaire, nous

avons comparé dans un premier temps les rayonnements des données d’ERA-interim avant et après

correction avec les observations du rayonnement des différentes stations du réseau de mesure du

rayonnement du World Radiation Data Centre (WRDC).
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FIGURE 3.4 – Biais relatif annuel du rayonnement cumulé quotidiennement issu de la ré-analyse ERA-i (à gauche)
et de la version corrigée ERA-icorr par rapport au rayonnement solaire mesuré par le réseau de stations WRDC
pour l’année 2013.

Le WRDC fournit le cumul journalier du rayonnement observé par les 97 stations de mesure ré-

parties sur le territoire français. La figure 3.4 compare ainsi les biais moyens annuels des cumuls

journaliers du rayonnement entre les observations des différentes stations du WRDC et le rayonne-

ment ERA-interim et le rayonnement corrigé. Sans la correction de Jones et al. (2017), le rayonnement

ERA-interim est fortement biaisé. Parmi les points de grille comparés aux stations, le rayonnement est

7. Ce projet fait partie des services Copernicus Climate Change Service (C3S) Europe qui à pour objectif de fournir l’accès

aux données climatiques afin de permettre aux acteurs de surveiller, de prévoir les changements climatiques, de permettre

l’adaptation et l’atténuation.
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surestimé sauf pour certaines stations de mesure dans le quart nord-est de la France pour lesquelles

le biais est proche de zéro. Cette surestimation quasi généralisée conduit à un biais de près de 20 %

dans les Pyrénées. Dans le sud-est de la France, le rayonnement d’ERA-i est légèrement sous-estimé.

En moyenne, le biais correspond à une surestimation de plus de 8 % des irradiances mesurées. La

version corrigée du rayonnement d’ERA-interim réduit fortement la valeur absolue des biais observés,

mais la correction conduit à une sous-estimation de 3 % du rayonnement. Dans les Ardennes et le Jura,

le biais est très fortement négatif après correction, cela peut être le résultat d’une sur-correction locale

et lié également à la configuration du site de mesure qui peut être mal représenté dans la maille très

montagneuse de la réanalyse.

FIGURE 3.5 – Corrélation entre le rayonnement cumulé quotidiennement issu de la ré-analyse ERA-i (à gauche),
de la version corrigée ERA-icorr et les rayonnements solaires mesurées par le réseau de stations WRDC pour
l’année 2013.

Les irradiances d’ERA-interim et de la version corrigée sont bien corrélées avec les mesures d’ir-

radiances cumulées dans les différentes stations du WRDC (figure 3.5). La correction du rayonnement

d’ERA-interim améliore très marginalement la corrélation des rayonnements (en moyenne sur la France

0,936 contre 0,938 pour la version corrigée) mais localement la corrélation est améliorée par l’utilisa-

tion d’ERA-icorr comme par exemple dans les Pyrénées où la corrélation passe de 0,86 à 0,89 par

l’utilisation du jeu de données corrigées.

La figure 3.6 compare le potentiel éolien en Europe pour l’utilisation du rayonnement d’ERA-i et

de d’ERA-icorr en utilisant la méthode 1 (PR = 0,75). La version corrigée du rayonnement accentue le

gradient nord-sud. Le potentiel photovoltaïque est plus faible sur la Scandinavie et le nord de l’Angleterre

et il est plus fort sur le sud de l’Espagne.
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FIGURE 3.6 – Facteur de charge modélisé de la production photovoltaïque à partir de la méthode 1, pour une
distribution homogène à travers l’Europe de panneaux photovoltaïques pour le rayonnement issue d’ERA-i (à
gauche) et de la version corrigée du rayonnement ERA-icorr dans le cadre du projet ECEM (à droite).

4 Analyse des facteurs de charge modélisés à partir de la distribution

des capacités issues de CLIMIX et RTE
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FIGURE 3.7 – Puissances photovoltaïques installées au 31 décembre 2013 par point de grille ERA-interim pour la
distribution issue de CLIMIX par point de grille (à gauche) et celle issue des données RTE régionales par région
(à droite).
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Comme pour la modélisation de la production éolienne qui a été comparée aux données de pro-

duction fournies par RTE, les productions photovoltaïques modélisées au pas de temps tri-horaire à

partir des rayonnements issus d’ERA-i et de d’ERA-icorr de 2013 avec la méthode 1 sont comparées à

la production fournie par RTE pour la France métropolitaine. Comme nous ne disposons pas du parc

photovoltaïque français, nous avons testé deux distributions spatiales des installations photovoltaïques.

La première a été développée dans le cadre du projet CLIMIX (Jerez et al., 2015b) et nous a été fournie

par Sonia Jerez. La distribution spatiale est modélisée en utilisant les capacités totales installées au

niveau national. La somme des capacités installées dans cette distribution représente 4 161 MW au

niveau national. La seconde distribution utilisée correspond à une répartition homogène des capacités

régionales installées et fournies par RTE (2013). Elle représente une capacité agrégée au niveau de

l’ensemble de la France métropolitaine de 4 236 MW. Cette seconde distribution basée sur les capaci-

tés régionales de RTE, a été développée car pour certaines régions, le cumul régional des capacités

fournies par CLIMIX différait de manière importante pour certaines régions des capacités fournies par

RTE (2013) comme présenté à la figure 3.7.

Les séries temporelles de la figure 3.8 présentent la production photovoltaïque agrégée au niveau

de la France métropolitaine pour les deux parcs testés et les deux jeux de rayonnement issus de ERA-

interim (irradiance non corrigée et corrigée). Ces productions sont comparées avec les productions

enregistrées par RTE (en marron sur les graphiques). Le cycle annuel de la production photovoltaïque

est bien marqué, avec une très faible production pendant les mois d’hiver. La corrélation des produc-

tions est de 0,95 (0,96 pour ERA-icorr), ce qui reflète les corrélations des rayonnements au niveau des

stations du WRDC présentées à la figure 3.6 (pour rappel la corrélation était de 0,94) ce qui traduit entre

autre le très fort cycle saisonnier. Le facteur de charge issu des productions observées par RTE est de

0,12 pour l’ensemble de la France. Avec le parc photovoltaïque de CLIMIX comme celui de RTE, les

facteurs de charge utilisant le rayonnement corrigé ERA-icorr sont davantage sous-estimés (0,111 pour

les deux parcs) que pour ERA-i sans correction (respectivement 0,114 pour le parc de CLIMIX et 0,117

pour RTE). Le parc de CLIMIX sous-estime les capacités installées dans des régions à fort potentiel

comme le sud-est, ce qui explique que les productions issues du parc estimé à partir des capacités

régionales de RTE conduisent à un facteur de charge plus élevé (0,117) et plus proche de celui des

données de RTE fournies par Eco2mix avant la correction de ERA-interim. Il a été montré précédem-

ment que la correction d’ERA-interim réduit le biais positif du rayonnement en le rendant négatif dans

certaines régions notamment la région PACA. Cela explique que la modification de la distribution des

installations combinée à la correction du rayonnement se compensent lorsque l’on regarde les facteurs

de charge des productions agrégées au niveau national. Cela explique qu’en moyenne sur l’année et

l’ensemble de la France, le facteur de charge photovoltaïque après correction du rayonnement est de

0,111 pour les deux distributions.

Les scatterplots de la figure 3.9 des productions photovoltaïques montrent qu’elles sont bien corré-

lées avec les productions observées par RTE . Ils montrent également qu’elles sont légèrement sous-

estimées avec un déficit de production plus important pour des puissances au niveau national entre

1500 et 2000 MW. Cette tendance se confirme, pour les deux parcs de panneaux solaires testés,

lorsque l’on regarde les distributions des puissances produites présentées à la figure 3.10. Les distri-

butions ne présentent pas les pas de temps pour lesquelles la production française est nulle (la nuit).

Quels que soient la distribution du parc et le rayonnement d’ERA-i (avec ou sans correction) les produc-
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FIGURE 3.8 – Série temporelle sur l’année 2013 de la production photovoltaïque (moyenne glissante sur 24h à
partir de données tri-horaire) agrégée au niveau de la France pour la distribution des capacités issues de CLIMIX
(en haut), la distribution homogène par région des capacités fournies par RTE au niveau régional (en bas) pour
le rayonnement d’ERA-i (en rouge), le rayonnement d’ERA-icorr (en orange) et la production nationale fournie par
RTE (Eco2mix - en marron).
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FIGURE 3.9 – Scatterplot de la production photovoltaïque sur 2013 au pas de temps tri-horaire et agrégée au
niveau de la France pour la distribution des capacités issues de CLIMIX (en haut), la distribution homogène par
région des capacités fournis par RTE au niveau régional (rn bas) pour le rayonnement d’ERA-i (en rouge), le
rayonnement d’ERA-i corrigé (en orange).
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tions modélisées sont quatre fois plus fréquentes pour les très faibles productions (moins de 100 MW)

que celles issues de RTE. Pour les productions plus importantes, les écarts de densité entre la mo-

délisation et les observations sont plus faibles. Les distributions des productions issues d’ERA-interim

avec ou sans la correction du rayonnement présente peu de différence. Entre 800 et 1 700 MW les

productions observées sur le réseau de RTE sont plus fréquentes que celles modélisées.

Pour la plupart des régions françaises, les biais des productions issues d’ERA-icorr sont plus impor-

tants et principalement négatifs par rapport à la ré-analyse non corrigée. Cette tendance est cohérente

avec les productions agrégées à l’échelle du pays dont les facteurs de charge étaient plus faibles. La

région PACA qui dispose des plus importantes capacités de production installées, a un biais négatif

deux fois plus important après correction pour le parc issu de RTE. Cela s’explique par le plus faible

rayonnement comme il a été montré pour cette région au paragraphe précédent.

Les corrélations régionales sont plus faibles que lorsque l’on compare les productions agrégées

au niveau de la France. Cela montre que les corrélations calculées précédemment de 0,95 cachent

des compensations entre les différentes régions françaises. Les corrélations régionales sont malgré

tout bonnes, principalement entre 0,85 et 0,89 à l’exception des régions Nord-Pas-de-de-Calais et Midi-

Pyrénées. Les productions issues du rayonnement corrigé sont meilleures sauf pour la Bretagne, ce qui

confirme l’intérêt d’utiliser les rayonnements corrigées dans le cadre du projet ECEM.

5 Conclusion

Dans ce chapitre la production photovoltaïque a été modélisée à partir de différentes méthodologies

extraites de la littérature, des rayonnements issues d’ERA-interim dans la version du Centre européen

ainsi que dans celle corrigée par Jones et al. (2017) dans le cadre du projet ECEM. Il a été montré

que l’utilisation de la correction réduit les biais observés du rayonnement et améliore la corrélation du

rayonnement comme des productions avec les observations.

Dans la suite de ce manuscrit, la modélisation de la production photovoltaïque se fera à partir de

la méthode 1 pour le rayonnement issu de la version corrigée dans le cadre du projet ECEM (Jones

et al., 2017) d’ERA-interim. Le choix de la méthode 1 se justifie par les faibles différences entre les

méthodes 1 et 4 dans le calcul du potentiel photovoltaïque ainsi que du fait que nous ne disposons

pas de la couverture nuageuse dans la version corrigée d’ERA-interim pour distinguer le rayonnement

diffus du rayonnement direct. Pour l’utilisation de la méthode 4, il aurait également été nécessaire de

calibrer la valeur du ratio de performance PR sur des observations d’un site de mesure (comme celui

du SIRTA) ou sur la production réelle à condition de disposer du parc réel. Ces travaux n’ayant pu être

réalisés nous utiliserons dans la suite la modélisation linéaire de la production photovoltaïque (méthode

1). L’utilisation des deux parcs des capacités utilisés dans ce chapitre a été utile pour comparer les

productions modélisées avec celles observés par Eco2mix. Par la suite, il sera utilisé un parc idéalisé

représentant une installation type en chaque point de la grille à l’échelle européenne. La production

sera modélisée en chaque point sur l’ensemble de la période d’ERA-interim soit de 1979 à 2015 puis

agrégée à l’échelle de chaque pays comme pour la production éolienne à l’issue du chapitre 2.
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FIGURE 3.10 – Histogramme de la production photovoltaïque pour la distribution des capacités issues de CLI-
MIX (en haut), la distribution homogène par région des capacités fournies par RTE au niveau régional (en bas)
avec le rayonnement d’ERA-i (en rouge), le rayonnement d’ERA-i corrigé (en orange) et la production nationale
fournie par Eco2mix (en marron). La largeur d’une barre de l’histogramme représente 100 MW de production
photovoltaïque.
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FIGURE 3.11 – Biais (en haut) et corrélation (en bas) des facteurs de charge des productions photovoltaïques
modélisées pour 2013 par région française pour la distribution des capacités issues de CLIMIX (F), de RTE (H),
pour ERA-i (rouge) et le rayonnement d’ERA-i corrigé (orange).



CHAPITRE 4

UN MODÈLE SIMPLIFIÉ D’ÉQUILIBRE

OFFRE-DEMANDE

Qu’est donc l’équilibre d’un organisme en mouvement,
sinon une lutte perpétuelle pour rétablir le jeu des forces contraires

et pour créer un accord d’autant plus beau qu’il est instable et menacé.
Georges Duhamel

(Défense des lettres - 1937 )
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1 La modélisation de l’équilibre offre-demande

1.1 Introduction et brève description du modèle

Nous décrivons ici un Modèle Simplifié d’Équilibre entre l’Offre et la Demande française (MSEOD)

à partir d’une représentation explicite de l’intermittence de la production électrique (P) d’origine renou-

velable (éolienne et photovoltaïque) à l’échelle de la France métropolitaine mais également en tenant

compte des autres pays européens intervenants au niveau des importations. Afin qu’à chaque instant t,
l’offre modélisée s’équilibre avec la demande (C) également modélisée sur la même période de 1979 à

2015 (cf. paragraphe 1.2), il est nécessaire d’avoir recours soit à une surproduction soit à une capacité

de stockage suffisante. L’offre dépend de la production renouvelable (P), de l’utilisation de l’énergie en

réserve qui est utilisée avec une puissance de déstockage (Fdestock) et des importations (I). Dans ce

modèle, nous avons aussi implémenté la possibilité d’avoir recours à une source de production d’origine

thermique (Pth). L’offre ainsi décrite doit nécessairement s’équilibrer avec la consommation totale fran-

çaise (C), les puissances perdues par effet Joule lors du stockage (Fβ) et par écrêtement (Fécrêt ) ainsi

que la variation du stock d’énergie qui est stockée avec une puissance de charge Fstock. L’ensemble de

la modélisation se base sur une production et une consommation normalisée à 1 MW. La modélisation

de l’équilibre offre-demande à une date t obéit ainsi à l’équation suivante :

P(t) + I(t) + Fdestock(t) + Pth(t) = C(t) + Fstock(t) + Fβ(t) + Fécrêt(t) (4.1)

Les différentes étapes de la modélisation de l’équilibre, vérifiant l’équation 4.1, sont résumées sur

le diagramme de la figure 4.1 et découpées en trois étapes principales. La première étape correspond à

la modélisation de la production renouvelable intermittente française et européenne comme décrite au

chapitre 2 pour l’éolien et respectivement au chapitre 3 pour le photovoltaïque ainsi qu’au paragraphe

suivant 1.3. La seconde étape correspond à la modélisation de la consommation sur la période 1979-

2015. La troisième étape s’intéresse directement à la modélisation de l’équilibre. Elle est composée

d’une boucle d’optimisation sur le volume du stockage maximal (Smax) devant vérifier l’équation de

fermeture (décrite ci-après à l’équation 4.28). Cette optimisation qui minimise le stockage maximal

(Smax) nécessaire, fait appel à une fonction de stockage qui calcule à chaque pas de temps les capacités

du stockage comme décrites ci-après au paragraphe 1.6 et devant vérifier l’équation 4.1. Une fois le

nombre d’heures du stock nécessaire (Smax) déterminé, la fonction coût calcule le coût du système ainsi

optimisé. Cette dernière partie est décrite au paragraphe 3. La fonction coût peut alors être minimisée

dans les gamme de paramètres choisis.

1.2 La consommation

La consommation française C(t) que nous utilisons ici a été modélisée par François-Marie Bréon

à partir de la consommation française observée sur la période 2012-2015. Elle tient compte du cycle

diurne, du cycle hebdomadaire avec une différenciation suivant s’il s’agit de jours de semaine (lundi-

vendredi), du samedi, du dimanche (ou de jours fériés), ou bien s’il s’agit de vacances scolaires (pour

la période de Noël et le mois d’août) et du cycle saisonnier. La thermosensibilité de la consommation

est quant à elle calculée à partir des degrés jours unifiés (heating degree day, HDD tels que définis

dans Eurostat (2010)) afin de prendre en compte les besoins en chauffage. Les HDD sont calculés
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FIGURE 4.1 – Diagramme schématisant notre modélisation de l’équilibre offre-demande conduisant à l’estimation
du nombre d’heures de stockage nécessaire (Smax) et de la fonction coût J représentant le coût pour le système
d’équilibrer une consommation moyenne de 1MW. α représente le coefficient de surproduction, φE et φPV les
proportions respectives d’éolienne et de photovoltaïque dans la production renouvelable, β le coefficient de ren-
dement du stockage, les flux maximaux de stockage et de déstockage (Fstock et Fdestock) et Imax les importations
maximales.
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FIGURE 4.2 – Consommation française modélisée et normalisée à 1 MW sur la période 1979-2015 (à gauche),
pour l’année 2014 (à droite)

à partir des données tri-horaires d’ERA-interim pondérées par la densité de la population française.

Ils sont calculés comme la différence entre une température seuil de 17◦C et la température moyenne

de la journée chaque fois que celle-ci est inférieure à 15◦C (considéré comme la température seuil

à partir de laquelle les bâtiments sont chauffés). La variabilité de la consommation est uniquement

représentée par la thermosensibilité et les cycles diurnes hebdomadaires et saisonniers mentionnés ci-

dessus. La modélisation s’effectue à économie et population constante, ne prenant pas en considération

les évolutions de ces deux paramètres. Elle a été calibrée à l’aide des données de consommation

fournies par RTE sur une période de quatre années (2012 à 2015).

La consommation peut ainsi être calculée sur toute la période de 1979-2015, puis normalisée à

1 MW. Aucune tendance d’augmentation de la demande n’est donc prise en considération sur cette

période. La seule tendance prise en compte correspond à l’augmentation de la température due au

changement climatique depuis 1979. Cette consommation a été modélisée avec le même pas de temps

que les ré-analyses, soit toutes les 3 heures.

La figure 4.2 montre les variations de la consommation normalisée à 1 MW sur l’ensemble des 37

années d’ERA-I. Le cycle annuel de la consommation est visible avec certains hivers où la demande

est plus importante que pour d’autres, comme par exemple l’hiver 1985 qui connaît un pic de consom-

mation. Sur le graphique de droite, le cycle saisonnier est bien visible avec une moindre consommation

pendant l’été, ainsi que le cycle hebdomadaire avec de plus faible consommation les week-ends.

1.3 La production renouvelable

Dans le modèle d’équilibre entre l’offre et la demande que nous avons développé, la production

renouvelable correspond aux productions intermittentes françaises d’origine éolienne et photovoltaïque.

Nous avons utilisé les méthodes développées et retenues aux chapitres 2 et 3 respectivement pour les

modélisations des productions éolienne et photovoltaïque. Que cela soit pour l’une ou l’autre des deux
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technologies, nous avons utilisé une distribution des installations idéalisée. C’est à dire qu’en chaque

point de la grille ERA-I (0.75◦) telle que définie aux chapitres 2 et 3, nous avons utilisé une installation

type. Pour l’éolien, il s’agit d’une éolienne de capacité (CapaciteE,reg). Les panneaux solaires utilisés,

disposent quant à eux d’une capacité nominale (CapacitePV,reg). La production moyenne au niveau de la

région ou du pays est calculée pour chaque pas de temps. C’est à dire qu’une moyenne sur l’ensemble

des points de la grille de la région est effectuée. La production renouvelable de la région correspond au

mix entre la production éolienne et la production photovoltaïque spatialement moyennées et calculées

à partir des valeurs du vent et du rayonnement en chaque point de grille. La distribution des puissances

éolienne et photovoltaïque sont uniformément distribuées. Nous notons respectivement les productions

ProdE,reg et ProdPV,reg des deux technologies au niveau de chacune des 21 anciennes régions de la

France métropolitaine 1. La distribution spatiale des production n’est pas optimisée.

Nous définissons alors le facteur de charge comme le rapport entre la puissance produite et celle

qui aurait été produite si l’installation avait produit continûment à sa puissance nominale, soit :

LFE,reg =
ProdE,reg

CapaciteE,reg
(4.2)

LFPV,reg =
ProdPV,reg

CapacitePV,reg
(4.3)

Pour exprimer les facteurs éoliens LFE,reg et photovoltaïque LFPV de charge à l’échelle nationale,

les facteurs de charge de chacune des régions sont moyennées en fonction de la superficie de la région

Areg par rapport à la superficie du territoire national métropolitain AFr.

LFE = ∑
reg

Areg

AFr
LFE,reg (4.4)

LFPV = ∑
reg

Areg

AFr
LFPV,reg (4.5)

De la même manière que pour la consommation nous considérons par la suite pour la France une

production renouvelable normalisée définie telle que la moyenne de la production (P) corresponde au

paramètre de surproduction α > 1 soit P = α MW. Pour calculer la production normalisée à α

MW nous considérons, pour chaque technologie, une production normalisée à 1MW qui correspond au

rapport entre le facteur de charge de la technologie par son facteur de charge moyen (respectivement
LFE (t)

LFE
pour l’éolien et LFPV (t)

LFPV
le photovoltaïque). La proportion entre les deux productions est notée φE

pour l’éolien et φPV pour le solaire. Ils sont définis tel que :

φE +φPV = 1 avec φE ≥ 0 et φPV ≥ 0 (4.6)

La production normalisée P(t) se définit donc comme suit :

P(t) = α

(
φE

LFE(t)
LFE

+ φPV
LFPV (t)

LFPV

)
avec P = α (4.7)

1. La Corse n’étant pas raccordée au territoire métropolitain, ses productions ne sont pas intégrées au mix.
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1.4 Les importations

La modélisation qui est proposée ici, permet de prendre en compte les importations d’électricité en

provenance des autres pays européens. Les importations totales sont majorées par un paramètre Imax

qui représente la somme des puissances des interconnexions électriques de la France avec ses voisins

européens (Suisse inclue). Ce paramètre peut être ajusté pour des études de sensibilité.

La production renouvelable représentant un mix électrique de production éolienne et photovoltaïque

(dont les facteurs de charge des pays p sont respectivement LFE p et LFPV p) est moyennée à l’échelle

de chaque pays européen (hors France) p et elle est notée Pp(t). La proportion entre les technologies

dans les différents pays est représentée par φE,p et φPV,p tel que φE,p + φPV,p = 1. Le pays p a une

capacité de surproduction renouvelable αp par rapport à son facteur de charge moyen LFp normalisé.

La production normalisée du pays p, Pnorm,p(t) est définie telle que :

Pnorm,p(t) = αp

(
φE,p

LFE,p(t)
LFE,p

+φPV,p
LFPV,p(t)

LFPV,p

)
(4.8)

Ce qui signifie qu’en moyenne sur la période considérée la production normalisée est égale au facteur

de surproduction du pays :

Pnorm,p = αp (4.9)

Dans un premier temps nous considérons le même facteur de surproduction qu’en France pour tous

les pays (αp = α) et les mêmes proportions d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques qu’en France

(φE,p = φE et φPV,p = φPV ).

Les productions exportables par pays (Pexportable,p(t)) :

Nous considérons qu’un pays p est en capacité d’exporter son électricité seulement s’il dispose

de suffisamment d’énergie pour sa propre consommation. Celle-ci n’a pas été modélisée explicite-

ment pour chaque pays, seule la consommation française l’a été (comme détaillé dans le paragraphe

1.2). Nous n’avons donc pas la consommation des autres pays européens. Les caractéristiques des

consommations de ces pays peuvent différer fortement d’un pays à l’autre, il n’aurait pas été pertinent

de calquer les caractéristiques de la consommation française pour les autres pays. Il a été choisi de

considérer que chaque pays gère sa consommation en interne de sorte qu’en moyenne sur la période

considérée, la consommation Cp soit au minimum satisfaite par la production Pnorm,p du pays. Comme

pour la France, la consommation de chaque pays est normalisée à 1 MW, nous avons donc Cp = 1 MW.

Afin de tenir compte de la consommation moyenne du pays p, la production qui est exportable

(Pexportable,p(t)) correspond à la production (Pnorm,p(t)) supérieure à une production seuil (Pseuil
exportable,p).

Comme présenté à la figure 4.3, la production comprise entre la consommation moyenne Cp et le

seuil au-delà duquel la production est exportée (Pseuil
exportable,p), est considérée comme une production

stockable pour le pays de sorte que, sur toute la période (1979-2015), la quantité d’énergie stockée

puisse compenser le déficit entre la puissance produite et celle consommée. Les capacités de stockage

dans les autres pays européens ne sont pas contraintes. La production supérieure au seuil (Pseuil
exportable)

est considérée comme exportable. Cette production seuil est définie par optimisation, pour chacun des
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pays, afin qu’il soit possible de puiser dans cette surproduction sans compromettre l’équilibre moyen

entre l’offre et la demande. La production seuil exportable Pseuil
exportable,p doit vérifier l’équation suivante :∫

t

(
min(P(t) , Pseuil

exportable,p) − C(t)
)

dt = 0 (4.10)

La production exportable par pays (Pexportable,p) correspond à la puissance qui peut être mise à

disposition par les pays européens une fois leurs propres besoins satisfaits. La production exportable

du pays (Pexportable,p(t)) est définie comme la production normalisée soustraite de la production seuil

(Pseuil
exportable).

Pexportable,p(t) = max(Pnorm,p(t)−Pseuil
exportable,p,0) (4.11)

FIGURE 4.3 – Schéma illustrant la production exportable d’un pays p par rapport à la production de ce pays et à
son besoin en stockage nécessaire. En moyenne sur la période de temps considérée, les productions consom-
mées (gris clair) et stockées (gris foncé) équilibrent la consommation du pays Cp

Les importations potentielles (Ipot ) :

En Europe, la superficie des pays est très hétérogène. Entre le Luxembourg qui a une superficie

de 2 586 km2 et l’Espagne qui s’étend sur 510 000 km2, la superficie disponible dans chaque pays

pour implanter des éoliennes ou des panneaux solaires ne justifie pas de normaliser indifféremment la

production de chaque pays à αp MW.

La production importable en provenance d’un pays p (Pimport,p(t)) correspond à une renormalisation

de la production exportable Pexportable,p(t) par le rapport des superficies du pays Ap et de la France AFr

soit :



116 Un modèle simplifié d’équilibre offre-demande

Pimport,p(t) =
Ap

AFr
Pexportable,p(t) (4.12)

Les importations françaises potentielles en termes de production renouvelable sont notées Ipot(t).
Elles correspondent à la somme des productions importables en provenance des pays européens consi-

dérés (tels que définis au chapitre 2). La somme est bornée par la puissance maximale pouvant être

importées (Imax ≥ 0) représentant une limite supérieure des capacités d’interconnexion avec l’ensemble

des pays voisins. Cette puissance importable maximale n’est pas différenciée par pays, la simplification

utilisée considère la puissance Imax globale. La quantité Ipot(t) est définie telle que :

Ipot(t) = min(∑
p

Pimport,p(t), Imax) (4.13)

Les importations I(t) sont nécessaires pour équilibrer l’équation 4.1. La totalité des importations

potentielles n’est pas forcément utilisée à chaque pas de temps. Sur le marché de l’énergie, lorsqu’un

distributeur d’électricité à besoin d’importer de l’énergie, il va tenir compte du coût d’approvisionnement

en fonction du pays de provenance. Cette discrimination en fonction des coûts de production comme

des coûts de transport est abordée au paragraphe 3.3, détaillant la méthodologie utilisée pour le calcul

des coûts actualisés et utilisant la méthode dite du « merit order » pour importer en premier l’électricité

au tarif le moins cher.

1.5 Le stockage

Afin d’équilibrer à tout instant la production et la consommation française, il est nécessaire d’avoir

recours à des capacités de stockage de l’énergie. Cette énergie, stockée lorsque la production est

supérieure à la consommation, est ensuite utilisée pour pallier aux déficits de production.

Le stock

Dans un premier temps, nous définissons schématiquement, l’état du stockage à chaque instant

S(t) comme :

S(t) = S(0)+
∫ t

0
F(t ′)dt ′ tel que F(t ′) =

{
β(P(t ′)−C(t ′)) si P(t ′)−C(t ′)> 0
P(t ′)−C(t ′) sinon

(4.14)

L’état du stock S à chaque instant t défini ci-dessus à l’équation 4.14 correspond à un cas idéal où le

stock n’est pas borné. Il correspond à l’intégrale des excédents et des déficits de production (F(t)) sur

la période considérée. Un coefficient de rendement du stockage β (tel que β≤ 1) est appliqué lors de la

phase de stockage. C’est à dire que l’ensemble des pertes d’énergie liées au rendement lors des phase

de stockage et de déstockage ainsi que les pertes au cours du temps du stockage sont comptabilisées

lors de la phase de stockage.

Dans un système plus réaliste, les capacités de stockage ne sont pas infinies, nous considérons

maintenant qu’il existe un stock maximal Smax qui ne peut être dépassé. Pour simplifier la description

du modèle, les équations suivantes sont discrétisées dans le temps. Le pas de temps ∆t utilisé ici
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correspond à celui des simulations ERA-Interim soit 3 heures.

Nous considérons que le stockage S est initialisé à sa valeur maximale soit S(0) = Smax. Le stock au

pas de temps n (pour n > 1) est défini à partir de l’état du stock au pas de temps précédent (n−1) et

de l’excédent ou déficit de production F(n). Le stock doit nécessairement être compris entre un stock

nul et un stock maximal (Smax) de manière à ce que :

S(n) = min(max(0, S(n−1) + F(n) ∆t), Smax) (4.15)

Il n’est pas réaliste de pouvoir stoker ou déstocker la totalité du réservoir instantanément. Afin de

rendre notre système plus réaliste, nous ajoutons des contraintes maximales sur les flux de stockage

FstockMax et de déstockage FdestockMax. Ces contraintes représentent par exemple, pour le déstockage,

la puissance de la turbine à la sortie d’un barrage. Elles peuvent également conceptuellement être

interprétées comme « la taille des tuyaux » qui permet de remplir ou vider les réservoirs. Cela conduit

à réécrire l’équation 4.15 de la manière suivante :

S(n) =

{
min(S(n−1)+min(F(n), FstockMax) β ∆t, Smax) si F(n)> 0
S(n−1)−min(S(n−1),−F(n) ∆t, FdestockMax ∆t) si F(n)≤ 0

(4.16)

1.6 Arbre de décision des variations du stockage

Dans les paragraphes précédents, nous avons détaillé les équations de la production P(n), des im-

portations I(n) et du stock S(n). Afin de respecter à chaque pas de temps n l’équilibre régi par l’équation

4.1, la fonction du stock S(n) doit respecter l’arbre de décision présenté sur la figure 4.4

L’équilibre entre la production et la demande doit être vérifié à chaque pas de temps n. La suite de

cette section aborde les différents cas, d’excédent ou de déficit de l’offre par rapport à la demande, qui

peuvent se présenter.

Excédent de production française (P(n)>C(n)) :

La première étape consiste à calculer le stock provisoire S′ avant les importations à partir du surplus

de la production renouvelable française, en tenant compte de la contrainte maximale sur le flux de

stockage FstockMax :

S′(n) = min(S(n−1) + min(F(n),FstockMax) β ∆t, Smax) (4.17)

Si S′(n) = Smax alors toute la surproduction est écrêtée ou disponible pour les autres pays. Le

potentiel des exportations françaises n’est pas développé dans cette thèse.

Si S′(n)< Smax, alors la seconde étape consiste à continuer de remplir le stock avec les importations

lorsque celles-ci sont disponibles et cela tant que le stock reste inférieur à sa capacité maximale Smax.

Les importations réellement effectuées, notées I(n), correspondent au minimum entre les impor-

tations potentielles disponibles, la puissance encore stockable (Smax− S′(n))/(β∆t) et le flux encore
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FIGURE 4.4 – Arbre de décision permettant de déterminer l’état du stock S à chaque pas de temps n suivant si la
production équilibre la demande, présente un excédent (P(n) > C(n)), ou un déficit (P(n) < C(n)).

disponible, après que l’excédent de la production française ait été stocké, par rapport au flux maximal

de stockage FstockMax.

La puissance importée s’écrit donc :

I(n) = min

(
Ipot(n),

Smax − S′(n)
β ∆t

, FstockMax −
S′(n) − S(n−1)

β ∆t

)
(4.18)

On en déduit au pas de temps n le stock S(n) défini comme le stock provisoire S′(n), calculé

précédemment, auquel s’ajoute les importations pendant le pas de temps ∆t avec le coefficient de

rendement du stockage β car ces importations sont utilisées pour réapprovisionner le réservoir, soit :

S(n) = S′(n) + β I(n) ∆t (4.19)

Dans cette configuration, pour ce pas de temps n, le système est équilibré, ce qui signifie qu’il n’y a

pas besoin d’avoir recours aux flux de déstockage Fdestock ou à une production thermique Pth.
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Déficit de la production française renouvelable P(n)<C(n) :

Lorsqu’il y a un déficit dans production française, les importations sont privilégiées en premier lieu.

Les importations dites « provisoires » sont notées I′(n) et correspondent au minimum entre les impor-

tations potentielles Ipot et le déficit de la production renouvelable française nécessaire pour satisfaire la

consommation. Pour mémoire Ipot est bornée par les capacités d’interconnexion entre la France et ses

voisins européens. Les importations provisoires s’expriment sous la forme suivante :

I′(n) = min(Ipot(n),C(n)−P(n)) (4.20)

La production P′(n) disponible à cette étape prend en compte la production française P(n) et les

importations « provisoires » I′(n) nécessaires pour combler au moins partiellement le déficit. Elle s’écrit :

P′(n) = P(n)+ I′(n) (4.21)

Jusqu’à ce stade, il n’y a pas eu d’action sur le stock au pas de temps n, cependant, par cohérence

avec le cas précédent, un stock provisoire S′(n) = S(n−1) est défini.

Équilibre offre-demande après importation P′(n) =C(n) :

Dans cette configuration, les importations provisoires ont été suffisantes pour équilibrer les besoins

énergétiques. Nous nous trouvons dans le même cas de figure que lorsque P(n)≥C(n) avec S′(n)<
Smax (cf. section 1.6), c’est à dire que les importations nécessaires peuvent également être utilisées

pour reconstituer le stock. Cette puissance importée pour le stockage est notée Istock et s’exprime :

Istock(n) = min

(
Ipot(n)− I′(n),

Smax−S′(n)
β∆t

,FstockMax

)
(4.22)

Les importations totales s’écrivent alors comme la somme des importations nécessaires pour com-

bler le déficit de production et celles servant pour reconstituer les réserves :

I(n) = Istock(n) + I′(n) (4.23)

Le nouveau stock s’exprime comme le stock provisoire augmenté du stockage réalisé avec les impor-

tations Istock(n) :

S(n) = S′(n) + β Istock(n) ∆t (4.24)

Déficit de production après importation P′(n)<C(n) :

Lorsque, malgré le recours à l’ensemble des importations disponibles (I(n) = I′(n)), les besoins

ne sont toujours pas pourvus en totalité, les ressources du stockage sont mobilisées. Les capacités du

stockage dépendent des puissance de charge et de décharge respectivement FstockMax et FdestockMax,

ainsi que de la taille du réservoir. C’est à dire l’énergie stockée dont Smax représente la taille maximale

du stock. Les capacités d’énergie disponibles dépendent du volume du stock à l’issue de l’échéance

précédente (S′(n) = S(n−1)) ainsi que de la contrainte sur la puissance de déstockage. Le nouvel état

du stockage s’écrit :
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S(n) = S′(n)−min
(
S′(n), |C(n) − P′(n)| ∆t, FdestockMax ∆t

)
(4.25)

Lorsque la puissance déstockée permet d’équilibrer la demande, la nouvelle offre P′′(n) s’exprime

comme :

P′′(n) = P′(n)+
S(n−1)−S(n)

∆t
(4.26)

Déficit de production après déstockage P′′(n)<C(n) :

Afin de pallier temporairement à un déséquilibre entre la demande et l’offre, qui comprend déjà la pro-

duction renouvelable française, les importations et le déstockage, nous ajoutons un terme de production

électrique d’origine thermique (gaz, fioul, charbon ou biomasse) noté Pth qui peut être activé instanta-

nément dès que nécessaire. La convention qui a été retenue ici implique le recours à la production

thermique en dernier, c’est à dire uniquement lorsque toutes les autres capacités ont été mobilisées.

Cette production thermique prend en compte le déficit de l’offre, C(n)−P′′(n), et les capacité maxi-

males de production thermique disponible (PthMax). L’équation modélisant la production thermique Pth

s’écrit comme :

Pth(n) = min
(
C(n)−P′′(n),PthMax

)
(4.27)

Déficit de production après l’utilisation des capacités thermiques P′′(n)+Pth(n)<C(n) :

Dans le cas où après le recours à la totalité des importations disponibles au pas de temps n, puis

l’usage des réserves disponibles à ce même pas de temps dans la limite de la « taille des tuyaux »

(FdestockMax), et enfin de l’usage de la totalité des capacités thermiques installées, un déséquilibre entre

l’offre et la demande subsiste, un terme de fermeture Fclosing est introduit et défini comme suit afin de

respecter l’égalité de l’équation 4.1.

Fclosing(n) =C(n)− (P′′(n)+Pth(n)) (4.28)

de sorte que l’équation 4.1 se réécrit de manière générale :

P(n) + I(n) + Fdestock(n) + Pth(n) + Fclosing(n) = C(n) + Fβ(n) + Fécrêt(n) + Fstock(n) (4.29)

Pour qu’une solution existe il est nécessaire que ce terme de fermeture Fclosing demeure nul pour tous

les pas de temps. Son utilisation sera détaillée au section 2 sur l’optimisation du stockage.

Arbitrage dans la priorité entre l’utilisation du stock et de la production thermique

Le modèle MSEOD a été défini avec une structuration rigide quant à l’ordre d’exécution des diffé-

rentes actions. Des options alternatives ont été développées et testées afin d’étudier dans le chapitre

5 la sensibilité du modèle MSEOD aux règles de priorité que nous avions initialement et arbitrairement

appliquées.
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Option 0 : Priorité à l’utilisation du stockage

La configuration de base du modèle MSEOD tel que défini ci-dessus à l’arbre de décision de la figure

4.4 consiste à donner la priorité à l’utilisation de l’énergie stockée plutôt que de mobiliser les capacités

thermiques disponibles.

Option 1 : Priorité à l’utilisation de la production thermique

La figure 4.5 présente l’option 1 de l’arbre de décision qui donne la priorité à l’utilisation des capacités

thermiques avant l’usage de l’énergie stockée. Cette approche présente l’avantage d’augmenter l’usage

des capacités de production thermique et de réduire le recourt au stockage. Dans le chapitre 5, les

impacts sur le dimensionnement du stockage ainsi que sur les coûts respectifs du stockage et de la

production thermique seront étudiés.
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FIGURE 4.5 – Arbre de décision de l’option 1 donnant la priorité à l’utilisation des capacités thermiques

Au pas de temps n, après que toutes les productions importables aient été réalisées pour équilibrer le

système, un déficit subsiste (P′(n) < C(n)), l’option 1 privilégie l’activation de la production thermique.

La production thermique s’écrit alors :

Pth(n) = min
(
C(n) − P′(n),PthMax

)
(4.30)

Si la production thermique Pth(n) permet de combler le déficit (P′(n) + Pth(n) = C(n)) alors le stock

reste inchangé par rapport au pas de temps précédent (n−1).

Si la production thermique Pth(n) ne permet pas de combler le déficit (P′(n) + Pth(n) < C(n)), la

puissance de déstockage Fdestock est alors activée et s’écrit :

Fdestock(n) = min

(
S′(n)
∆ t

, C(n) − P′′(n) , FdestockMax

)
(4.31)

ce qui conduit à un stock S(n) tel que :

S(n) = S′(n)−min

(
S′(n)
∆ t

, C(n) − P′′(n) , FdestockMax

)
∆t (4.32)

Si, après que l’ensemble des capacités de production thermique et de déstockage aient été mobilisées,

le déficit demeure dans cette configuration cela signifie qu’il n’y a pas de solution. Cela se traduit dans

notre modèle par une somme du terme de fermeture non nulle : ∑Fclosing > 0
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FIGURE 4.6 – Arbre de décision de l’option 2 arbitrant en fonction du déficit moyen, après importations sur une
moyenne de 24 heures, entre la priorité donnée à l’utilisation des capacités thermiques ou à l’usage du stock

Option 2 : Arbitrage dans la priorité entre l’utilisation du stock et de la production thermique

L’idée de rajouter un arbitrage entre la priorité du recours au stockage et celle de la production ther-

mique pour pallier au déficit revient à prendre en considération dans le modèle une prévision de la

production. Le modèle ne prend pas en compte de modèle de prévision de la production renouvelable

en tant que telle, mais utilise la production sur les pas de temps à venir comme prévision. C’est à dire

qu’il n’y a pas d’erreur dans la prévision réalisée. L’arbitrage présenté à la figure 4.6, calcule le déficit
n0 + δ t

∑
n0 = n

P(n) − C(n) sur une période δ t = 24 heures. Si la production après importations sur les

prochaines 24 heures est déficitaire, alors la priorité est donnée aux capacités thermiques afin d’éco-

nomiser les ressources stockées. Par contre si la production P′(n) est excédentaire, les capacités de

stockage seront privilégiées car le stock S pourra se reconstituer rapidement grâce à l’excédent. Il est à

noter que le stock peut se reconstituer plus lentement de part la limitation de la puissance de stockage

FstockMax. En fonction de l’arbitrage, on retrouve la forme des équations de l’option 0 si le déstockage

est privilégié ou de l’option 1 s’il s’agit de la production thermique.

1.7 Puissances de rendement, d’écrêtement et liées au stockage

L’ensemble des puissances de rendement, d’écrêtement et celles liées au stockage qui sont dé-

crites à l’équation 4.1 dont nous parlerons dans ce paragraphe sont calculées a posteriori à partir des

variations du stockage.

Les pertes liées au rendement du stockage :

Quelle que soit la technologie utilisée pour stocker l’énergie, lors d’un cycle de stockage puis de désto-

ckage, l’énergie récupérée ensuite est inférieure à celle en entrée du système. Ces pertes sont liées

aux rendements des différentes technologies. Que ce soit des batteries, un système de pompage, de
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micro STEP ou bien des technologies encore au stade de développement comme le « power to gas,

gas to power », leurs rendements sont nécessairement inférieurs à 100% et peuvent être incertains.

La puissance perdue, de part le rendement du stockage aussi bien pendant la phase de stockage

que celle de déstockage, est comptabilisée dans notre modèle uniquement lors de la phase de sto-

ckage. Compte tenu de ce qui à été rappelé précédemment, un coefficient de rendement β est introduit

et défini tel que β < 1. Ces pertes associées sont notées Fβ et définies telles que :

Fβ(n) =


(1−β) (S(n) − S(n−1))

β ∆t
si S(n) − S(n−1) > 0

0 sinon
(4.33)

Les pertes par écrêtement :

Lorsqu’il y a un excédent de production F(n)> 0 supérieur à la capacité de stockage encore disponible,

le surplus d’électricité produit est alors perdu. Afin qu’a chaque pas de temps n, la somme des termes

de l’équation 4.1 soit bien nulle, cette puissance perdue par écrêtage est notée Fécrêt et s’écrit :

Fécrêt(n) =

 P(n)−C(n)− S(n)−S(n−1)
β∆t

si P(n)−C(n)> 0

0 sinon
(4.34)

Les puissances stockées et déstockées :

Les variations des réserves d’énergie pendant la période ∆t sont représentées par les puissances de

stockage (Fstock) et de déstockage (Fdestock). Ces flux correspondent à la différence entre l’état du stock

au pas de temps n par rapport à son état au pas de temps précédent.

Fstock(n) =


S(n)−S(n−1)

β ∆t
si S(n)−S(n−1)> 0

0 sinon
(4.35)

Fdestock(n) =

 0 si S(n)−S(n−1)< 0

− S(n)−S(n−1)
β ∆t

sinon
(4.36)

2 Optimisation du volume du stockage maximal (Smax)

La fonction d’optimisation du volume de stockage, décrite à la figure 4.7, a pour objectif de déter-

miner le nombre d’heures nécessaires en réserve afin de subvenir aux besoins de consommation sur

la totalité de la période considérée. La fonction de stockage correspond aux différents cas de déficit ou

d’excédent de la production, pour chaque pas de temps n, tel que défini au paragraphe de l’arbre de

décision figure 1.6. Ce paragraphe fait apparaître une équation de fermeture Fclosing (équation 4.28),

conduisant à réécrire l’équation d’équilibre (4.1 et 4.29). Lorsqu’un déséquilibre demeure après avoir

pris en compte l’ensemble des productions, importations et déstockage possibles, le terme Fclosing est

positif. Si sa somme, sur l’ensemble des pas de temps n, est positive cela peut s’expliquer par un vo-

lume de stockage initial (S0) et maximal (Smax) insuffisant (pour rappel on a S0 = Smax). Dans ce cas, il
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convient de prendre un volume initial et maximal S0 plus important. La fonction de stockage est alors

recalculée avec un nouveau stock initial et maximal tel que S0 := γ S0. Le coefficient γ correspond à un

coefficient multiplicateur du stock initial qui est pris arbitrairement égal à 1,3. Nous augmentons ainsi

de 30% le stock maximal jusqu’à ce que la somme sur tous les pas de temps n ∈ N de la période soit

nulle (∑N
n Fclosing(n) = 0). Lorsque cette condition est vérifiée, il convient maintenant de s’assurer que

l’on utilise bien le plus faible stockage initial S0 permettant de vérifier l’équation 4.1. Cela signifie que

le stock S(n) doit être nul pour au moins un pas de temps c’est à dire pour l’événement dimensionnant

de la période, ces événements seront analysés au chapitre 6). Si ce n’est pas le cas nous posons

S0 := S0−min(S) à l’itération suivante de sorte que le stock devienne bien nul pour l’événement dimen-

sionnant et que l’équation d’équilibre 4.1 soit toujours vérifiée.
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FIGURE 4.7 – Diagramme de la minimisation du volume du stock maximal (Smax) nécessaire pour équilibrer
l’équation 4.1.

Si d’une itération à la suivante, la somme du terme de fermeture Fclosing (F ′closing correspond à

l’équation de fermeture calculée à l’itération précédente) ne diminue pas cela signifie que le déficit de

l’offre ne provient pas d’un volume initial du stock insuffisant, mais que la combinaison de paramètres

du système ne conduit pas à une solution possible. Cela peut provenir d’une offre insuffisante qui peut

avoir pour origine soit une surproduction α trop faible, des capacités d’interconnexion trop faible ou

encore le possible recours à une production thermique d’appoint limité au regard de la demande. Par

rapport à l’offre proposée, les « tailles des tuyaux » du stockage peuvent également être trop faibles.

3 La fonction coût

La figure 4.1, montre que l’objectif de la modélisation de l’équilibre entre l’offre et la demande fran-

çaise est une minimisation des coûts du système. Pour cela, il convient de prendre en compte les coûts

actualisés de la production renouvelable intermittente française LCOE, les coûts actualisés du stockage

de l’énergie LCOS, les coûts liés aux importations de la production renouvelable en provenance des

autres pays européens LCOI, et si le système nécessite une production thermique pour s’équilibrer, il

convient également de prendre en compte les coûts actualisés de la production thermique LCOEth.
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3.1 Le coût actualisé de la production renouvelable française (LCOE)

Comme il l’a été détaillé à l’équation A.3 en Annexe A, le coût de la production éolienne et pho-

tovoltaïque française dépend comme pour les autres pays du capital investi, des coûts variables et du

taux d’actualisation. Tous ces coûts sont résumés pour la France à la table A.2. Les mêmes coûts sont

utilisés pour l’ensemble de la France, mais le facteur de charge est, quant à lui, différent d’une région

à une autre, ce qui impacte les LCOEE et le LCOEPV respectifs de la production éolienne et photovol-

taïque de chaque région française. Ces différences en termes de facteur de charge et de LCOE par

technologie sont résumées en annexe à la table A.6. Même si les même coûts ont été utilisés pour

l’ensemble des régions françaises, les différences entre les LCOE calculés reflètent les variations du

facteur de charge dans chacune des régions.

Suivant le même principe utilisé à la section 1.3 de ce chapitre, pour normaliser la production

par la superficie de la région, le LCOE f r de l’ensemble de la production renouvelable intermittente

de la France métropolitaine se calcule à partir des LCOEE,reg et LCOEPV,reg de chaque région et par

technologie (cf. table A.6). Il est moyenné par rapport à la superficie de chacune des régions Areg et du

poids respectif de chaque technologie (φE et φPV ) dans la production totale.

LCOE f r = ∑
reg

Areg

AFr
(ΦE LCOEE,reg + ΦPV LCOEPV,reg) (4.37)

Notre modèle faisant intervenir la production thermique Pth en dernier recours pour équilibrer le

système, le facteur de charge de cette dernière puissance appelée est très faible. Le coût marginal de

la production thermique est donc très élevé, car l’ensemble des capitaux investis n’est réparti que sur

quelques heures d’exploitation annuelle.

3.2 Le coût actualisé du stockage (LCOS)

Avec le développement croissant des énergies renouvelables intermittentes, les besoins en sto-

ckage augmentent fortement afin de réduire la variabilité de l’offre et équilibrer la consommation. Plus

la proportion de sources intermittentes sera importante dans le mix électrique, plus ces besoins en

stockage se feront sentir. L’une des principales difficultés d’un système comme celui-ci demeure la

question du dimensionnement du stockage de l’énergie à grande échelle. Pour rappel, actuellement en

France, les capacités de stockage de l’énergie électrique sont composées de pompage hydraulique et

représentent une puissance de 4,9 GW qui produit en moyenne 6,5 à 7 TWh par an (soit près de 1,5 %

de la consommation annuel française).

Au chapitre 1, différentes innovations technologiques concernant le stockage de l’énergie ont été dé-

crites ainsi que leurs coûts associés (cf. Annexe B). Les innovations sont de plus en plus nombreuses

ces dernières années et leurs développements industriels conduisent à une baisse sensible des coûts

du stockage.

Le dimensionnement du stockage est réalisé afin de permettre un équilibre entre l’offre et la de-

mande à chaque pas de temps, tout au long de la période considérée. Cette période peut aller jusqu’à

l’exploitation des 37 années (1979-2015) des données ERA-i disponibles. Il existe des événements di-

mensionnant le stockage à long terme qui nécessitent des réserves nettement plus importantes que

les puissances quotidiennes habituellement utilisées. Les unités de stockage à court terme ont une
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fréquence d’utilisation importante permettant de considérer un « facteur de charge » du stockage im-

portant. Lorsque l’on considère le stockage à long terme, une portion importante du stockage n’est

alors utilisée que quelque fois voire une unique fois au cours de la période des 37 années d’ERA-i. Il

est nécessaire pour garantir l’équilibre entre l’offre et la demande que le capacité du stock S permette

de pallier le nombre d’heures nécessaires pendant le déficit de l’offre. Il apparaît donc peu pertinent

de considérer les coûts associés au stock S de la même manière que les coûts associés aux unités

de production électrique. Dans le coût du stockage, la part principale correspond à l’investissement, sa

fréquence d’utilisation n’est pas la même que pour une source de production électrique. En plus de la

puissance à fournir pour pallier temporairement au déficit, il faut que cette puissance puisse être déli-

vrée pendant un laps de temps suffisant. Cela conduit à l’exploitation marginale de certains volumes de

stockage.

L’étude bibliographie réalisé concernant les coûts du stockage (Annexe B), montre l’importance de

considérer deux types d’investissement bien distincts. D’un côté les investissements qui correspondent

à la puissance du stockage lors des deux étapes, de la charge et celle de la décharge. La puissance de

charge correspond à la « taille du tuyaux » arrivant au réservoir, ce qui correspond au flux maximal de

stockage que nous avons défini à l’équation 4.16. De la même manière, la puissance de décharge cor-

respond aux flux de déstockage maximal FdestockMax. Les investissements de ces deux puissances du

stock s’expriment en e /kW. D’un autre côté, il faut considérer le capital investi pour l’énergie stockée,

c’est à dire cette fois de la taille du réservoir. Dans notre cas, il s’agit du nombre d’heures Smax néces-

saires pour équilibrer le système y compris lors des événements dimensionnants. Cet investissement

s’exprime quant à lui en e/kWh.

Notre réflexion rejoint la conclusion de Jülch (2016), où il exprime que la méthode du LCOS est

certes une approche qui permet de comparer les différents coûts du stockage, mais la quantification du

coût par kWh n’est pas la métrique la plus pertinente lorsque le stockage de long terme est considéré

du fait que le LCOS varie fortement en fonction des quantités d’énergie chargées. Jülch conclut qu’une

rémunération par capacité serait plus appropriée. Ceci étant dit, nous utiliserons tout de même le LCOS
pour estimer la part du stockage dans le coût global du système.

Le LCOS est une métrique utile qu’il faut manipuler avec précaution, sans mélanger la part corres-

pondant à la puissance et celle correspondant à la taille du réservoir. Nous définissons donc le coût

de notre stockage LCOS, comme étant constitué d’une part un investissement sur la puissance, et

d’autre part un autre investissement concernant l’énergie stockée et enfin les coûts variables (d’opéra-

tions et de maintenance). Nous considérons les investissements en termes de puissance de stockage

(Kpuissance) répartis entre les capitaux investis pour les puissances de charge FstockMax et de désto-

ckage FdestockMax que nous avons introduites précédemment (cf. équation 4.25). Dans la table B.1

présenté à l’annexe B, la décomposition entre les investissements pour les puissances de la charge

(Kpuissancecharge ) et de la décharge (Kpuissancedecharge ) est présentée pour chaque technologie de stockage.

D’autre part, les capitaux investis au niveau de l’énergie stockée Kenergie avec le stock maximal (Smax

en MWh) dimensionnent la taille du réservoir et les investissements nécessaires. Ces investissements,

utilisé pendant une durée T sont réalisés pour l’ensemble de la durée de vie du système de stockage,

TSpuissance pour la puissance du stockage et TSenergie pour la durée de vie du réservoir. Les frais d’opérations

et de maintenance du stockage sont notés OPEXS et correspondent à la somme des coûts d’opéra-
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tion et de maintenance des puissances OPEXS,puissance et d’énergie OPEXS,energie du stockage (tel que

OPEXS = OPEXS,puissance + OPEXS,energie).

Nous notons CAPEXS l’ensemble des investissements liés à la puissance et à l’énergie du stockage

tel que :

CAPEXS = Kpuissancecharge FstockMax + Kpuissancedecharge FdestockMax
T

TSpuissance

+ Kenergie Smax
T

TSenergie

(4.38)

Le LCOS, exprimé en e /MWh, s’écrit donc comme la somme des investissements et des coûts

variables, normalisés par le nombre de MWh déstocké Wdestock,n pendant l’année n :

LCOS =

CAPEXS +
T
∑

n=1
OPEXS,n(1+ r)−n

T
∑

n=1
Wdestock,n (1+ r)−n

(4.39)

Wdestock,n le nombre de MWh déstockés par année n est défini comme le cumul de la puissance desto-

ckée Fdestock à l’année n.

3.3 Le coût actualisé des importations (LCOI)

Dans l’équation 4.29, les importations, lorsque celles-ci sont disponibles, sont utilisés en premier

recours pour équilibrer le système ou reconstituer les stocks comme décrit ci-dessus au paragraphe

1.4.

Dans la modélisation que nous développons ici, nous cherchons à minimiser le coût du système

permettant un équilibre entre l’offre et la demande. Nous nous attachons donc à importer l’énergie

nécessaire au prix le plus intéressant. Il a été choisi d’importer prioritairement l’énergie en provenance

des pays où il est le moins coûteux de l’importer. Pour cela nous calculons dans un premier temps,

le coût de la production renouvelable dans chaque pays LCOEp, puis le coût de la transmission de

l’énergie électrique entre le pays et la France LCOTp afin de déterminer le coût des importations LCOIp.

Le calcul du coût actualisé des importations réellement importées LCOI se fait ensuite à partir des

LCOIp par pays, classés par ordre croissant de coût.

Le coût de la production renouvelable dans chaque pays (LCOEp)

Dans un premier temps, nous déterminons les coûts par technologie dans chaque pays (LCOEp)

à partir de l’équation A.3 et des coûts issus du rapport de l’IEA/NEA (2015) résumés aux tables A.2 à

A.5 où LCOEE,p et LCOEPV,p représentent respectivement les LCOE de l’éolien et du photovoltaïque

par pays. A travers l’Europe, les pays disposent de capacité renouvelable (éolienne et photovoltaïque)

dont la répartition (ΦE,p et ΦPV,p) peut varier d’un pays à un autre. Les conditions d’ensoleillement

et de vents diffèrent également d’une région par rapport à une autre ce qui engendre des différences

au niveau du facteur de charge de chaque technologie dans les différents pays européens. Comme le

montre l’équation A.3, le coût d’une technologie dépend fortement de son utilisation. Cela se traduit

au niveau des LCOEE,p et LCOEPV,p tel que résumé à la table A.7 issus les productions simulées à
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partir des données de ERA-i. Le coût de production de l’électricité dans chaque pays LCOEp doit donc

prendre en compte l’ensemble de ces paramètres de sorte que pour chaque pays p le LCOE s’exprime

ainsi :

LCOEp = ΦE,pLCOEE,p +ΦPV,pLCOEPV,p (4.40)

Le coût actualisé de transmission (levelised cost of transmision LCOTp)

En plus du coût de production de l’énergie par pays (LCOEp), il faut ensuite la transporter jusqu’en

France. Nous considérons un coût de transmission LCOT (exprimé en e par MWh transporté) calculé

sur le même procédé que le coût actualisé de l’électricité LCOE comme définit à l’équation A.3. Il cor-

respond à l’ensemble des investissements et coûts variables normalisés par la totalisé de l’électricité

qui transite par ces interconnexions. Les « coûts overnight » (Investtrans) sont ceux utilisés par Brown

et al. (2016), à savoir 400 e/MW/km et les coûts variables représentent 2% des « coûts overnight »

(τtrans = 2%). Le coût actualisé de la transmission de l’électricité (LCOT ) est défini tel que les inves-

tissements liés à la maintenance des lignes à haute tension s’expriment avec un taux d’actualisation r
pour une durée de vie Ttrans de 40 ans et dépendent du dimensionnement de l’interconnexion entre la

France et les pays européens (Imax) :

LCOT = Imax

Investtrans +
Ttrans

∑
t=0

τtransInvesttrans(1+ r)−t

Ttrans

∑
t=0

It NbH (1+ r)−t
(4.41)

Les pertes en ligne lors de la transmissions des importations n’ont pas été prise en compte dans la

modélisation. The World Bank (2013) estimait ces pertes à près de 8 % en 2011.

Le coût actualisé des importations (levelised cost of importation LCOI)

Les coût actualisé des importations (levelised cost of importation LCOIp) s’exprime donc par pays

p comme la somme des coûts de production dans chaque pays (LCOEp) ajusté de la capacité de

surproduction du pays (αp) et des coûts actualisés de transmission des importations LCOTp exprimés

en fonction de la distance entre les frontières. Nous avons considéré les coûts de transmission nuls à

l’intérieur d’un pays. Seul le coût du transport de la frontière du pays jusqu’à la frontière française ont été

calculés, où Distancep représente la distance entre les 2 pays exprimée en kilomètre. Ce qui revient à

considérer des coûts de transmission nuls pour les pays frontaliers de la France (Belgique, Luxembourg,

Allemagne, Suisse, Italie, et l’Espagne). Les distances retenues sont présentées en annexe à la table

A.6.

LCOIp = αp LCOEp + Distancep LCOT (4.42)
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Une fois que les coûts des importations par pays LCOEI,p ont été calculés, les importations sont

réalisées un peu à la manière du "merit order 2 ". Appliquer ce principe aux importations revient à

importer en premier l’énergie en provenance du pays où le LCOIp est le plus faible dans la limite de

nos besoins et des disponibilités tel que schématisé à la figure 4.8.

1. Dans un premier temps les LCOIp calculés précédemment sont classés par ordre croissant de

coût.

2. Pour rappel, les besoins d’importations I(n) représentent les importations totales nécessaire au

système et elles ont été déterminées à la section précédente 1.6 et à la figure 4.4. Cette fois-ci

les importations potentielles sont considérés par pays et définies de sorte que :

Ipot,p(n) = min(Pimport,p(n), Imax,p) (4.43)

3. Les importations Ip en provenance du pays p sont définies en fonction des importations dis-

ponibles dans le pays Ipot,p, du dimensionnement de l’interconnexion avec le pays Imax,p et

des importations restant à effectuer pour équilibrer le système après que les autres pays dont

le coût des importations est plus faible ont déjà contribué. Si tous les besoins en importation

(I′(n)+ Istock(n)) nécessaires n’ont pu être pourvus par le premier pays, les importations sont

réalisés en provenance du second pays avec le LCOEI,p le plus faible. Ainsi de suite jusqu’à

l’importation de l’ensemble de l’électricité nécessaire. Ce processus itératif est schématisé à la

figure 4.8. Nous utilisons ici ce principe afin de privilégier, au niveau des importations à chaque

pas de temps, l’énergie ayant un coût d’importation le plus faible.

Ip(n) = min(Ipot,p(n), I(n)−
p−1

∑
i=1

Ii(n), Imax,p) (4.44)

4. Pour chaque pas de temps n, tant que toutes les importations n’ont pas été réparties par pays,

le pays ayant le coût d’importation immédiatement supérieur est sollicité.

Le coût actualisé des importations LCOI s’exprime en fonction des LCOIp de chaque pays et de la

part de la production importée de chaque pays Ip.

LCOI = ∑
p

Ip

I
LCOIp (4.45)

3.4 La fonction coût

Après avoir déterminé, pour une configuration de paramètres 3 donnée, le volume du stock maximal

et les différents coûts associés à chaque technologie, du stockage et des importations, la modélisation

2. Le "Merit order" est habituellement utilisé pour classer les sources d’énergie disponibles par ordre croissant de prix.

Dans une gestion centralisée de la production d’électricité, cette approche consiste à ce que les unités ou technologies de

production électrique ayant les coûts marginaux les plus faibles soient activés les premiers afin de répondre à la demande.

Les unités aux coût marginaux les plus importants étant quant à elles les dernières à être mise en production. L’utilisation de

cette distribution dans l’approche pour les coûts des unités de production minimise le coût de production de l’électricité.
3. α, β,φE ,φPV , Imax,FstockMax,FdestockMax



130 Un modèle simplifié d’équilibre offre-demande

𝐼𝑝 𝑛 = min(𝐼𝑝𝑜𝑡,𝑝(𝑛), 𝐼(𝑛) −  𝐼𝑖(𝑛), 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑝
𝑝−1
𝑖=1  ) 

 p = 1  n = 0 

𝐼𝑝(𝑛) = 0 

I(n) = 
 𝐼𝑖 𝑛 
𝑝
𝑖=1 ? 

 p <= p + 1 

 n <= n + 1 

oui 

non 

oui 

non 

𝐼𝑝𝑜𝑡,𝑝 𝑛  
> 0 ? 

FIGURE 4.8 – Diagramme schématisant les importations I (initialisé à 0 quelque soit n) et leurs coûts CoutI
(initialisé à 0 quelque soit n) préférant en premier les importations Ip(n) en provenance des pays dont les coûts
d’importation LCOIp sont les plus faibles.

de l’équilibre entre l’offre et la demande qui est développée ici minimise le coût du système sous la

contrainte que la demande soit tout le temps satisfaite.

Pour cela, la fonction coût J correspond à un coût global actualisé de l’électricité (LCOE) du sys-

tème à partir des différents coûts des différentes composantes, calculés séparément puis assemblés.

Pour la production renouvelable intermittente française, le coût actualisé est LCOE f r tel que défini à

l’équation 4.37 majoré du facteur de surproduction α. Celui de la production thermique LCOEth est

calculé en appliquant la formule du calcul du LCOE de l’équation A.3 à partir des coûts de la produc-

tion thermique de la table A.1. Pour les importations, le LCOI a été calculé de sorte à minimiser leurs

coûts à partir des coûts de production dans chaque pays LCOEp ainsi que des coûts de transmission

jusqu’à la frontière française LCOTp (cf. section 3.3). Le coût du stockage LCOS représente quant à lui

aussi bien le dimensionnement des puissances de charge (FstockMax) et de décharge (FdestockMax) que le

dimensionnement du réservoir avec le nombre d’heures maximales Smax nécessaire au stockage pour

franchir les événements dimensionnants.

Pour cela, la fonction coût J (e /MWh) représente le coût global moyen nécessaire au système

pour équilibrer l’énergie moyenne consommée par heure normalisée à 1 MW avec l’offre renouvelable

intermittente française.

J = α LCOE +
Fdestock

C
LCOS +

I
C

LCOI +
Fth

C
LCOEth (4.46)

où :

— Fdestock
C

représente la contribution moyenne du stockage pour équilibrer une consommation moyenne

C de 1 MW,

— I
C

représente la contribution moyenne des importations pour équilibrer une consommation moyenne

C de 1 MW,

— Fth
C

représente la contribution moyenne de la production thermique pour équilibrer une consom-

mation moyenne C de 1 MW.
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4 Méthode de Monte Carlo pour l’étude du foisonnement

Dans les années 1940, l’émergence des premier ordinateurs et le développement important des

capacités de calcul ont permis à plusieurs physiciens de renom tel que Fermi, Ulam, von Neumann,

Metropolis (Metropolis et Ulam (1949), Metropolis (1987)) au laboratoire de Los Alamos d’envisager

l’usage des nombres aléatoires pour explorer l’espace des solutions de différents problèmes physiques.

Cette approche stochastique a été élaborée en premier lieu pour calculer les intégrales complexes dans

la modélisation des réactions en chaîne lors du développement de la bombe à hydrogène. Elle porte le

nom de méthode de Monte-Carlo en référence aux jeux de hasard dans les casinos de la Principauté.

La méthode de Monte-Carlo est donc une approche algorithmique de calcul numérique appro-

ché utilisant un processus de tirage aléatoire. Elle est aujourd’hui utilisée pour approcher une solution

lorsque le calcul analytique n’est pas possible ou que son calcul numérique demande des ressources

trop importantes.

Définition des paramètres optimaux par méthode de Monte-Carlo

Dans le chapitre 6, les résultats du modèle MSEOD seront étudiés pour les événements météorolo-

giques qui dimensionnent le système à travers différents scénarii reflétant une vision plus ou moins

optimiste en terme de progrès technologiques pour le stockage et une volonté politique de construire

le système électrique à une échelle spatiale plus ou moins importante. Pour construire ces scénarii,

nous utilisons une l’approche stochastique de Monte-Carlo qui à pour objectif l’extraire la combinaison

de paramètres minimisant la fonction coût J.

5 Conclusion

Le modèle MSEOD cherche à dimensionner le stockage nécessaire pour équilibrer l’ensemble de

l’offre électrique avec la demande française et détermine le coût du système. Il s’agit d’un modèle

simplifié, qui fait appelle à 8 paramètres et dont certaines hypothèses ne traduisent pas exactement les

arbitrages réellement effectués par un opérateur. Parmi ces hypothèses, nous pouvons rappeler celle

portant sur la structure même du modèle qui donne la priorité soit au stockage, soit à la production

thermique avec un arbitrage très simplifié entre les deux cas précédent, alors qu’en réalité l’arbitrage se

fait à chaque pas de temps en fonction des coûts. La consommation des pays européens n’a pas été

modélisée explicitement. Le dimensionnement des interconnexions est appliqué d’une manière globale

et pas en fonction des pays, de même les coûts des importations sont calculés en moyenne sur la

période et pas à chaque pas de temps.

Pour résumer, le modèle MSEOD modélise explicitement la production éolienne et photovoltaïque

au pas de temps tri-horaire en France et en Europe en tenant compte de la part d’éolienne notée ΦE .

Les capacités de surproduction dépendent des coefficients de surproduction à l’échelle de la France

α et des autres pays européens αP. Le rendement du stockage dépend quant à lui du paramètre

β, le dimensionnement des interconnexions sont contraintes par une puissance maximale d’importation

notée Imax. Les puissances maximales de stockage et de destockage sont notées FstockMax et FdestockMax
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et la puissance thermique qui peut être appelée est noté FthMax. Dans le chapitre suivant la sensibilité

des résultats à ces différents paramètres sera étudiée.



CHAPITRE 5

TESTS DE SENSIBILITÉ AUX DIFFÉRENTS

PARAMÈTRES DU MODÈLE

L’équilibre est à mi-chemin entre les deux extrêmes.
Bernard Werber
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1 Introduction

Le Modèle Simplifié d’Équilibre entre l’Offre électrique d’origine renouvelable et la Demande fran-

çaise (MSEOD) présenté au chapitre précédent (Chapitre 4) est une approche simplifiée qui fait un

certain nombre d’hypothèses et de simplifications par rapport à un système électrique réel. Dans ce

chapitre, nous allons étudier la sensibilité du modèle à des variations raisonnables de ses différents

paramètres.

Avant d’analyser les sensibilités des différents paramètres, une analyse du stockage et des coûts

associés à une configuration de base de ces paramètres est présentée en introduction. Ces paramètres

sont énoncés ci-après et résumés à la table 5.1. La production française du modèle MSEOD se com-

pose d’une part de production éolienne ΦE et d’une autre part de production photovoltaïque ΦPV . Avant

d’approfondir la valeur de ΦE lors des tests de sensibilité, une valeur par défaut de 80 % est utilisée

car elle approxime la répartition de production éolienne du scénario de référence à 100 % renouve-

lable de l’étude de ADEME (2015a) qui présente un mix optimal de 79 % de production éolienne et

21 % de photovoltaïque. La production moyenne française est normalisée à α MW, où α représente la

surproduction par rapport à la consommation moyenne de 1 MW. Elle est composée de ΦE,0 = 80 %

d’origine éolienne. Par défaut dans la configuration de base une surproduction de 80 % est appliquée,

soit α0 = 1,8. Cette surproduction correspond à un cas intermédiaire entre une faible surproduction

minimisant la fonction coût J et une forte surproduction minimisant le volume d’énergie stockée Smax

comme on le verra au cours de ce chapitre. Un coefficient de surproduction identique est appliqué pour

les autres pays αP,0 = α0 = 1,8. Dans le modèle MSEOD, pour équilibrer l’offre (des productions

éoliennes et photovoltaïques) avec la demande, nous avons recours dans l’ordre aux importations, au

déstockage puis à une offre de production thermique que nous considérerons également d’origine re-

nouvelable (ex : biomasse, biogaz). Dans la configuration de base des paramètres utilisés pour ces

différentes puissances, le dimensionnement des interconnexions représente 25 % de la consommation

moyenne (ici Imax,0 = 0,25 MW) ce qui est légèrement supérieur aux capacités actuelles d’intercon-

nexion du réseaux français avec les pays limitrophes. En effet, comme nous l’avons développé au

chapitre 1 les importations représentent 20 % et les exportations actuelles de la France représentent

quant à elles 25 % de la consommation moyenne. Pour le stockage, un rendement β0 = 0,8 est ap-

pliqué ce qui correspond au rendement d’un stockage de type STEP avec des puissances de charge

FstockMax,0 et de décharge FdestockMax,0 de 0,75 MW. La dernière puissance appelée pour permettre une

solution d’équilibre est la puissance thermique FthMax,0 qui a été choisie de sorte qu’une solution existe

et correspond à 0,75 MW.

La figure 5.1 montre l’évolution du volume de stockage S optimisé sur l’ensemble de la période de la

ré-analyse ERA-Interim (1979-2015) avec cette configuration de base. La figure 5.1 montre qu’au cours

des 37 années considérées, plusieurs épisodes avec un important déficit de production, qui se prolonge

sur plusieurs jours, nécessitent de puiser significativement dans les réserves d’énergie. Un épisode de

faible production combinée à une consommation élevée conduit au début de l’année 1989 à un évé-

nement qui dimensionne le volume du stock nécessaire pour l’ensemble des 37 années. Dans cette

configuration de base, le 4 février 1989, le stock S devient nul, un réservoir de 127 MWh de stockage

a été nécessaire pour satisfaire la demande au cours de cet événement dimensionnant, soit 127 h de

la consommation moyenne afin d’équilibrer dans ces conditions la consommation et la production. Pour
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TABLE 5.1 – Table des paramètres de la configuration de base du modèle MSEOD

Désignation Nom paramètre Valeurs

Coefficient de surproduction α0 1,8
Coefficient de surproduction européen αP,0 1,8
Part de production éolienne ΦE,0 0,8
Rendement du stockage β0 0,8
Importation maximale Imax,0 0,25 MW
Puissance maximale de stockage FstockMax,0 0,75 MW
Puissance maximale de déstockage FdestockMax,0 0,75 MW
Puissance maximale thermique FthMax,0 0,75 MW

FIGURE 5.1 – Séries temporelles de l’évolution de l’état du stockage S (à gauche) et la décomposition de la
fonction coût J (à droite) sur la période de 1979 à 2015 avec la configuration de base : les coefficients de
surproduction française α0 et des autres pays αp,0 = tous les deux à 1,8 ; une proportion de production éolienne
de ΦE,0 = 80 % (ΦPV,0 = 20 % pour le photovoltaïque) ; le coefficient de rendement du stockage est β = 0,8 ;
la capacité des interconnexions pour les importations est Imax = 0,25 MW ; la capacité maximale de production
thermique est PthMax,0 = 0,75 MW ; la puissance du stock est contrainte avec FstockMax,0 = 0,75 MW pour la
charge et FdestockMax,0 = 0,75 MW pour la décharge.

comparaison, dans la situation actuelle française, la puissance de turbinage est de 4,9 GW soit un

peu plus de 9 % de la puissance moyenne de la consommation française alors qu’ici FdestockMax repré-

sente 75 % de la consommation moyenne. Concernant l’énergie stockée dans les STEP françaises,

elle représente 101 GWh (Ursat et al., 2012) soit deux heures de la consommation moyenne qui sont
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à comparer aux 127 heures nécessaires pour équilibrer notre modèle dans la configuration de base.

Rappelons également que la production française hydraulique de type « lac » à une capacité de 3 591

GWh (soit plus de 66 heures de consommation moyenne) pour une puissance cumulée des turbines

de 10,2 GW. Le remplissage de ces barrages se fait naturellement annuellement par les apports des

bassins versant en amont de l’ouvrage. L’histogramme à droite de la figure 5.1 détaille la composition

du coût d’un MWh dans le cadre de cette configuration de base à la hauteur de 349 e/MWh. Le coût de

la production renouvelable française combinant alors 80 % de production éolienne et 20 % de solaire et

un coefficient de surproduction de 1,8 est de 272 e. La part correspondant aux importations représente

14 e/MWh, celle du stockage 5 e/MWh, et 59 e/MWh correspond à la production thermique à partir

de biogaz. Dans cette configuration avec une surproduction de 80 %, le coût de production renouve-

lable intermittente française représente 78 % du coût total pour un MWh consommé en moyenne sur la

période.

La figure 5.2 se concentre ainsi sur l’année 1989 car elle contient cet évènement dimensionnant de

la période, et présente l’évolution sur cette année des différentes composantes et variables du modèle

MSEOD. Les épisodes des hivers 1985 à 1987 ainsi que celui de février 2012 avec une très forte

demande ne dimensionnement pas le stockage car la production y était alors suffisante pour ne pas

déstocker l’ensemble de l’énergie stockée. Le premier graphique en haut de la figure 5.2 présente pour

l’année 1989 en bleu la production éolienne française. Il présente un cycle saisonnier de la production

éolienne et donc du vent. Le cycle saisonnier de l’année 1989 est relativement peu marqué par rapport

à d’autres années. Il est néanmoins observé une plus faible production pendant les mois d’été et une

production plus importante au début et à la fin de l’hiver. La production photovoltaïque est représentée

quant à elle en jaune et présente un cycle saisonnier important et nettement plus marqué, avec une

très faible production pendant l’hiver. La production photovoltaïque présente également un cycle diurne

évidemment très marqué. La forte variabilité des deux productions renouvelables intermittentes conduit

par moments à une production globale française très faible l’hiver. La demande française, qui est de

l’ordre de 55 GW en moyenne ces dernière années (RTE, 2015), est quant à elle normalisée à 1 MW,

comme précisé au chapitre précédent et représentée en rouge sur le troisième graphique à la figure

5.2. Au cours de l’année 1989, on observe des cycles saisonniers et diurnes bien marqués avec une

consommation française maximale pendant les mois d’hiver.

L’amplitude des variations du stock S est très importante à la fin de l’année 1988 et sur le début

de l’année 1989, période pendant laquelle le stock se vide complètement en un peu moins d’un mois

et demi (entre le 24 décembre 1988 et le 4 février 1989) passant ainsi de S = Smax = 127 MWh de

réserve à S = 0 MWh. Une fois que le stock s’est reconstitué en 20 jours (soit une période de charge

plus courte de moitié par rapport à la période de décharge), l’amplitude des variations du volume du

stock est très faible sur le reste de l’année, tout au plus 15 heures le 4 décembre 1989. Les importa-

tions (en vert) sont souvent utilisées lorsqu’elle sont disponibles pour combler le déficit, par construction

du modèle avant même le déstockage. Lors de l’événement dimensionnant du 24 décembre 1988 au 4

février 1989, présenté à la figure 5.3, celles-ci sont mobilisés à leurs puissances maximales (Imax,0) pen-

dant toute la période de décharge du 24 décembre 1988 au 4 février 1989 à l’exception des quelques

heures où la production excède la demande et sature les puissances de stockage. Cela correspond aux

puissances écrêtées (représentées en orange sur la figure 5.3). Dans cette configuration de base avec

une surproduction αp,0 sur la période de décharge du stock de cet événement, l’élément limitant les
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FIGURE 5.2 – Séries temporelles des productions éoliennes et photovoltaïque pour 1989 avec des coefficients
de surproduction α0 = αp,0 = 1,8 et une proportion de production éolienne de ΦE,0 = 80 % contre
ΦPV,0 = 20 % pour le photovoltaïque. Le coefficient de rendement du stockage est β0 = 0,8, la capacité
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est PthMax,0 = 0,75 MW. La puissance du stock est contrainte avec FstockMax,0 = 0,75 MW pour la charge et
FdestockMax,0 = 0,75 MW pour la décharge.
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FthMax = 0,75 MW.

importations est le dimensionnement des interconnexions et non la disponibilité des ressources hors

de France. Les figures 5.2 et 5.3 montrent la très faible utilisation des capacités de production d’origine

thermique. La puissance thermique atteint au maximum 0,5 MW sur l’ensemble de la période. La mo-

bilisation de la totalité de la production thermique est très faible. Lors de l’événement du début d’année

1989, la puissance thermique est utilisée pour combler le déficit quelques jours avant que le stock ne

devienne nul.

Comme le montre l’histogramme de gauche de la figure 5.4, avec cette configuration de base,

la plupart des recours aux capacités de stockage est effectué pour de faible déficit. Les trois-quarts

de l’utilisation du stockage conduit à un déficit inférieur à 3 MWh (soit 3 h de la consommation) et

98 % de l’utilisation du stockage conduit à un déficit de moins d’une journée. Cela signifie que dans

cette configuration, la quasi-totalité des déficits de la production représente moins d’une journée de

consommation alors que pour garantir l’équilibre lors de l’événement dimensionnant de l’hiver 1988-

1989, 127 MWh sont nécessaires (soit l’équivalent de plus de 5 jours de consommation moyenne).

De la même manière, l’histogramme de droite de la figure 5.4, montre que les trois-quart du temps le
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volume du stock est à son état maximal (127 MWh) et que dans moins de 3 % du temps, le déficit du

stock est supérieur à une journée de consommation moyenne.
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FIGURE 5.4 – Histogramme du déficit du stock S de chaque minimum local de la fonction S entre deux états
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FIGURE 5.5 – Histogrammes des temps de décharge (à gauche) et de charge (à droite), entre 2 valeurs maximales
du stockage (S = Smax), toujours pour la configuration de base.

Les durées des périodes de charge et de décharge du stock entre deux états successifs du stock

maximal (S = Smax) sont en revanche plus longues. Dans cette configuration, les histogrammes des

périodes de charge et de décharge sont représentés à la figure 5.5. La période de décharge la plus

longue représente 42 jours et correspond à l’événement dimensionnant de l’hiver 1988-1989 présenté

à la figure 5.3. Il s’agit de la durée entre le dernier maximum et le minimum local. Entre temps, des

petits épisodes de recharge ont pu exister comme le montre le focus sur l’événement dimensionnant.
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La durée de charge la plus longue représente près de 20 jours et correspond également à l’événement

dimensionnant de l’hiver 1988-1989. Les histogrammes montrent que pour les courtes échelles de

temps, la durée de charge est plus rapide que la période de décharge, en moyenne jusqu’à des durées

de 12 heures, il y a 50 % de périodes de charge en plus que de celles de décharges. L’échelle temporelle

de l’épisode de la décharge est donc plus importante que celle qui reconstitue le stock. Ceci se vérifie

également avec l’événement dimensionnant dont la période de décharge représente le double de celle

de la charge.

Dans la suite de ce chapitre, la sensibilité des différents paramètres et coefficients va être testée

afin de déterminer leurs influences sur le volume d’énergie à stocker dans un premier temps puis sur la

fonction coût J du système. Les capacités de surproduction française α et européenne αp seront tes-

tées en prenant en compte les variations du coefficient de rendement du stockage β qui variera entre

0,2 qui correspond à un rendement proche de celui observé actuellement lors des expérimentations

du « power-to-gas, gas-to-power » jusqu’à un rendement de 100 % proche du rendement des batte-

ries (β = 0,95). Le dimensionnement des interconnexions avec les pays européens sera étudié d’un

système en autarcie (Imax = 0) jusqu’à un système électrique européen complètement intégré tel une

« plaque de cuivre », c’est à dire sans contrainte sur les puissances des interconnexions, en passant

par un dimensionnement des interconnexions proches de l’actuelle situation et représentant ici 25 % de

la consommation moyenne. Les puissances de stockage et de déstockage seront également testées

allant d’une faible puissance jusqu’à des puissances permettant de charger et décharger l’équivalent de

la puissance de la consommation moyenne (1 MW). La production thermique étant appelée en denier

recours, sa puissance doit être à même de compenser les puissances manquantes lors de déficits de

la production après les importations et le déstockage.

2 Analyses et sensibilités des paramètres sur l’offre

2.1 Les capacités de surproduction en France et en Europe

Un système constitué de production renouvelable intermittent doit avoir un stock d’énergie suffisant

pour pallier le déficit temporaire de production. Or les technologies de stockage ont un rendement

β < 1, qui nécessite une surproduction afin de compenser les pertes liées au rendement. Des pertes

de puissance interviennent également à cause de l’écrêtement des puissances produites par exemple

lorsque la puissance de la charge a déjà atteint sa limite maximale, ou lorsque la surproduction ne peut

être stockée parce que le stock S à déjà atteint sa capacité maximale Smax. D’autres pertes existent, tels

que les pertes en ligne sur le réseau de distribution ou sur les lignes à haute tension interconnectant

les différents pays européens. Mais ces pertes ne seront pas étudiées ici. Dans un premier temps,

nous allons analyser la sensibilité du modèle aux coefficients de surproduction pour la France α et pour

l’Europe αp.

Le volume maximal du stockage Smax

La figure 5.6 présente le stockage maximal nécessaire Smax en fonction de la surproduction fran-

çaise pour 4 configurations de surproduction européenne αp. Pour de faibles coefficients de surpro-
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FIGURE 5.6 – Stockage maximal Smax en fonction du paramètre de surproduction α pour une surproduction de
pays européens αp = α, 1.2, 1.5, 2 et différentes valeurs du coefficient de rendement du stockage β, avec
ΦE =0,8 ; Imax = 0,25 MW ; FstockMax = FdestockMax =0,75 MW et FthMax = 0,75 MW.

duction (et avec les autres paramètres correspondant aux paramètres de la configuration de base), le

déficit de la production française nécessite de puiser fortement et régulièrement dans les stocks d’éner-

gie. Cela nécessite donc des volumes d’énergie stockés Smax très importants. Lorsque ces faibles sur-

productions α < 1.4 se combinent à des coefficients de rendement du stockage également faibles

β ≤ 0,4 plusieurs milliers d’heures de stockage sont nécessaires (les valeurs de Smax > 1 000 MWh

ne sont pas représentées sur les graphiques de la figure 5.6). Dans le cas d’une surproduction française

de α = 1,1 et européenne de αp = 1,2 avec un rendement du stockage β = 0,2, plus de 32 000 h de

stockage sont nécessaires soit plus de 4 années de consommation car le stock ne se reconstitue pas.

Entre 1979 et 2015, le déficit annuel est en moyenne de 800 MWh, le stock est maximal au début de la

période puis décroit jusqu’à être nul en fin 2015. Une solution existe car les puissances de déstockage

et thermiques permettent de combler le déficit et initialement une très importante quantité d’énergie

était stockée, mais les stocks n’arrivent pas à se reconstituer sur le long terme, ce qui conduit à un

stock nul en fin période. Ces solutions ne sont pas des solutions durables pour le système dans ces

conditions.

La surproduction des autres pays européens αp permet de bénéficier de plus d’importations dis-

ponibles et donc de réduire le recours au déstockage. Cette puissance disponible à l’étranger est
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contrainte par les capacités d’interconnexion qui seront étudiées au paragraphe suivant. Au-delà d’une

surproduction de 1,5 des autres pays supérieure (avec Imax,0 = 0,25 MW) les différences du volume

du stock maximal nécessaire pour équilibrer le système, pour un surproduction α donnée, sont dans

une gamme de valeurs du même ordre de grandeur quelque soit le rendement, même faible, considéré.

Dès que la surproduction α est supérieure à 2, et que le coefficient de rendement est supérieur à 60 %

(β ≥ 0,6) les variations du volume maximal du stock Smax sont très faibles entre les simulations.

L’utilisation du stock S

FIGURE 5.7 – Nombre de minima locaux de la fonction de stockage S dont le déficit est inférieur à 3 h (bleu), 6 h
(rouge), 12 h (vert), 1 journée (orange), une semaine (rose) en fonction de la surproduction, pour β = 0,6 (à
gauche) et 0,8 (à droite) et pour une surproduction européenne αp = 1,2 et 1,8.

La figure 5.7 présente le nombre de minima locaux de la fonction de stockage S en fonction du

nombre d’heures du déficit de stockage. Pour les faibles surproductions (jusqu’à α ∼ 1,5 suivant le

rendement et la surproduction européenne αp) le nombre de périodes de déficit et de minima locaux

augmente avec la surproduction. Cela s’explique par le fait qu’avec un rendement faible et des surpro-

ductions également relativement faibles, le stockage peine à se reconstituer et nécessite de plus de

temps. Au-delà d’un maximum du nombre de périodes d’utilisation du stockage entre 3 500 et 4 000

atteint pour α ' 1,5 (suivant la configuration de la simulation), le nombre de recours pendant les 37

années d’ERA-Interim diminue car le nombre de fois où un recours au stockage est nécessaire se ré-

duit. La figure 5.7 montre qu’en réduisant le volume maximal Smax (c’est à dire avec un rendement β et

une surproduction européenne αP plus élevés) nécessaire pour équilibrer le système, la surproduction

conduit à une plus forte représentation des faibles déficits. Pour les faibles surproductions et jusqu’à

α ≤ 1.8, il existe quelques événements pendant lesquels un volume de déstockage supérieur à 1

semaine de consommation moyenne est nécessaire. Ces événements représentent 2 % des cas pour

de faibles rendements β = 0,6, surproductions française α ≤ 1,2 et européenne αP = 1,2. Lorsque
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chacun de ces trois paramètres augmente, il est logique que cette proportion diminue et ne représente

plus que quelques événements (< 1 %) au-delà de 20 % de surproduction française (quel que soit

β ≥ 0,6 et αP ≥ 1,2). La surproduction européenne permet d’augmenter la proportion des faibles

périodes de charge (< 6 h). Pour les déficits du stockage supérieurs à 6h l’influence de la surproduction

européenne est plus faible et seulement significative lorsque la surproduction française n’est pas trop

élevée (α < 1.8). Pour de faibles surproductions (française et européenne, α ≤ 1.5), le rendement

du stockage β influence plus les déficits du stockage S supérieurs à 3 heures que ceux inférieurs.

FIGURE 5.8 – Nombre de périodes de décharge (à gauche) et de charge (à droite) dont la durée est inférieure
à 3 h (bleu), 6 h (rouge), 1 journée (vert), une semaine (orange), un mois (rose) et toutes les durée (gris) en
fonction de la surproduction, pour β = 0,6 (à gauche) et 0,8 (à droite) et pour une surproduction européenne
αp = 1,2 et 1,8.
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Le nombre de périodes de charge et de décharge présenté à la figure 5.8 montre que les périodes

d’utilisation (en charge comme en décharge) inférieures à l’échelle d’une journée représente au moins

80 % du nombre d’utilisation du stockage. Cette représentation des périodes infra-journalières atteint

même près de 95 % lorsque le système utilise une forte surproduction α. Les graphiques de la figure

5.8 montrent, comme pour le nombre de minima locaux, un accroissement du nombre de recours au

stockage jusqu’à environ α = 1,5 (suivant β et αp). Ce nombre de recours plus faible au stockage

pour les faibles surproductions traduit des périodes d’utilisation plus longues comme expliqué ci-dessus.

Lorsque la surproduction européenne est faible (αp = 1,2), le nombre de périodes d’utilisation du sto-

ckage augmente jusqu’à des surproductions plus importantes que lorsque la surproduction des autres

pays est plus élevée. Cela montre qu’une plus importante disponibilité des ressources au niveau eu-

ropéen réduit davantage la fréquence d’utilisation du stockage. Ce paramètre et plus important que

le rendement dès lors que β est supérieur à 60 %. Au-delà de ce maximum, le nombre de périodes

de charge et de décharge diminue avec l’augmentation de la surproduction française. Le nombre de

période de charge inférieur à 6 heures est deux fois plus important que celui de la décharge, alors

qu’à l’échelle de la journée, leurs nombres sont équivalents. De la même manière, pour les périodes

d’utilisation du stockage plus importantes, le nombre de périodes de charge inférieures à une semaine

diminue plus rapidement au fur et à mesure que la surproduction augmente que pour le déstockage.

Cela confirme la tendance observée avec la configuration de base, où pour un événement dimension-

nant, la période de charge était deux fois plus courte. Le rendement du stockage influence plus la durée

des périodes de stockage que celle de déstockage. Pour le déstockage, ce paramètre influence très peu

les durées de déstockage inférieures à 6 heures. Pour les plus longues périodes, l’effet du rendement

du stockage intervient lors des petites périodes de charge qui ne permettent pas de reconstituer le stock

à sa valeur maximale mais qui conduisent à allonger la durée entre le dernier maximum et le minimum

local. Jusqu’à un coefficient de surproduction de l’ordre de deux fois la consommation moyenne, l’aug-

mentation de la surproduction européenne, et donc de la ressource disponible, conduit à augmenter le

nombre de courte périodes de décharge (et respectivement de charge mais pour des surproductions

nationales plus faible : α = 1,5 ). Cela s’accompagne d’une réduction du nombre de recours sur des

périodes plus longues de charge et de décharge en lien avec la réduction du volume d’énergie stockée

(Smax) comme présenté précédemment à la figure 5.6.

2.2 Les capacités des interconnexions et foisonnement spatial des importations

Évolution du volume maximal du stockage (Smax) en fonction du dimensionnement des importa-

tions (Imax)

Dans la structure du modèle MSEOD, lors d’un déficit de la production renouvelable intermittente

française, l’importation de la production renouvelable en provenance des autres pays européens est

la première puissance additionnelle mobilisée pour combler le déficit. La puissance mobilisée dépend

de la disponibilité des puissances en provenance des autres pays ainsi que du dimensionnement des

interconnexions avec nos pays voisins. En effet, si la puissance de l’interconnexion est suffisante mais

que la ressource n’est pas disponible, le déficit ne pourra être satisfait. De même, si la ressource

suffisante est disponible mais que la puissance d’interconnexion Imax = ne permet pas d’approvisionner

suffisamment la France, le déséquilibre perdure. Les graphiques de la figure 5.9 présentent l’évolution
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du stockage maximal Smax nécessaire pour équilibrer le système suivant qu’un scénario autarcique

(Imax = 0 MW) ou de très fortes intégrations du réseau au niveau européen c’est à dire des importations

Imax illimitées 1 sont privilégiés.
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FIGURE 5.9 – Stockage maximal Smax en fonction du paramètre de surproduction α pour une surproduction de
pays européen αp = α , 1.2, 1.5, 2 et différentes valeurs du dimensionnement des importations Imax, avec
ΦE =0,8 ; β = 0,8 ; FstockMax = FdestockMax =0,75 MW et FthMax = 0,75 MW.

La première information à extraire de la figure 5.9 concerne le cas d’un système électrique français

en autarcie, c’est à dire qu’il n’y a pas d’interconnexion avec nos pays voisins. Dans ce cas, lorsque

la surproduction française est inférieure à α = 1,8 (avec le reste de la configuration de base), les

puissances FdestockMax et FthMax (chacune à 0,75 MW) ne permettent pas toujours de satisfaire la de-

mande. La mise en place d’une faible interconnexion entre les pays (le cas où Imax = 0,125 MW

représente un peu plus de la moitié du dimensionnement de l’interconnexion actuelle) suffit à fournir

une puissance suffisante, même pour de faibles surproductions (αP = α = 1,1) mais nécessite une

quantité d’énergie stockée importante (Smax = 717 MWh pour β = 0,8). L’augmentation de la surpro-

duction européenne permet de réduire légèrement ce volume d’énergie (pour α = 1,1 Smax varie de

1. Pour ce scénario de dimensionnement illimité de l’interconnexion Imax = ∞ correspondant à la somme du maximum

de la consommation française sur la période et de la puissance maximale de stockage tel que Imax = max(C)+FstockMax
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781 à 717 MWh pour αp = 1,1 à 2), mais les importations restent contraintes par la taille des inter-

connexions. Lorsque le dimensionnement des importations et lorsque celles-ci augmentent, le volume

moyen des puissances importées représente 0,20 MW, (pour α = 1,1 et αP = 2) avec le scénario

illimité, le volume d’énergie nécessaire à stocker décroit significativement, jusqu’à atteindre 26 MWh

seulement pour une surproduction française α = 1.1 et européenne αp = 2. La surproduction euro-

péenne et la taille des interconnexions sont fortement liées, car l’augmentation de l’interconnexion à un

scénario type « plaque de cuivre » avec une faible surproduction européenne (α = αp = 1,1) permet-

trait seulement de réduire d’un peu plus de la moitié le volume du stockage maximal (Smax= 355 MWh)

nécessaire. Avec de fortes surproductions européennes αP = 2 et interconnexions (Imax ≥ 1) le

stock maximal nécessaire à l’équilibre décroit de 28 à 12 MWh lorsque la surproduction augmente de

α = 1,1 jusqu’à α = 3 (la pente est néanmoins beaucoup plus faible pour α > 2). La réponse

du stockage Smax est élastique au dimensionnement de la puissance maximale des importations. La

différence, en terme de stockage de l’énergie, est faible entre le scénario où la puissance maximale

des importations correspond à la consommation moyenne (1 MW) et celle où elle est illimitée. En effet,

dans le cas αp = αP = 1,1 lorsque Imax = 1 MW le volume du stockage Smax est réduit de 91,5 %

par rapport à la configuration avec Imax = 0,25 MW alors que le volume Smax est réduit de 94,9 %

lorsque la puissance des importations n’est pas contrainte. A partir d’une surproduction de 50 % le di-

mensionnement illimité (près de 11 fois le dimensionnement actuel) ne réduit plus le volume nécessaire

par rapport à la configuration où Imax = 1 MW (représentant 4 fois la puissance actuelle). L’élasticité du

dimensionnement du réseau à la réponse du volume d’énergie stocké montre un gain important dès les

premières interconnexions des réseaux, mais ce gain devient de plus en plus faible au fur et à mesure

que le réseau se rapproche du cas idéal de « la plaque de cuivre ».

La figure 5.10 se concentre sur les interactions entre le rendement du stockage β et le dimension-

nement des interconnexions Imax en fixant la surproduction européenne au même niveau que celle de la

France. Le stock maximal d’énergie pour une surproduction donnée dépend plus du dimensionnement

des interconnexions que du rendement du stockage. Pour des surproductions supérieures à 50 %, et

des interconnexions proches du dimensionnement actuel (Imax = 0,25 MW), il n’y a peu de différences

sur le stockage maximal entre les différents rendements testés. Lorsque les puissances d’intercon-

nexion augmentent, le rendement du stockage influence davantage le stockage maximal nécessaire.

En effet, cette puissance supplémentaire, due à l’interconnexion, permet dans un premier temps, de

combler le déficit entre l’offre et la demande avant le recours au déstockage, ce qui réduit d’autant

l’énergie en réserve nécessaire. Mais surtout, concernant le rendement β, cette puissance supplémen-

taire permet de reconstituer plus rapidement le stock à partir des importations. Par exemple, si l’on

considère un cas comme l’événement dimensionnant de la figure 5.3, la puissance en provenance de

l’étranger associée à un rendement important aurait permis que le court épisode de recharge, au milieu

du grand déstockage, reconstitue le stock à son état maximal, réduisant d’autant son dimensionnement.

Origines des importations

La figure 5.11 présente la répartition géographique des importations pour le dimensionnement ac-

tuel de l’interconnexion et le cas où celui-ci est illimité en fonction de la surproduction. Dans les quatre

cas présentés pour lesquels la surproduction européenne constante, les importations moyennes sur
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FIGURE 5.10 – Stockage maximal Smax en fonction du paramètre de surproduction α pour une surproduction de
pays européen αp = α et différentes valeurs du coefficient de rendement du stockage β et de dimensionnement
des importations Imax avec ΦE =0,8 ; FstockMax = FdestockMax =0,75 MW et FthMax = 0,75 MW.

la période diminuent avec l’augmentation de la surproduction française. Pour les deux cas où αP = α,

la puissance moyenne sur la période augmente avec la surproduction, jusqu’à αP = 1,2, puis diminue.

Cette augmentation au début est due à une disponibilité de la ressource insuffisante pour les faibles

surproductions alors qu’en moyenne les capacités d’interconnexions n’étaient pas complètement ex-

ploitées. L’augmentation du dimensionnement de l’interconnexion contribue à l’augmentation des im-

portations moyennes. Les importations sont néanmoins contraintes par la disponibilité de la ressource,

c’est à dire qu’une surcapacité de production des autres pays trop faible par rapport aux importations

maximales possibles pourrait conduire à une sous exploitation des lignes de transmission et ne pas

amener à une augmentation des importations liées à accroissement de l’interconnexion (c’est ce qui ce

produit lorsque αP = α ≤ 1,2). La limite des importations Imax à 0,25 MW montre un foisonnement

géographique des importations. En effet, même si des pays avec de forts potentiels éoliens comme les

Pays-Bas, le Danemark, le Portugal et le Royaume-Uni contribuent davantage aux importations fran-

çaises, il est néanmoins nécessaire pour satisfaire les déficits français que la plupart de pays européens

participent aux importations. Cela souligne l’importance de considérer le système de production élec-

trique d’origine renouvelable à une très large échelle spatiale. Plus la surproduction française et euro-
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FIGURE 5.11 – Provenance moyenne des importations sur la période de 1979-2015 en fonction de la surproduc-
tion α et pour un dimensionnement des interconnexions Imax = 0,25 MW (à gauche) et pour un dimensionne-
ment illimité des interconnexions Imax = ∞ (à droite), pour une surproduction européenne αP = α, 1.2 et 2 avec
ΦE =0,8 ; FstockMax = FdestockMax =0,75 MW et FthMax = 0,75 MW.

péenne augmente, plus la part des pays avec un plus faible potentiel éolien se réduit. La contribution de

Allemagne est marginale. Nous avons voulu vérifier si ce faible recours aux importations en provenance

d’Allemagne était du à une corrélation des productions française et allemande. La corrélation entre les



Tests de sensibilité aux différents paramètres du modèle 149

périodes excédentaires de la production française et celles pendant lesquelles les importations alle-

mandes sont disponibles ont un coefficient de corrélation de seulement 0,46. Même si les productions

des deux pays sont parmi les plus corrélées (à égalité avec la corrélation entre la production françaises

avec celle des Pays-Bas, derrière celle avec la Belgique, la Suisse et le Luxembourg), les deux produc-

tions ne sont pas suffisamment corrélées pour expliquer la contribution très marginale de la production

allemande aux importations françaises. Celle-ci s’explique principalement par le coût de production en

Allemagne qui est plus important que dans de nombreux autres pays considérés. Le facteur de charge

moyen en Allemagne étant faible 0,19 (cf. Table en annexe A.6), son coût actualisé (LCOE) associé

à la production éolienne est plus élevé, la production allemande est donc appelée dans les dernières

productions mobilisées pour équilibrer l’offre française. Malgré l’absence de prise en compte des coûts

de transmissions entre la France et l’Allemagne, la production allemande est rarement compétitive dans

notre modèle.

Lorsque la surproduction européenne augmente de α = 1,2 à 2 (cf. figure 5.11), les puissances

moyennes importées sont de 32 % à 79 % plus importante selon la valeur de α considérée pour

Imax = 0,25 (respectivement une augmentation de 22 % à 83 % suivant α pour un dimensionnement

Imax = ∞). Cette augmentation de la disponibilité des importations sans augmentation du dimension-

nement des interconnexions réduit le foisonnement géographique des importations. Les importations

en provenance des Pays-Bas et du Portugal représentent à elles seules plus de 75 % des importations

totales quel que soit la surproduction française pour Imax = 0,25. Lorsque les puissances importées

ne sont pas plafonnées, l’augmentation de la surproduction européenne αP réduit également le foi-

sonnement, mais dans une moindre mesure par rapport au cas où les volumes des interconnexions

sont contraintes. Ceci est visible à la figure 5.11 aussi bien pour les cas αP = α que du passage de

α = 1,2 à 2. La figure 5.11 met en évidence que le foisonnement spatial est d’autant plus nécessaire

lorsque la surproduction européenne est faible et que le dimensionnement des interconnexions n’est

pas contraint. La faible surproduction européenne αP engendre des puissances importables relative-

ment faibles en provenance de chaque pays. Lorsque les puissances importables sont plafonnées, les

importations en provenance des pays où le coût est le plus faible sont privilégiées, conduisant à refuser

des puissances disponibles dans les autres pays. L’absence de contrainte sur Imax permet de bénéficier

d’une distribution plus large (dans la limite du déficit et des puissances de stockage FstockMax). Ce phé-

nomène est accentué par des puissances disponibles relativement faibles dans le cas ou αP est petit.

Car lorsque la surproduction européenne est importante (ici αP = 2), la majorité des importations

proviennent toujours des pays à fort potentiel éolien que sont les Pays-Bas et le Portugal, et dans une

moindre mesure le Royaume-Uni, même si le foisonnement est plus important que lorsque le volume

des puissances interconnectées est proche des capacités actuelles.

Lorsqu’il n’y a plus de contrainte sur les importations, le volume moyen des importations augmente.

Il est supérieur d’un facteur 2 par rapport au dimensionnement actuel des importations accompagnées

d’une faible surcapacité de production européenne (αp = 1.2). Pour de faibles surproductions, les

importations sont contraintes par la disponibilité de la ressource en dehors des frontières françaises.

Puis, avec la surproduction française qui augmente, les importations diminuent car les besoins se ré-

duisent. Dans le scénario d’une interconnexion sans limite avec les autres pays, le foisonnement spatial

des importations augmente. Tant que la ressource est disponible au-delà des frontières françaises, les

productions sont importées pour satisfaire la demande française. Le coût de transmission augmente en
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revanche significativement pour les pays les plus distants de la France ce qui conduit à favoriser les pays

proches de la France avec un fort potentiel éolien comme les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni.

Le Danemark, dont le potentiel éolien est important (facteur de charge de 0,31), intervient marginale-

ment dans le foisonnement des importations françaises du fait de la distance importante entre les deux

pays qui surenchérit le coût de production renouvelable danois jusqu’à 255 e/MWh (pour αP = 3 et

Imax = ∞) 2. Les pays limitrophes contribuent légèrement aux importations (Belgique, Italie, Espagne)

notamment car aucun coût de transmission n’est appliqué pour ces pays.

Le coût des importations
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FIGURE 5.12 – Coût des importations dans le coût total du MWh en fonction du paramètre de surproduction
α pour une surproduction de pays européenne αp = α et différentes valeurs du coefficient de rendement du
stockage β, et du dimensionnement des importations Imax avec ΦE =0,8 ; FstockMax = FdestockMax =0,75 MW
et FthMax = 0,75 MW.

Le coût des importations dépend également de la puissance des interconnexions, de la quantité

d’énergie importée ainsi que du coût moyen de production des énergies renouvelables dans chaque

2. Cf. en annexe la table A.8 avec les coûts de transmission pour les différents pays européen en fonction de la surpro-

duction αP et du dimensionnement des interconnexions Imax.
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pays. La figure 5.12 montre que le coût des importations dépend au premier ordre du dimensionnement

de la puissance de l’interconnexion. Pour les faibles surproductions françaises et européennes, le coût

des importations augmente suivant celle du coût de production dans les autres pays où αp augmente.

Au-delà d’une surproduction de 50 %, la diminution des importations compense celle de la hausse du

coût de production. Cela explique la diminution du coût des importations lorsque αp augmente. Le coût

des importations augmente au fur et a mesure que la puissance de l’interconnexion augmente. Deux

facteurs l’expliquent : d’un coté, le coût du réseau dépend de la puissance maximale pouvant transiter

sur le réseau, plus la puissance d’interconnexion augmente plus le coût de infrastructure du réseau

augmente également via les coûts de transmission LCOT . D’un autre coté, plus la puissance maximale

de l’interconnexion est importante plus la puissance moyenne importée sur la période augmente. Cela

a été montré précédemment à la figure 5.11. Lorsque cette augmentation de puissance de l’intercon-

nexion (Imax) s’accompagne d’une plus grande disponibilité de la production renouvelable exportable

(ce qui correspond à une surproduction européenne αP plus importante), l’ensemble de l’énergie im-

portée augmente réduisant donc la proportion du coût d’infrastructure du réseau dans le coût total des

importations ramenée à la consommation moyenne d’un mégawatt heure.

Une production thermique complémentaire pour équilibrer les déficits après les importations

La figure 5.13 (gauche) présente la puissance thermique maximale mobilisée sur la période pour

équilibrer le système en fonction de la surproduction (française et européenne) et du volume maximal

des interconnexions. Bien évidement dans les cas d’autarcie de la France (Imax = 0), la variation de

la surproduction européenne n’influence pas l’usage des capacités thermiques françaises. Lorsque la

surproduction européenne est faible αP = 1,2, la puissance thermique maximale à mobilisée sur la

période n’est pas fonction du dimensionnement des interconnexions Imax (hors autarcie). Lorsque la sur-

production française α augmente, les puissances thermiques maximales utilisées pour pallier au déficit

de puissance diminuent. Lorsque la surproduction européenne est très importante αP = 3 il n’y a pas

de différence dans les capacités thermiques maximales à installer dès lors que le dimensionnement des

importations est suffisant (ici Imax ≥ 1 MW). Dans cette configuration, l’augmentation de la surproduc-

tion française α conduit à une très faible réduction des puissances thermiques maximales utilisées sur

la période (passant de 0,315 MW pour α = 1,2 à 0,306 MW pour α = 3). Cette très faible variation

s’explique par le fait que sur la période ERA-Interim, le 19 avril 1994, la production française est très

faible 3 (0.006 MW sans surproduction) alors que dans le même temps la demande est proche de la

moyenne avec 1,10 MW. L’usage d’un coefficient de surproduction très fort tel que α = 3 ne modifie

pas de manière importante l’offre française et un déficit de 1,08 MW reste à équilibrer. Malgré un di-

mensionnement des interconnexions illimité, la figure 5.13 gauche montre qu’il est toujours nécessaire

d’installer une capacité thermique représentant au moins 30 % de la consommation moyenne pour

pallier le déficit de la production française lorsque la puissance de déstockage représente 0,75 MW.

C’est à dire que la somme des puissances complémentaires de déstockage (FdestockMax) et thermique

(FthMax) doit représenter au moins 1,05 fois la consommation moyenne (ici 1,05 MW). Le 19 avril 1994,

3. La production française du 19 avril 1994 à 3 h correspond à la production minimale sur l’ensemble de la période de

1979 à 2015 ERA-Interim avec ΦE = 0,8 et donc une production photovoltaïque nulle car ce minimum intervient au milieu

de la nuit.



152 Tests de sensibilité aux différents paramètres du modèle

FIGURE 5.13 – Puissance thermique maximale utilisée (à gauche) et nombre de périodes où la puissance
thermique est utilisée alors qu’aucune importation n’était disponible (à droite) en fonction d’une surproduction
αp = α et du dimensionnement de l’interconnexion Imax avec ΦE =0,8 ; FstockMax = FdestockMax =0,75 MW et
FthMax = 0,75 MW.

la somme des productions importables sur l’ensemble de l’Europe représente seulement 0,029 MW.

Ce jour là, à 3 heures, alors que la production française est presque nulle, il n’y a quasiment pas de

puissance disponible en Europe pour pallier au déficit de l’offre française.

La figure 5.13 (gauche) montre que pour le dimensionnement proche de l’actuel, l’augmentation

au-delà de αp = 2 ne permet guère de réduire la capacité thermique à installer. L’augmentation du di-

mensionnement combinée avec celle de la surproduction européenne conduit à réduire cette capacité

thermique supplémentaire qui reste néanmoins nécessaire pour certains événements ponctuels. En

effet, cette capacité thermique est, comme pour l’utilisation de la totalité du volume d’énergie stockée

Smax, utilisée une seule fois à sa valeur maximale. Au cours de la période, il existe certains événements

au cours desquels la production française est marginale et pendant laquelle aucun pays européen n’est

excédentaire. Cela se traduit par l’absence de production exportable pour ces pays. La figure 5.13

(droite) montre, en fonction du dimensionnement des importations et des coefficients de surproduction

α et αp, l’évolution du nombre d’épisodes où la production exportable est nulle dans tous les pays

européens considérés et pour lesquels une production thermique est nécessaire. C’est à dire que la

puissance de déstockage Fdestock mobilisée en premier n’a pas été suffisante. La réduction de la puis-

sance thermique nécessaire pour équilibrer l’offre dépend du dimensionnement des interconnexions
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avec les pays voisins Imax, mais également de la production exportable disponible à travers l’ensemble

des autres pays européens, donc leurs surproductions αp. En termes de puissance mobilisable pour

pallier au déficit français, il ne faut pas tenir compte de la puissance de l’interconnexion Imax, mais

seulement des importation I lors de ces évènements. Dans ces cas extrêmes le dimensionnent des

interconnexions impacte marginalement les puissances complémentaires nécessaires. Les puissances

de déstockage et thermique françaises doivent pouvoir compenser le déficit à elles seules.

Utilisation du stockage en fonction de la puissance maximale des importations (Imax)

FIGURE 5.14 – Nombre de minimum locaux (en haut), nombre de périodes de décharge (en bas) inférieurs à 3, 6,
24 heures, une semaine, un mois en fonction des surproductions α ,αp et du dimensionnement de l’interconnexion
Imax avec ΦE =0,8 ; FstockMax = FdestockMax =0,75 MW et FthMax = 0,75 MW.
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Le graphique des minima locaux de la figure 5.14 montre qu’une très forte interconnexion entre les

pays, accompagnée d’une surproduction européenne αP suffisante réduit le nombre de minima locaux

du stock S et donc de recours au stock S. Le fait d’augmenter le dimensionnement des puissances

interconnectées de 0,25 MW à l’absence de contrainte (Imax = ∞), pour une faible surproduction

européenne αP = 1,2 augmente la fréquence d’utilisation du stockage, principalement pour les faibles

surproductions françaises (α ≤ 1,5). A la figure 5.10, il avait été montré que le stockage maximal

nécessaire avait été réduit d’un facteur 2,5 entre les cas Imax = 0,25 et ∞ (pour αP = 1,2), cela

s’accompagne d’une réduction de près de 30 % de la fréquence d’utilisation d’importants volumes

d’énergies déstockées (supérieurs à 1 semaine). Lorsque la surproduction européenne augmente (ici

αP = 1,8) les besoins en fort déstockage n’excèdent pas des volumes supérieurs à deux journées de

consommation moyenne (38 MWh au maximum pour une surproduction française de 10 %), et plus de

90 % des utilisations du stock S sont réalisées pour des volumes inférieurs à 6 MWh.

Ces usages du stock S se font également principalement sur des périodes plus courtes lorsque la

production exportable est suffisante (à la figure 5.14, αP = 1,8) les courtes périodes de décharges

(moins de 3 heures) représentent environ le 30 % (suivant la surproduction α considérée) des pé-

riodes d’utilisation du stockage. Alors qu’avec une surproduction européenne plus faible αP = 1,2 la

proportion des périodes de déstockage inférieures à 3 heures représente autour de 20 % (suivant la

surproduction α considérée). Comme il a été montré à la figure 5.10, lorsqu’il n’y a pas de contrainte

du réseau sur la puissance importable, le volume stocké est plus faible d’un facteur 2,5 par rapport au

dimensionnement de Imax = 0,25 MW et une faible surproduction européenne (αp = 1,2).

La figure 5.14 montre que ce volume Smax plus faible s’accompagne d’une utilisation plus fréquente

du stockage lorsque la surproduction européenne est faible. En plus d’un stock maximal Smax 25 fois plus

faible, lorsque l’absence de contrainte du réseau sur les importations s’accompagne d’une forte surpro-

duction européenne, le recours au stockage est au moins deux fois moins fréquent et s’accompagne

de périodes de décharge (comme de charge mais non montré ici) plus courtes. Pour une surproduction

d’au moins 50 % (α = 1,5), la totalité des périodes de décharge correspondant au cas Imax = ∞ et

αp = 1,8 (allant jusqu’à une durée de déstockage de deux jours et demi) est moins fréquentes que

les seules courtes périodes de déstockage (inférieures à 6 heures) des autres cas présentés à la figure

5.14. C’est à dire qu’en plus de besoins maximaux d’énergie significativement réduits, les périodes

d’utilisation de ce stock sont également plus courtes. On observe la même tendance pour les périodes

de stockage.

Pour conclure sur le dimensionnement des importations, on notera que l’augmentation des capa-

cités d’interconnexion entre la France et ses voisins européens réduit significativement le dimension-

nement du stockage, augmente le foisonnement spatial des importations quand l’augmentation des

capacités de production des autres pays tend à le réduire en privilégiant les pays à fort potentiel éolien

et relativement proches de la France. Malgré une puissance des importations non contrainte par le di-

mensionnement du réseau, il existe des périodes pendant lesquelles aucune puissance n’est disponible

en Europe pour pallier au déficit français comme il a été montré à la figure 5.13.
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2.3 Le foisonnement technologique

Dans le paragraphe précédent, le foisonnement spatial de la production renouvelable intermittente

a été analysé à travers la production exportable des autres pays européens, importée pour équilibrer la

demande française. Une autre approche du foisonnement consiste à considérer ce foisonnement dans

la diversité des technologies de production d’énergie. Dans notre modèle simplifié, nous avons unique-

ment considéré une production éolienne terrestre et une production photovoltaïque dont les répartitions

sont respectivement ΦE et ΦPV .

FIGURE 5.15 – Provenance des importations moyennes sur la période de 1979-2015 en fonction de la part de
production d’origine éolienne ΦE dans le mix électrique avec des surproductions α = αp = 1,8, pour un
dimensionnement actuel des interconnexions Imax = 0,25 MW (à gauche) et pour un dimensionnement illimité
des interconnexions Imax = ∞ (à droite) avec FstockMax = FdestockMax =0,75 MW et FthMax = 0,75 MW.

Dans la figure 5.15, la provenance de la puissance importée, traduisant le foisonnement spatial, est

représentée en fonction du foisonnement technologique (ΦE ) pour un dimensionnement de la puissance

maximale importable actuelle et lorsque celle-ci est non contrainte. Lorsque le mix est essentiellement

constitué de production photovoltaïque (ΦE faible), la production importée est principalement en prove-

nance des pays du sud de l’Europe, c’est à dire avec un flux solaire plus important. Lorsque la puissance

du réseau des interconnexions est faiblement dimensionnée (par ici Imax = 0,25 MW) le foisonnement

est plus faible pour les mêmes raisons qu’évoquées au paragraphe précédent. En effet, près de 40 %

des importations proviennent du Portugal (lorsque 90 % de la production est d’origine solaire) alors que

lorsque le réseau est suffisamment dimensionné pour fournir toute la puissance nécessaire, la part de

la production en provenance du Portugal est de l’ordre de 25 % laissant une part plus importante aux

importations en provenance de l’Espagne et de l’Italie. Lorsque la proportion de la production éolienne

augmente, les pays avec un fort potentiel éolien (Portugal, Pays-Bas, Royaume-Uni) deviennent majo-

ritaires. Le Portugal étant à la fois un pays du sud de l’Europe avec un important potentiel solaire et

également un pays avec un fort potentiel éolien, il contribue majoritairement aux importations françaises

jusqu’à 80 % de production éolienne dans la situation pour Imax = 0,25 MW. Il est intéressant de souli-

gner que le Danemark bien qu’il soit un pays avec un fort potentiel éolien, contribue marginalement aux
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importations françaises, dans le cas où le dimensionnement des interconnexions n’est pas contraint.

Cela s’explique par le coût de la transmission. Dans un cas extrême d’un surproduction α = 3, les

coûts de transmission de l’énergie en provenance du Danemark peuvent représenter jusqu’à 66 % du

coût de l’énergie importée soit 255 e /MWh (cf. en annexe table A.8).

FIGURE 5.16 – Stockage maximal Smax (en haut) et fonction coût J (en bas) en fonction du foisonne-
ment technologique ΦE de surproductions αp = α et du dimensionnement de l’interconnexion Imax ;
FstockMax = FdestockMax =0,75 MW et FthMax = 0,75 MW avec les coûts des STEP pour le stockage et du
biogaz italien pour la production thermique.
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En plus d’influencer le foisonnement spatial, le foisonnement technologique participe également

au dimensionnement du volume maximal d’énergie nécessaire pour équilibrer le système et les coûts

associés comme représenté à la figure 5.16. Le nombre d’heures minimales pour équilibrer le système

correspond à des proportions de 68 à 100 % d’éolienne en fonction de la surproduction α = αp et

des importations maximales Imax. Pour une forte surproduction (α = 3) et une forte interconnexion

(Imax ≥ 1), il y a très peu de variation du stock maximal entre 30 et 97 % de production éolienne (mais

le minimum correspond à 94 %). Pour de faibles surproductions (α ≤ 1,5) combinées à de faibles

puissances d’interconnexion (Imax ≤ 0,25 MW), le nombre d’heures d’énergie stockée nécessaire

pour équilibrer le système est minimale pour des proportions proches de 100 % de production éolienne

(entre 94 et 100 %). Lorsque les surproductions α et αP augmentent, c’est à dire que les contraintes

sur les importations disponibles sont plus faibles, l’augmentation du foisonnement technologique (c’est à

dire que la part de solaire ΦPV augmente) permet de réduire le volume d’énergie stockée (jusqu’à 30 %

de production photovoltaïque pour α = 3 et Imax = ∞) Lorsque l’on considère les coûts associés au

système électrique comme présentés sur le second graphique de la figure 5.16, les coûts minimaux ne

correspondent pas au même foisonnement technologique que le minimum du volume maximal d’énergie

nécessaire pour l’équilibre Smax. Lorsque la surproduction est faible α = 1,2, la fonction coût J est la

plus faible pour une proportion de 90 % d’éolienne et 10 % de photovoltaïque. Lorsque la surproduction

augmente, la part du solaire se réduit. Cela s’explique principalement par le coût de production plus

élevé de l’énergie photovoltaïque qui croît plus vite avec la surproduction que les coûts liées au stockage

et à la production thermique diminuent. De plus, comme il a été rappelé au début de ce chapitre, le

cycle saisonnier de la production photovoltaïque conduit à une forte production pendant les mois d’été,

alors que les puissances consommées les plus importantes ont lieu pour la France pendant la saison

opposée (janvier-février). Ce déphasage d’une saison entre l’offre solaire et la consommation conduit

à un dimensionnement des volumes stockés (et donc des coûts de stockage) plus important avec

davantage de production solaire dans le mix électrique. Exception faite de configuration bénéficiant

de très fortes surproductions α.

2.4 La production thermique

Dans notre modèle simplifié MSEOD, lorsque les puissances produites, importées et déstockées ne

permettent pas d’équilibrer la demande française, une puissance additionnelle de production thermique

est alors utilisée. Les graphiques de la figure 5.17 présentent les puissance maximales mobilisées pour

l’équilibre (en marron) et les facteurs de charge de l’utilisation de cette production thermique en fonction

des puissances de déstockage et des importations maximales (orange). Comme nous l’expliquons au

paragraphe précédent (2.2), lors de certains épisodes avec très peu de vent, la production française

normalisée est inférieure à 0.01 MW et aucune puissance n’est disponible au niveau européen. Il est

alors nécessaire que la totalité de la demande française puisse être satisfaite avec les puissances de

déstockage et thermique. Cela se traduit par une puissance thermique complémentaire d’au moins

0,12 MW dans le cas où la puissance de déstockage correspond à la consommation moyenne soit

1 ḾW avec une surproduction importante (α ≥ 2,6). Dans un scénario d’autarcie (avec une puissance

de déstockage FdestockMax = 0,75 MW : graphique de gauche) pour les faibles surproductions α ≤ 1,8,

il n’y a pas de solution lorsque la production thermique est bornée à 0,75 MW. Dans ce scénario, avec
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FIGURE 5.17 – Puissance thermique maximale mobilisée max(Fth) (en marron) et facteur de charge de la
production thermique (en orange) en fonction de la surproduction α = αp et des puissances du stockage
FstockMax = FdestockMax =0,75 et 1 MW (à gauche - ΦE = 0,8 ; Imax = 0,25 MW) et fonction de la puissance maxi-
male des interconnexions Imax = 0 ; 0,25 ; 1 MW et ∞ (à droite - ΦE =0,8 ; FstockMax = FdestockMax = 0,75 MW).

une forte surproduction, la puissance complémentaire nécessaire représente tout de même 65 % de la

consommation moyenne. Au-delà d’une puissance maximale Imax de 1 MW, la puissance de l’intercon-

nexion n’influence plus la puissance complémentaire maximale d’origine thermique nécessaire pour

satisfaire à chaque instant la consommation. Cela s’explique également parce que lorsque la totalité

des capacités thermiques sont mobilisées la puissance de déstockage est également utilisée à sa va-

leur maximale. Dans le même temps, les puissances européennes importables sont très faibles d’où

l’absence d’influence du dimensionnement des interconnexions au-delà des importations disponibles

sur les capacités maximales de production thermique.

Malgré ces puissances thermiques complémentaires conséquentes à installer pour équilibrer l’offre

et la demande française, l’utilisation de ces capacités reste marginale. Le facteur de charge moyen sur

l’ensemble de la période traduit l’utilisation moyenne de ces capacités. Lorsque la surproduction est

faible (α = 1,2), le facteur de charge moyen représente moins de 1 %. Ces capacités complémen-

taires sont encore moins utilisées lorsque la surproduction, la puissance de déstockage ou la puissance

maximale de l’interconnexion augmente. L’utilisation de la puissance de charge diminue fortement avec

l’augmentation de la surproduction.

2.5 La fonction coût J et répartition des différents coûts

Dans les paragraphes précédents, nous nous sommes principalement attachés à analyser le di-

mensionnement du stockage nécessaire pour équilibrer le système sur les 37 années d’ERA-interim

avec le modèle MSEOD. Les coûts des différentes composantes de l’offre électrique nécessaire pour

équilibrer une consommation d’un mégawatt heure ont peu été discutées jusqu’à présent. Dans ce

paragraphe, nous allons analyser ces coûts et la fonction coût J.
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Production renouvelable

La figure 5.18 présente les différents coûts associés au système en fonction des surproductions

α et αp pour deux rendements du stockage (β = 0,2 et 0,8). Afin d’observer l’influence du rende-

ment sur le coût du stockage, il a été appliquée ici les mêmes coûts d’investissements et d’opérations

et maintenance (correspondant au stockage par STEP) pour les deux valeurs de β. Le coût associé

à la production française renouvelable (en bleu) augmente linéairement avec le coefficient de surpro-

duction. Le coût de la production renouvelable sans surproduction (α = 1) et 80 % de production

éolienne (ΦE = 0,8) est de 151 e/MWh. Les coûts associés au stockage diminuent plus la surpro-

duction augmente car les besoins en stockage de l’énergie (Smax) diminuent comme le montre la figure

5.6. Lorsque le rendement du stockage est faible (β = 0,2) et que la surproduction α est inférieure à

50 % les besoins en stockage représentent plusieurs milliers d’heures, ce qui se traduit par des coûts

très importants qui, jusqu’à une surproduction de 50 % (α = 1,5), diminuent plus vite que l’aug-

mentation des coût associées à la surproduction. Ce phénomène se vérifie également pour une forte

surproduction des autres pays européens (αp = 2 et β = 0,2 à la figure 5.18). Avec un rendement

plus important β = 0,8, le nombre d’heures maximales nécessaire pour équilibrer le système est plus

faible, par exemple pour une surproduction de seulement 10 % avec un rendement β = 0,8, la fi-

gure 5.6 montre qu’un besoin de 600 MWh de stockage est nécessaire, soit sensiblement moins que

les milliers d’heures nécessaires pour des rendements plus faibles. La baisse du coûts du stockage

(liée à la réduction du volume d’énergie à stockée) ne compense pas, pour un rendement de l’ordre de

grandeur des STEP, l’augmentation des coûts de la surproduction du renouvelable français. Les coûts

des importations diminuent avec l’augmentation de la surproduction car les besoins en puissance com-

plémentaire diminuent également. Pour des surproductions européennes plus importantes (αP = 2
par rapport au cas ou αP = 1,2), le coût des importations est supérieur car le coût de la surproduc-

tion dans les autres pays à augmenté linéairement comme en France. La tendance de la diminution

de ces coûts en fonction de la surproduction française (et donc de la diminution des besoins moyens

des puissance importées) est la même que pour des surproductions européennes plus faibles. Lorsque

l’on considère les surproductions française et européenne au même niveau cette tendance n’est plus

conservée. Le coût des importations ramené à 1 MWh consommée augmente jusqu’à α ' 1,5 car

les importations augmentent comme montré à la figure 5.11 et que les coûts de productions dans les

autres pays augmentent également avec la surproduction. Au-delà d’une surproduction de ' 50 %, la

baisse des importations est plus importante que l’augmentation des coûts inhérents à la surproduction,

ce qui conduit dans la configuration où αP = α à une baisse du coût des importations quel que soit

le rendement du stockage. Les évolutions de l’ensemble de ces coûts conduisent à un minimum de la

fonction coût J autour d’une surproduction française α = 1,5 pour de faible rendement du stockage.

Pour un rendement de l’ordre de grandeur de ceux des STEP actuelles, le minimum de la fonction coûts

correspond au minimum de la surproduction testée soit α = 1,1.

Production thermique

Le très faible facteur de charge de la production thermique conduit à un coût de la production

thermique important au regard de son utilisation. Cela s’explique par la répartition des coûts d’inves-

tissement répartis sur le faible nombre de mégawatts heure générés par la production thermique. Les
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FIGURE 5.18 – Décomposition de la fonction coût J en fonction du paramètre de surproduction (1,1 ≤ α ≤ 3)
pour une surproduction de pays européens (αP = α, αP = 1,2 et αP = 2) et différentes valeurs
du coefficient de rendement du stockage (β = 0,2 et β = 0,8) , avec ΦE =0,8 ; Imax = 0,25 MW ;
FstockMax = FdestockMax =0,75 MW et FthMax = 0,75 MW pour la production thermique à partir de biogaz
(Espagne).
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FIGURE 5.19 – Différentes composantes de la fonction coût pour différentes technologies de production thermique
CCGT (marron), charbon (marron clair), biogaz italien (orange), biogaz espagnol (rose), biomasse à pellet de bois
(rouge) avec ΦE = 0,8 ; α = αp ; Imax = 0,25 MW ; FstockMax = FdestockMax = 0,75 MW et FthMax = 0,75 MW.
Un rendement β = 0,8 correspondant aux coûts des STEP a été appliqué.

technologies de production thermique avec d’important coûts d’investissement, comme la technologie

de biogaz italienne (9 294 e/kWe 4) sont fortement pénalisées par rapport aux technologies dont les

coûts d’investissement sont faibles (cf. en annexe la table A.1 pour les coûts des différentes techno-

logies). Les coûts variables liés aux combustibles représentent une part réduite du coût de production

thermique du fait du faible facteur de charge de celle-ci. Nous avons également testé l’utilisation des

combustibles fossiles (charbon et gaz) pour la production thermique. Les différences de cout par rapport

à la biomasse ou au biogaz espagnol ne sont pas significatifs. De plus le fait d’inclure une tarification

du carbone (pour l’utilisation des combustibles fossiles) impacte que très marginalement le coût global

de la production thermique (moins d’un centime d’euro pour passer d’une taxe carbone de 30 e à

100 e la tonne de CO2).

3 Analyses et sensibilités des paramètres sur le stockage

Dans le dimensionnement du stockage nécessaire à l’équilibre du modèle, il y a deux aspects à

prendre en compte. Il faut que le stock d’énergie soit suffisamment important pour fournir l’énergie

disponible sur la durée, c’est ce qui est optimisé par le modèle avec la variable Smax qui a été analysé à

la section précédente en fonction des différents paramètres du modèle. L’autre aspect correspond aux

puissances lors de la charge et de la décharge afin que le modèle puisse reconstituer le stock et fournir

la puissance nécessaire pour équilibrer le système.

4. avec un taux d’actualisation r = 0.07
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3.1 Les puissances de charge et de décharge

Dans ce paragraphe, nous nous concentrerons sur l’utilisation des puissances de charge, c’est à

dire la puissance de la turbine soit ici FdestockMax et de la même manière la puissance permettant de

recharger le stock et correspond à FstockMax qui sont toutes deux des paramètres d’entrée du modèle

MSEOD.

Comme nous l’avons montré aux paragraphes précédents, la puissance de charge est utile pour

reconstituer plus rapidement le stock S. Son utilisation dépend du surplus des ressources disponibles

après l’équilibre. Elles peuvent provenir soit du surplus de production renouvelable française qui dépen-

dra des surcapacités de productions installées (α) et des importations potentielles. Celles-ci dépendent

des surcapacités de production européenne αp et du dimensionnement Imax. Le graphique de gauche

de la figure 5.20, présente l’utilisation des puissances de stockage en fonction de la surproduction

α. Quelle que soit la surproduction, les turbines de charge du stockage sont à l’arrêt au moins 60 %

du temps et même jusqu’à 96 % du temps lorsque l’on considère une forte surproduction. Pour une

faible surproduction, les pompes stockent 18 % du temps au moins à 90 % de leur puissance maxi-

male FstockMax = 0.75 MW (respectivement 10 % pour FstockMax = 1 MW). Lorsque les capacités de

surproduction augmentent, la charge est de moins en moins utilisée à sa puissance maximale.

La puissance de décharge est utilisée pour pallier le déficit de puissance de production et des impor-

tations. La proportion d’inactivité des turbines est du même ordre que lors du pompage. En revanche,

l’utilisation de la puissance de déstockage à sa puissance maximale (Fdestock ≥ 90 % FdestockMax)

est plus faible que lors des périodes de stockage. Même pour une surproduction faible, telle que

α = 1,2, une puissance de charge supérieure à 90 % de FdestockMax est utilisée 5 % du temps lorsque

FdestockMax =0,75 MW (respectivement 1,5 % lorsque FdestockMax =1 MW).

L’augmentation de la puissance de charge de 0,75 à 1 MW augmente le temps d’inactivité de la

turbine. Cela s’explique car avec une puissance plus importante, le stock se reconstitue plus rapidement

laissant ainsi plus longtemps les turbines au repos. Dans les deux configurations, la puissance totale

(respectivement de 0,75 et 1 MW) est utilisée au cours de la période, mais la fréquence d’utilisation

à une puissance d’au moins 90 % de la puissance maximale FstockMax est plus faible lorsque celle-ci

augmente. Concernant la puissance de déstockage, on retrouve les mêmes tendances entre les deux

configurations avec FdestockMax = 0,75 et 1 MW que lors de la charge, soit une réduction de l’utilisation

à une puissance importante.

3.2 Le coût du stockage en fonction des technologies de stockage

Les coûts de stockage peuvent se décomposer en deux parties, d’un coté il y a les coûts liés

aux puissances du stockage (FstockMax et FdestockMax) et d’un autre coté, les coûts liés à la taille du

réservoir de l’énergie stockée Smax, soit le nombre de mégawatt heure stocké. Les différents coûts fixes

et variables ne sont pas les mêmes d’une technologie à une autre. La table B.1 en annexe récapitule

les différents coûts utilisés dans le calcul des coûts actualisées du stockage (LCOS) en fonction des

différentes technologies. Certaines technologies de stockage ont un coût du stockage de l’énergie faible

mais les coûts liés aux puissances de charge et de décharge sont par contre importants comme par

exemple pour les technologies « power-to-gas ». A contrario pour le stockage à l’aide des batteries,

l’ensemble des coûts est supporté par le dimensionnent du stockage de l’énergie.
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FIGURE 5.20 – Fréquence d’utilisation des puissances de stockage Fstock (en bas) et de déstockage Fdestock (en
bas) lorsque qu’elles ne fonctionnent pas (Fstock ou Fdestock = 0), que les puissances fonctionnent au moins à
10 %, 50 % et 90 % de leurs puissances maximales, avec α = αp, ΦE =0,8 et Imax = 0,25 MW.

Les graphiques de la figure 5.21 montrent les coûts du stockage pour les différentes technolo-

gies utilisées ici en fonction de deux puissances de stockage et de déstockage différentes. Pour les

coûts du stockage des batteries, nous avons fait varier le coût du stockage du kilowatt heure depuis
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FIGURE 5.21 – Coût du stockage pour un MWh de consommation moyenne, pour différentes technologies avec
des puissances de stockage et de déstockage maximales FstockMax = FdestockMax = 0,75 MW (en haut) 1 MW (en
bas) en fonction de αP = α avec une puissance des importations maximales Imax = 0,25 MW ; ΦE =0,8.



Tests de sensibilité aux différents paramètres du modèle 165

le coût annoncé par le fabricant Tesla pour sa « powerball » soit 450 e/kWh, jusqu’à 25 e/kWh, soit

une gamme de coûts plus optimiste que ceux synthétisés par Jülch (2016). Lorsque la surproduction

est faible, le nombre d’heures Smax nécessaires pour équilibrer le système est très important ce qui

conduit à des coûts pour les batteries de plusieurs milliers d’euros par megawatt heure. Pour les faibles

surproductions, l’utilisation des technologies à partir d’air comprimé adiabatique (aCAES) et les deux

« power-to-gas » ont un rendement du stockage (β) trop faible pour que le stockage puisse équilibrer la

demande 5. Le coût par mégawatt heure de consommation moyenne pour le stockage hydraulique, ici

des stations de pompage de type STEP, est parmi les coûts les plus faibles. Lorsque α est supérieur à

40 % (20 % avec FdestockMax = 1 MW), les STEP ont le coût le plus faible des technologies de stockage

considérées et ce coût pour les STEP diminue avec l’augmentation de la surproduction. Il bénéficie à la

fois de coûts de puissance pour la charge comme pour la décharge parmi les plus faibles (exception des

batteries qui n’ont pas de coût de puissance), d’un coût du volume de stockage de l’énergie également

assez faible (15 e/kWh) ainsi que d’un bon rendement β de 0,76.

Les technologies de stockage par air comprimé (dCAES et aCAES) ont des coûts de stockage de

l’énergie plus élevés (25 e/kWh) que pour le stockage hydraulique. Pour ces technologies, les ren-

dements sont également plus faibles conduisant à un volume d’énergie stockée plus importante ce qui

accroît d’autant plus l’écart avec les STEP. Pour de faibles surproductions α < 1,8, le coût du stockage

est entre trois et cinq fois plus élevé en fonction de la technologie que pour le stockage hydraulique. On

retrouve, dans les coûts entre les deux technologies CAES, le même accroissement des écarts (plus

importants pour la technologie diabatique) pour α < 1,2 que l’augmentation que l’on avait observée

pour le stockage maximal Smax entre les faibles rendements (β < 0,6) et les rendements plus élevés à

la figure 5.6 . Cette différence est ici marquée entres aCAES et dCAES (pour FstockMax = 1 MW) dont

les rendements sont respectivement de 0,55 et 0,70. Lorsque le nombre d’heures de stockage diminue

avec la surproduction, la différence de coût se réduit entre les deux technologies à air comprimé (à partir

de α = 1,2) ainsi que la différence avec les STEP (un facteur deux) pour les fortes surproductions.

Les coûts du stockage à partir des technologies dites « power-to-gas » (P2G) ont des rendements

très faibles, ce qui explique que pour α < 1,2 il n’y a pas de solution réaliste. Malgré ces faibles rende-

ments et des investissements importants pour la puissance de stockage, ces technologies sont compé-

titives pour du stockage sur le long terme comme l’expliquait Jülch (2016) et dans les configurations qui

requièrent de grand volume d’énergie à stocker comme lorsque la surproduction est inférieure à 40 %

le stockage P2G hydrogène est plus compétitif que les STEP. Cela est du aux très faibles coûts du

stockage de l’énergie qui permettent de stocker de grandes quantités ( entre 0,3 et 0,6 e/kWh). Malgré

tout, les coûts globaux restent supérieurs au stockage hydraulique, sauf pour les très faibles surproduc-

tions, ce qui correspond aux volumes d’énergie nécessaire Smax très importants (plusieurs centaines

d’heures quelle que soit la technologie de stockage avec un dimensionnement des importations ac-

tuelles). Lorsque la surproduction augmente, ce qui correspond à une baisse du dimensionnement du

volume d’énergie stockée, les technologies dites « power-to-gas » conduisent à des coût supérieurs aux

autres technologies hors batteries.

5. Comme il a été montré au paragraphe 2.1 de ce chapitre, pour des rendement β faibles combinés avec des faibles

surproductions, les solutions d’équilibre conduisent à un dimensionnement du stockage de plusieurs années dont le stock ne

se reconstitue pas sur l’ensemble de la période. Nous n’avons pas considéré ces solutions pour dans nos analyses.
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Le coût du stockage à partir des batteries reste moins intéressant et moins compétitif que les autres

technologies considérées ici. Malgré l’hypothèse très optimiste d’un coût du kilowatt heure stocké avec

une batterie de l’ordre de 5 % du coût actuel (soit 25 e/kWh), le coût global du stockage n’est pas

compétitif par rapport aux autres technologies. Le rendement du stockage très élevé (β = 0,95) ne

permet pas de compenser les coûts significativement plus élevés de l’énergie stockée.

La durée de vie des investissements joue également un rôle important dans le coût du stockage.

La technologie du stockage hydraulique par STEP, en plus d’avoir des coûts fixes comme variables

relativement faibles, a des durées de vies aussi bien pour les turbines (40 ans) que pour le réservoir

(80 ans), supérieures à l’espérance de vie que l’on peut attendre des batteries (nous avons considéré

ici une durée de vie de 10 années). Ces différences de longévité conduisent à un renouvellement plus

fréquent des batteries, surenchérissant le coût du stockage.

FIGURE 5.22 – Pourcentage des investissements liés aux puissances de stockage et déstockage par rapport
aux coûts totaux d’investissement pour les différentes technologies de stockage (hors batterie) avec ΦE = 0,8 ;
α = αp ; Imax = 0,25 MW ; FstockMax = FdestockMax = 0,75 MW et FthMax = 0,75 MW

Dans le cadre de la configuration de base, la figure 5.22 présente la part des investissements liée

aux puissances (de stockage et de déstockage) par rapport à l’ensemble des investissements de la

technologie de stockage englobant donc les investissements en terme de puissance et du dimension-

nement du réservoir de stockage de l’énergie. Pour les faibles surproductions, nous avions constaté à

la figure 5.6, le nombre d’heures très important nécessaire pour équilibrer le système (plusieurs mil-

liers d’heures). Cela ce traduit ici par une proportion entre 70 à 98 % des investissements relatifs au

stockage du nombre de MWh pour α = 1,1. L’augmentation de la part des investissements liés aux

puissances de stockage croît de manière linéaire pour le stockage par air-comprimé jusqu’à représen-
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ter 34 et 45 % respectivement pour les technologies diabatique et adiabatique qui correspondent à des

volumes de stockage Smax de 34 MWh pour les deux (avec αP = α = 3).

L’augmentation de la part des investissements des puissances hydrauliques dans le stockage par

STEP croit également avec une tendance presque linéaire, alors que les volumes Smax ont une décrois-

sance exponentielle passant de Smax = 632 à 34 MWh avec l’augmentation de la surproduction α = 1,1

à 3. Pour une surproduction de 10 %, les puissances de stockage et de déstockage des STEP repré-

sentaient 11 % des investissement totaux alors que pour une forte surproduction (α = 3), la réduction

du nombre d’heures stockées conduit à des investissements en puissance représentant près de 70 %.

Le coût du stockage du MWh avec les technologies du « power-to-gas » (P2G) étant très faible

(quelques centimes le kWh), et des coûts de puissance de charge et de décharge plus importants, la

part consacrée à l’investissement de ces dernières représente entre 15 à 30 % malgré la faible surpro-

duction. Cette proportion des investissements dans les puissances deviennent très largement majori-

taires (> 70 %) dès 20 % de surproduction. Lorsque le gaz utilisé pour le « power-to-gas gas-to-power »

est le méthane (CH4) moins de 5 % est consacré au volume de stockage pour 40 % de surproduction α

et cette proportion continue de décroitre plus le recours à une surproduction α est important. Le volume

stocké ne pèse donc pas beaucoup dans le coût total du stockage pour la consommation moyenne d’un

mégawatt heure, cela malgré des taux de rendement les plus faibles des technologies considérées.

Avec le P2G, les besoins complémentaires de puissance de déstockage, lorsque la production natio-

nale est marginale et que de très faibles (voire aucune) productions ne sont importables en provenance

des autres pays européens, nécessite des investissements très coûteux pour le côté puissance ce qui

participe largement aux coûts du stockage de cette technologie. Cela explique que lorsque le volume

Smax diminue les technologies P2G sont moins compétitives. Jülch et al. (2015) expliquent que les tech-

nologies « power-to-gas » sont compétitives pour permettre de stocker de grands volumes d’énergie

qui ne sont utilisés que très ponctuellement. Mais dans notre cas, la limite à l’utilisation de celles-ci

dans l’optimisation de la fonction coût J concerne la puissance nécessaire. Cette importante puissance

de déstockage nécessaire à l’équilibre qui n’est utilisée que marginalement à sa puissance maximale

surenchérit le coût.

Lorsque le coût du système est considéré dans sa globalité avec la fonction coût J (figure 5.23),

le coût le plus faible ne correspond plus aux surproductions les plus élevées comme c’était le cas aux

graphiques de la figure 5.21, pour le coût du stockage. L’augmentation du coût de la production re-

nouvelable française en fonction de α est plus importante que la baisse du coût du stockage pour de

forte surproduction. Pour le stockage par STEP, la diminution du coût du stockage ne compense pas

l’augmentation de celui de la production, ce qui conduit la fonction coût J à être minimale pour une sur-

production α = 1,1. Pour le stockage utilisant les deux technologies de « power-to-gas », la fonction

coût est minimale pour les faibles surproductions dès lors qu’une solution réaliste existe (ce qui cor-

respond à α = 1,2 ou 1,4 en fonction de la technologie et des puissances du stock utilisées). Le coût

global du système, avec l’utilisation du stockage par air comprimé, est minimal pour une surproduction

de 20 % puis augmente avec la surproduction. La différence de leurs coûts de stockage par rapport au

STEP se reporte sur le coût global et comme pour les coûts de stockage, la différence diminue avec

la surproduction jusqu’à ne représenter que quelque euros d’écart pour α = 3. Le rendement de la

technologie diabatique étant plus faible, les importations et donc le coût relatif aux importations sont

plus importants par rapport à l’utilisation du stockage adiabatique.
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FIGURE 5.23 – Fonction coût J pour des puissances de stockage et de déstockage maximales FstockMax =
FdestockMax = 0,75 MW (en haut) ou 1 MW (en bas) avec une puissance des importations maximales Imax =

0,25 MW ; αP = α et ΦE =0,8.
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Les batteries ont un très bon rendement (β = 0,95), leur utilisation réduit le recours aux importations

par rapport aux autres technologies de stockage. En revanche, comme on l’a vu aux graphiques de la

figure 5.21, le coût important du stockage pénalise cette technologie par rapport aux autres également

lorsque l’on considère la fonction coût J. L’augmentation de la surproduction conduit à la baisse du sto-

ckage nécessaire et conduit donc à la baisse du coût du stockage. Cette baisse se fait en même temps

que le coût de la production augmente. Les graphiques de la figure 5.23 montrent que l’augmentation

du coût de la surproduction est compensée par la baisse de celui du stockage jusqu’à des surproduc-

tions de 80 % (pour des batteries à 25 e/kWh, pour des surproductions supérieures lorsque le prix du

kilowatt heure est plus élevé). Au-delà de ce minimum, la fonction coût augmente avec la surproduction.

Lorsque l’on considère le prix du kilowatt heure de la « powerball » de Tesla, l’augmentation du coût de

la production française jusqu’à la surproduction α = 3 reste plus faible que le gain du coût du stockage

lié à la diminution de Smax. Autrement dit, dans cette configuration avec la « powerball » et une forte sur-

production α = 3, les courbes de la croissance des coûts de production (française et des importations)

et la courbe représentant la baisse des coûts du stockage ne se sont toujours pas croisées, le système

n’a pas atteint le minimum de la fonction coût J.

Il a été montré qu’en fonction des technologies de stockage utilisées et de leurs coûts associés,

la configuration qui minimise la fonction coût J n’est pas nécessairement la configuration minimisant le

volume du stockage Smax comme l’exemple présenté ci-dessus avec le stockage avec des STEP.

4 Influence de l’arbitrage sur l’ordre de recours au stockage ou à la pro-

duction thermique

A la section précédente, nous avons montré que la production thermique est nécessaire pour com-

penser le déficit de puissance, mais que cette puissance n’est mobilisée qu’en de très rares occasions

conduisant à un facteur de charge très faible (inférieur à 1 %). L’amortissement de la production ther-

mique fait porter l’ensemble des investissements en capital sur une très faible production. Cela conduit

à un LCOE de plusieurs milliers d’euros, et donc à une part importante dans la fonction coût J alors

même que l’énergie provenant de cette production est marginale. Afin de mieux optimiser le recours à la

production thermique et dans le même temps réduire le dimensionnement du volume d’énergie maximal

à stocker afin d’assurer en permanence l’équilibre entre l’offre et la demande, nous avons développé

deux autres options comme présentées au chapitre 4 section 1.6.

La première option (notée Opt1) conduit à l’utilisation de la production thermique juste après les

importations et avant d’activer le déstockage si le déficit demeure après l’utilisation de toute la puissance

thermique. Concernant la quantité d’énergie nécessaire à stocker Smax, le graphique de la figure 5.24

montre que permettre l’utilisation de la production thermique avant le déstockage (Opt1 comme Opt2)

peut réduire d’un facteur 10 le dimensionnement du stockage Smax. Sur le graphique de gauche de la

figure 5.24, lorsque les importations sont plafonnées aux contraintes actuelles (Imax = 0,25 MW), pour
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des surproductions jusqu’à α = 2, le volume Smax est inférieur d’un facteur 10 par rapport à l’option 0

du modèle 6.

La seconde option (notée Opt2) fait appel à un arbitrage donnant la priorité soit à l’utilisation de la

production thermique, soit à l’utilisation de l’énergie stockée en fonction des prévisions du déficit moyen

sur les 24 heures à venir. Le gain en terme de dimensionnement de l’énergie stockée est du même ordre

de grandeur que pour l’option privilégiant la production thermique. Cet arbitrage conduit à l’utilisation

plus fréquente du déstockage que lorsque la production thermique est systématiquement privilégiée.

Cela se traduit, pour les surproductions supérieures à 50 %, par un volume maximal du stockage plus

important que pour l’option 1.

La différence entre les deux options donnant une part plus importante à la production thermique

(Opt1 et 2) n’est pas significative pour les faibles surproductions, en revanche au-delà de α = 1,8,

le gain peut atteindre un facteur deux dans la configuration d’interconnexions illimitées. Lorsque la

surproduction dépasse 80 %, la réduction du stockage maximale est plus faible quelle que soit l’option

(1 ou 2) ou la puissance de l’interconnexion choisie.

FIGURE 5.24 – Stockage maximal Smax avec une puissance des importations maximales Imax = 0,25 MW et
illimitées (à gauche) ; facteur de charge moyen et coût de la production thermique ramenée à 1 MWh consommé
(pour des technologies de biogaz italien ou biomasse néerlandaise telles que décrites en annexe A.1) avec
une puissance des importations maximales Imax = 0,25 MW (à droite) en fonction des différentes options de
priorité entre l’utilisation du stockage (Option 0 - trait plein) ou l’utilisation de la production thermique (Option 1
- trait pointillé) ou de l’arbitrage entre les deux selon la prévision de la production à 24 heures (Option 2 - trait
tireté) avec une puissance des importations maximales Imax = 0,25 MW, FstockMax = FdestockMax = 0,75 MW,
FthMax = 0,75 MW et ΦE =0,8.

6. Pour rappel, l’option 0 correspond à la hiérarchisation initiale du modèle telle que décrite au chapitre 4 section 1.6,

c’est à dire dans l’ordre la production renouvelable française, puis les importations puis l’usage du stockage avant d’activer

les capacités thermiques si la demande française n’est toujours pas satisfaite.
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L’utilisation de la production thermique est fortement impactée par l’option utilisée. Alors que dans

les analyses précédentes (utilisant l’option 0), le facteur de charge moyen était inférieur à 1 %, celui-

ci peut atteindre les 21 % avec l’option 1 et une puissance d’interconnexion de 0,25 MW. L’utilisation

moyenne de la production thermique diminue avec l’augmentation des capacités de surproduction,

lorsque α = 1,8 le facteur de charge n’est plus que de 5 % (avec Imax). Avec les deux options 1

et 2, la totalité de la puissance de la production thermique est utilisée, ici 0,75 MW, ce qui n’était

pas le cas avec l’option où les capacités thermiques nécessaires étaient inférieures. Cette différence

influe sur les capacités installées, et donc sur les investissement relatifs. Le LCOE de la production

thermique a également fortement diminué par l’augmentation du facteur de charge. Pour l’électricité

produite à partir de biomasse, celui est divisé d’un facteur 6 (passant pour α = 1,1 de 920 e/MWh

avec l’Opt0 à 153 e/MWh avec l’Opt1) jusqu’à près de 45 fois lorsque la surproduction est importante

(α = 3 le LCOE passe de de 25 360 e/MWh avec l’Opt0 à 574 e/MWh avec l’Opt1). Les variations des

LCOE entre les options, les capacités installées et l’utilisation moyenne des capacités thermiques se

traduisent dans la part des coûts de la production thermique dans le coût global (J) du système (comme

présenté sur le graphique de droite de la figure 5.24). Les options privilégiant la production thermique

ont un coût supérieur à l’option préférant l’appel successif du déstockage puis du thermique (Opt0),

Cette augmentation est liée à une plus forte utilisation moyenne des unités de production et d’une

capacité installée près de deux fois plus importante dans les options 1 et 2. Dans le même temps,

ces augmentations sont compensées par la baisse significative des coûts actualisés de la production

thermique, même s’il y a toujours une très forte différence entre les coûts des différentes technologies.

Lorsque la production thermique est systématiquement privilégiée, le facteur de charge est supérieur à

celui de l’option 2 ayant recours à l’arbitrage entre les deux capacités. Cette plus forte utilisation conduit

à un coût moyen de production thermique par mégawatt heure (d’équilibre du système) plus important.

La différence entre le coût pour les deux options diminue avec l’augmentation de la surproduction, et

donc la diminution du facteur de charge de la production thermique.

La figure 5.25 montre la part des coûts variables (coûts d’opérations et de maintenance, de com-

bustible, de la taxe carbone ici de 30 e/tonne de CO2 pour la biomasse) par rapport au coût total de

production thermique (prenant également en compte les coûts d’investissement). Cette part variable dé-

pend des différents coûts par technologie ainsi que de l’utilisation qui est faite des capacités thermiques.

Comme il a déjà été montré, plus la surproduction augmente plus le facteur de charge thermique di-

minue. Cela se traduit par une part des coûts variables plus faible par rapport aux coûts globaux de la

production thermique. De la même manière, l’utilisation en dernier recours de la production thermique

(Opt0) engendre un facteur de charge plus faible et donc une part des coûts variables également plus

faible que lors de l’arbitrage entre les deux puissances de substitution (Opt1), elle-même plus faible que

pour l’option privilégiant systématiquement la production thermique. La proportion des coûts variables

dépend également de la technologie thermique utilisée. A la figure 5.25, parmi les technologies ther-

miques que nous avons considérée dans l’étude, nous avons représenté la part des coûts variables

pour la technologie la plus coûteuse à mettre en place (le biogaz italien) et celle la plus abordable

(la biomasse néerlandaise à base de pellets de bois). Les coûts d’investissement du biogaz italien sont

beaucoup plus élevés que pour les autres sources thermiques même renouvelables ce qui conduit dans

le cas de l’option 0 à une proportion proche 0 % pour les coûts variables. Pour les autres options, la

part de ceux-ci diminue de 20 à quelques pourcents avec l’augmentation de la surproduction. Lorsque
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FIGURE 5.25 – Pourcentage des coûts variables par rapport à l’ensemble des coûts de la production thermique
en fonction de la surproduction (α = αp) pour les différentes options de priorité entre l’utilisation du déstockage
(Opt0 - en trait plein), de la production thermique (Opt1 - en trait tireté), et d’arbitrage suivant la prévision de
déficit à 24 heures (Opt2 - en pointillé) pour la production de biogaz italien (en vert) et de biomasse (en orange) :
ΦE = 0,8 ; Imax = 0,25 MW et ∞ ; FstockMax = FdestockMax = 0,75 MW et FthMax = 0,75 MW pour le biogaz
italien et la biomasse.

la technologie de biomasse est utilisée, la part de ces coûts représente jusqu’à 81 % pour une très faible

surproduction et l’option 2. L’écart entre les options 1 et 2 s’accroît à mesure que la superproduction α

augmente.

Le graphique de gauche de la figure 5.26 présente les coûts du stockage par technologie de sto-

ckage pour l’option du modèle permettant l’arbitrage entre les deux puissances de substitution (Opt2).

Ces résultats sont à comparer à ceux de l’option 0 présenté à la figure 5.21. L’utilisation de l’arbitrage

entre les deux puissances a permis de réduire d’un facteur 10 le dimensionnement Smax du stockage

comme montré à la figure 5.24, ce qui se traduit par une baisse des coûts de stockage par les batteries

du même ordre de grandeur. Le stockage à l’aide de stations de pompage (STEP) reste toujours la

technologie la plus abordable pour le stockage nécessaire. Pour un mégawatt heure produit, le coût du

stockage par STEP représente entre 5 et 7,5 e/MWh produit avec l’option 2 du modèle. L’utilisation de

l’option 2 par rapport à l’option 0 conduit à une réduction des coûts du stockage près de deux fois plus

importante pour les batteries que pour l’usage des STEP. Ceci s’explique car les technologies autres

que les batteries ont d’un coté les coûts liés à la puissance et de l’autre ceux liés à l’énergie stockée

comme présenté sur le graphique de droite. L’amélioration des coûts de stockage est la plus faible pour

les technologies de stockage dites « power-to-gas ». En effet, leurs coûts de stockage sont seulement

réduits d’un facteur deux entre l’option 0 et l’option 2. La répartition des investissements entre puis-
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FIGURE 5.26 – Coût du stockage en fonction des différentes technologies de stockage (à gauche) et coûts de
la production thermique en fonction des technologies thermiques (à droite) pour l’option 2 avec une prévision à
24 heures de la production, avec une puissance des importations maximales Imax = 0,25 MW et de stockage
FstockMax = FdestockMax = 0,75 MW et thermique FthMax = 0,75 MW avec en fonction de la surproduction α = αp

et ΦE =0,8.

sance de stockage (et déstockage) et volume d’énergie stockée est également impactée par l’arbitrage

entre les capacités de stockage et la production thermique. La très forte réduction du nombre d’heures

nécessaire pour équilibrer le système pour les faibles surproductions conduit à une proportion plus im-

portante des coûts inhérents aux puissances du stock S. Pour le stockage hydraulique de type STEP, la

part des investissements relatifs aux puissances de stockage sont plus importantes que pour l’option 0

et augmentent jusqu’à des surproductions α = 1,8 puis cette proportion se stabilise autour de 89 %.

Cela correspond au plancher atteint par le volume de stockage Smax = 9 MWh tel que présenté à la

figure 5.24 pour un rendement proche (β = 0,8 contre β = 0,76 pour les STEP). Les technologies

de stockage par air-comprimé ont le même comportement mais leurs parts attribuées aux puissance

du stock se stabilisent autour de 65 et 75 % pour les techniques diabatique et adiabatique. Pour les

technologies dîtes « power-to-gas » les investissements en puissance représentent plus de 99 % des

investissements totaux même pour une très faible surproduction α = 1,1. L’utilisation de l’option 2 du

modèle conduit à une réduction des coûts du stockage moins importante que la réduction du dimen-

sionnement du stockage Smax. Cela s’explique par la part plus importante pris par les investissements

en puissance de stockage et de déstockage par rapport à ceux concernant le volume de stockage Smax.

La figure 5.27 présente les coûts de la production thermique par technologie 7 et pour chacune

des options du modèle MSEOD. Il est intéressant de noter que pour les très faibles surproductions

7. La production a partir de la technologie du biogaz italien engendrant des coûts beaucoup plus importants que les autres

technologies, et ayant déjà été présentés à la figure 5.24, les coûts par option du biogaz italien ne sont pas présentés à la

figure 5.26 pour mieux représenter graphiquement les coûts des autres technologies thermiques.
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FIGURE 5.27 – Coûts de la production thermique en fonction des technologies thermiques pour les options 0, 1
et 2 avec une prévision à 24 heures de la production, pour une puissance des importations maximales Imax =

0,25 MW et de stockage FstockMax = FdestockMax 0,75 MW et thermique FthMax = 0,75 MW avec en fonction de
la surproduction α = αp et ΦE =0,8.

(jusqu’à 20 % de surproduction) la production thermique à partir des pellets de bois (orange) n’est pas

la technologie la moins coûteuse comme il pouvait être le cas avec l’option 0 et comme cela est le cas

pour les surproductions plus importantes. En effet, les unités de production thermique conventionnelles

sont plus compétitives et ce malgré une taxe carbone de 30 e la tonne de CO2. Ce surcoût de la

production thermique issue de biomasse représente 10 % de la production de charbon avec l’option 2.

Si l’introduction d’une tarification du carbone n’a que peu d’impact sur le coût de la production ther-

mique pour un mégawatt heure lorsque le déstockage est privilégié, l’usage des options alternatives

peut conduire à surenchérir le coût de la production thermique de près de 45 % pour les faibles surpro-

ductions (α = 1,1) lorsque le montant de la tarification du carbone passe de 30 e à 100 e par tonne

de CO2 émise lors de la combustion du charbon. La modulation de la tarification du carbone influence



Tests de sensibilité aux différents paramètres du modèle 175

également les coûts de production des centrales aux gaz mais évidement dans des proportions plus

faibles que pour le charbon.

FIGURE 5.28 – Fonction coût J en fonction de la surproduction (α = αp) pour les différentes options de
priorité entre l’utilisation du déstockage (Opt0 - en noir), de la production thermique (Opt1 - en bleu), et d’ar-
bitrage suivant la prévision de déficit à 24 heures (Opt2 - en rouge) : ΦE = 0,8 ; Imax = 0,25 MW et ∞ ;
FstockMax = FdestockMax = 0,75 MW et FthMax = 0,75 MW pour le biogaz italien et la biomasse

La figure 5.28 présente la fonction coût J en fonction des différentes options de priorisation entre

le déstockage et la production thermique du modèle MSEOD. Dans les paragraphes précédents, nous

avons successivement montré que les options 1 et 2 du modèle permettaient de réduire le dimension-

nement du volume d’énergie stockée, ainsi que les coûts de stockage associés. En revanche, nous

avons également montré que dans le même temps, l’augmentation de l’utilisation des capacités ther-

miques engendre un surcoût pour la production thermique. En sommant ces différents coûts au sein de

la fonction coût J, la figure 5.28 met en évidence les compensations de ces gains et de ces pertes. Pour

des coûts de production thermique élevés (biogaz italien), l’utilisation des options privilégiant cette pro-

duction au déstockage conduit à une fonction coût et donc un coût global du système plus élevé (sauf

pour une surproduction de 10 %). Pour des coûts de production thermique plus faibles, les options 1 et
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2 réduisent la fonction coût J jusqu’à des surproductions α de 1,8. Au-delà, il est plus intéressant du

point de vue économique de privilégier le déstockage à l’usage des capacités thermiques.

On notera également que, si un très important dimensionnement des interconnexions au niveau

européen permet de fortement réduire le nombre d’heures à stocker et fait baisser le coût du système

avec l’option 0, ce dimensionnement « illimité » surenchérit le coût du système avec les autres options.

5 Conclusion

Dans ce chapitre, il a été montré qu’un modèle du système électrique, même simplifié, basé sur des

énergies renouvelables intermittentes qui cherchent à satisfaire à chaque instant la demande, obéit à la

combinaison de multiples paramètres. L’étude des sensibilités de ces paramètres dépend de la variable

que l’on cherche à optimiser. En effet leurs comportements sont différents suivant que l’on cherche à

réduire le dimensionnement du stockage Smax ou le coût moyen du MWh pour équilibrer l’offre et la

demande.

Plus la production renouvelable française est importante plus les besoins en stockage se réduisent.

La surproduction α réduit le déficit de puissance de l’offre par rapport à la consommation et dans le

même temps les surplus plus importants permettent de reconstituer plus rapidement le stock S. Cette

reconstitution du stock est réduite par l’utilisation de technologies de stockage avec des rendements

importants. Au-delà d’une surproduction de 100 %(α ' 2 varie en fonction du rendement β) la réduction

du nombre d’heures maximales du stockage Smax résulte d’une surproduction toujours plus importante.

Les orientations politiques avec plus ou moins d’intégration européenne du réseau électrique conduisent

également à de fortes variations du volume maximal de stockage. Un scénario énergétique d’une

France en « autarcie » conduit à un volume d’énergie stocké Smax 25 fois plus important que dans

la configuration d’une Europe sans contrainte sur les importations, tel un scénario d’une « plaque de

cuivre ». Si cette augmentation des capacités d’interconnexion Imax entre les pays réduit significative-

ment le dimensionnement du stockage, elle est élastique et les gains sur le nombre de MWh stockés

deviennent faibles au-delà de la consommation moyenne normalisée de 1 MW. Les importations per-

mettent de combler certains déficits de puissances mais permettent aussi de reconstituer les stocks

plus rapidement. Le rendement du stockage intervient davantage sur de faibles interconnexions entre

les pays. L’augmentation du dimensionnement des importations n’est cependant utile que lorsque des

puissances importables sont disponibles à l’étranger. Pour cela, le niveau de surproduction des autres

pays αP est essentiel mais il faut avoir conscience qu’il surenchérit les coûts de production renouvelable

dans ces pays et donc celui des importations.

Le foisonnement spatial de la production renouvelable a été analysé à travers la provenance et des

puissances moyennes importées des différents pays européens considérées. Plus la surproduction αP

est importante, plus les pays avec un fort potentiel éolien interviennent dans les importations françaises.

Ces forts potentiels éoliens traduisent des coûts de production dans ces pays plus faibles que pour les

autres. Nous avons montré que la distance de certains ces pays (comme le Danemark) était telle que le

surcoûts liés au transport de l’électricité réduisait fortement leurs importations. L’augmentation du pla-

fond des puissances maximales importables Imax, permet après avoir importé toutes les puissances des

pays avec un fort potentiel, d’avoir recours aux importations des puissances en provenance des autres

pays, augmente le foisonnement spatial et permet de réduire le volume maximal du stockage Smax. Il
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est important de considérer une large échelle spatiale afin de bénéficier de la diversité des régimes

de vent et des insolations pour réduire le recours au stockage, mais une contrainte économique réduit

néanmoins la l’amplitude de cette échelle. De la même manière, il a été montré que le foisonnement

technologique combinant jusqu’à 32 % de production photovoltaïque ΦPV à la production éolienne ΦE

permet de réduire le stock nécessaire pour l’équilibre du système. L’optimum économique réduit ce

foisonnement technologique à une part de production photovoltaïque maximale de 10 %.

Dans ce chapitre, il a également été montré qu’au cours des 37 années de ré-analyse d’ERA-

interim, les productions modélisées conduisent à des événements pour lesquels la production fran-

çaise est quasiment nulle sur l’ensemble du territoire métropolitain. Au cours de ces événements la

production européenne est également très faible ce qui se traduit en fonction des événements par des

importations également nulles ou du même ordre de grandeur que la production française. Ces évé-

nements dimensionnent les puissances complémentaires que la France doit être capable de mobiliser

afin de maintenir l’équilibre permanent entre l’offre et la demande. Au cours de ceux-ci le déficit fran-

çais est légèrement supérieur à la consommation moyenne (1,05 MW) ce qui implique que la somme

de puissance de déstockage et des puissances thermiques mobilisables dans de telles situations re-

présentent plus que la consommation moyenne de 1 MW. Ce qui implique que, pour le stockage, il faut

distinguer le dimensionnement de la capacité à fournir l’énergie nécessaire Smax, ainsi que le dimen-

sionnement de la puissance de déstockage FdestockMax. Ces importantes puissances de déstockage,

comme de stockage ne sont utilisés que marginalement à des niveaux proches de leurs puissances

maximales. Cela implique d’importants investissements en termes de puissances de stockage stock,

qui sont insuffisamment utilisées pour être amortis.

L’analyse des différents coûts de la fonction coût J a montré que l’optimal en terme de coût répon-

dait à d’autres critères et paramètres que l’optimisation du dimensionnement du stockage de l’énergie

Smax. La minimisation de la fonction coût conduit à préférer des configurations avec des faibles surpro-

ductions car les surcoûts engendrés par les surcapacités renouvelables à installer en France et dans

les autres pays augmentent plus vite que les économies réalisées par la réduction de la taille du sto-

ckage Smax. L’augmentation des puissances maximales des interconnexions Imax surenchérit le coût des

importations mais ne permet pas dans des périodes précises sans vent de combler le déficit de puis-

sance française, ce qui implique des puissances de stockage et thermique françaises presque aussi

importantes que les capacités de production renouvelable intermittente installée avec une faible surpro-

duction. La part de ces puissances du stock pèse fortement sur le coût du stockage ramené à un MWh

de consommation moyenne. Comme le prix du stockage est relativement peu important, à l’exception

de l’usage massif des batteries, l’utilisation marginale de ces capacités de stockage est malgré tout plus

rentable que d’investir dans une forte surproduction.

L’analyse de ces paramètres au regard d’un coté du volume d’énergie stockée Smax et de l’autre

du coût du MWh à mis en évidence que l’optimisation de ces deux variables indépendamment l’une

de l’autre conduisait à des orientations radicalement différentes. Pour minimiser le nombre d’heure du

stock Smax il convient d’avoir recourt à une forte surproduction française α et européenne αP, avec

une importante intégration du réseau Imax, avec un foisonnement spatiale important qui donne une part

plus importante aux pays avec un fort potentiel éolien mais conduit à un foisonnement technologique

important (jusqu’à 32 % de production d’origine solaire) ainsi qu’un bon rendement du stockage β.

D’un autre coté, la minimisation de la fonction coût J privilégie des faibles surproductions française
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α et européenne αP, un foisonnement technologique plus réduit avec moins de 10 % de production

photovoltaïque et le stockage par STEP qui malgré le rendement β plus faible que les batteries est plus

intéressant économiquement. Les STEP permettent de stocker de grandes quantités à faible coût.

La mise en place de l’option 2 permettant l’arbitrage entre les usages du stock et de la production

thermique en fonction des prévision de l’offre et de la demande permet une meilleure répartition de

l’utilisation des deux puissances. Cet arbitrage permet à la fois de réduire très fortement le volume du

stockage Smax et dans le même temps la fonction coût J associée pour des surproductions de moins

de 100 % (α = 2). Dans le chapitre suivant, cet arbitrage de l’option 2 sera utilisé pour analyser les

événements dimensionnants et leurs situations météorologiques associées.



CHAPITRE 6

DISCUSSION DES RÉSULTATS DU MODÈLE

SIMPLIFIÉ D’ÉQUILIBRE OFFRE-DEMANDE

SUIVANT DIFFÉRENTS SCENARII

Quand intelligence et sensibilité sont en parfait équilibre,
on a le merveilleux acteur.

Charlie Chaplin
(Histoire de ma Vie - 1964 )
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scenarii

Dans le chapitre précédent, nous avons analysé la sensibilité des différents paramètres du modèle

simplifié d’équilibre entre l’offre renouvelable intermittente et la demande française (MSEOD) sur le di-

mensionnement du stockage Smax et sur la fonction coût J ainsi que l’influence de l’arbitrage entre la

priorité donnée entre l’utilisation du stock et celle de la production thermique. Dans ce chapitre, nous

avons appliqué le modèle MSEOD suivant plusieurs scenarii privilégiant une plus ou moins forte inté-

gration du réseau au niveau de l’Europe et suivant des hypothèses plus ou moins optimistes concernant

les technologies, les rendements et les coûts du stockage. Après l’analyse des résultats de ces scena-

rii, nous nous concentrerons sur les événements dimensionnants le système, notamment les situations

météorologiques conduisant au dimensionnement du volume maximal du stockage Smax. Nous discu-

terons également, dans la seconde partie de ce chapitre, nos résultats au regard des résultats issus

d’autres études sur le domaine.

1 Définition des différents scenarii

Les six scenarii analysés dans ce chapitre combinent trois options d’intégration du réseau électrique

et deux choix technologiques pour le stockage de l’énergie.

Les puissances des interconnexions des réseaux électriques des différents pays européens dé-

pendent à la fois de la contrainte économique, de l’investissement consenti par chaque pays de l’Union

Européenne dans le réseau, mais également de la volonté politique de chaque État de partager son

énergie au-delà de ses frontières. Concernant le dimensionnement de la puissance des interconnexions

du réseau électrique français avec ses voisins européens, nous avons considéré trois options :

— Le scénario extrême d’autarcie (A), c’est à dire que la France vit coupée de ses voisins, aucun

échange avec les autres pays n’est possible, ce qui revient à Imax = 0.

— Le scénario présent (P) correspondant à un dimensionnement des interconnexions dans les

mêmes proportions qu’actuellement (25 %) 1. Dans notre configuration d’une demande norma-

lisée à 1 MW, la puissance maximale de l’interconnexion est Imax = 0,25 MW.

— Le scénario d’un dimensionnement illimité de l’interconnexion (I) signifie que la puissance, pou-

vant transiter par le réseau vers la France, correspond à la demande maximale sur la période

combinée à la puissance maximale de stockage FstockMax tel que Imax = max(C) + FstockMax.

Comme nous l’avons montré au chapitre précédent, le stockage est nécessaire pour équilibrer la

production, aussi bien à l’échelle infra-journalière que saisonnière. Afin de prendre en compte une

diversité technique, nous avons considéré deux options pour assurer le stockage :

— Le scénario « Haut rendement (H) » du stockage est constitué de 100 % STEP. Cette configura-

tion, très optimiste, considère que la construction de stations de pompage hydraulique ne serait

pas contrainte, bénéficiant ainsi d’un bon rendement β = 0,76 et un coût d’investissement pour

les puissances et l’énergie relativement faible.

— Le scénario « Bas rendement (B) » du stockage est constitué de 30 % du stockage par les STEP,

20% par les CAES et 50 % par « power-to-gas - H2. Cette configuration, sans doute plus réaliste,

1. Pour rappel, la puissance des exportations françaises est de l’ordre de 25 %, quand celle des importations représente

un peu moins de 20 % de la consommation moyenne annuelle.
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considère que les capacités de déploiement de STEP seraient limitées, à cause des disponibi-

lités des surfaces transformables en STEP. Cela conduirait également à une augmentation des

coûts de cette technologie. Dans ce scénario, nous considérons un mix des technologies de

stockage avec des rendement plus faibles et des coûts plus importants, le rendement moyen du

stockage est alors β = 0,55 et des coûts plus élevés résumés en annexe à la table B.2.

TABLE 6.1 – Tableau récapitulant les différents paramètres de rendement β et de dimensionnement du
réseau Imax pour les différents scenarii du modèle MSEOD.

Scénario β Imax

Haut rendement - Autarcie (H-A) 0,76 0

Haut rendement - Présent (H-P) 0,76 0,25

Haut rendement - Illimité (H-I) 0,76 ∞

Bas rendement - Autarcie (B-A) 0,55 0

Bas rendement - Présent (B-P) 0,55 0,25

Bas rendement - Illimité (B-I) 0,55 ∞

Afin de déterminer les autres paramètres du modèle MSEOD (ΦE , α , αP, FstockMax, FdestockMax,

FthMax), il a été réalisé un Monte Carlo pour chaque scénario de 100 000 réalisations minimisant d’un

côté la fonction coût J et d’un autre côté le volume du stockage Smax. Des simulations préliminaires

pour quelques scenarii (non présentées ici) montraient qu’une configuration minimisant la fonction coût

J du système privilégie une faible surproduction française, avec une forte surproduction pour les autres

pays européens. Cela fait porter la charge financière d’une très forte surcapacité de production à nos

voisins. Dans ces configurations, la France bénéficie d’une faible surproduction dont le coût est relati-

vement faible et importe une énergie plus chère produite par ses voisins seulement lors de déficits de

production. Nous avons considéré que cette approche n’était pas réaliste car elle fait porter le coût de

l’équilibre de notre réseau par nos voisins. Dans les différentes expériences du modèle au cours des

Monte Carlo, il est imposé que la surcapacité de production française soit au moins aussi importante

que celle des pays voisins (α ≥ αp). Les puissances maximales de stockage (FstockMax) et de désto-

ckage (Fdestockmax) et de la production thermique sont issues de la combustion de biomasse dont les

coûts sont à la table A.1 l’annexe A et à une puissance maximale (FthMax) compris entre 0,25 et 1,1 MW.

La table 6.2 résume les intervalles de variation possible pour chaque paramètre du modèle.

TABLE 6.2 – Tableau récapitulant les valeurs minimales et maximales des paramètres optimisés du modèle
MSEOD.

α αP Fstockmax Fdestockmax FthMax ΦE

minimum 1,1 1,1 0,25 0,25 0 0,6

maximum 3 α 1,1 1,1 1 1

La figure 6.1 présente le minimum de la fonction coût J et le volume minimal de l’énergie à stocker

(Smax) pour équilibrer le système en fonction du nombre d’itérations au cours du Monte Carlo. Un grand

nombre de combinaisons de paramètres n’a pas de solution. L’absence de solution signifie que la puis-
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FIGURE 6.1 – Minimum de la fonction coût J (à gauche) et du stockage maximal Smax (à droite) en fonction des
itérations du Monte Carlo pour 6 scenarii.

TABLE 6.3 – Tableau récapitulant les résultats des optimisations par la méthode de Monte Carlo des para-
mètres pour les différents scenarii du modèle MSEOD, lorsque que la fonction coût J est minimisée.

Scénario ΦE α αP FstockMax FdestockMax FthMax J1 Smax
2

Haut rendement - Autarcie (H-A) 0,98 1,12 0,81 0,96 0,77 186 80,7

Haut rendement - Présent (H-P) 0,95 1,11 1,11 0,59 0,95 0,85 189 41,5

Haut rendement - Illimité (H-I) 1,00 1,14 1,11 0,47 1,06 0,97 191 26,1

Bas rendement - Autarcie (B-A) 0,98 1,19 0,44 0,61 0,97 194 35,8

Bas rendement - Présent (B-P) 0,91 1,10 1,10 0,50 0,74 0,83 194 43,4

Bas rendement - Illimité (B-I) 0,98 1,15 1,15 0,54 0,40 0,99 194 20,4

a. e/MWh
b. MWh

sance complémentaire (I + Fstock + Fth) nécessaire pour équilibrer le système n’est pas suffisante. Pour

le cas où les importations sont illimitées, près d’une expérience sur deux n’a pas de solution. Lorsqu’il

s’agit d’un cas autarcique, c’est près des trois-quarts des expériences qui n’ont pas de solution.La mi-

nimisation pour ces deux cas là aurait sans doute nécessité plus que 100 000 réalisations 2. Pour les

simulations avec les importations illimitées (I) ou présentes (P), l’optimisation semble avoir être proche

de son état minimal. En revanche, pour certaines optimisations du cas autarcie (A), un nombre supé-

rieur d’itérations aurait sans doute été nécessaire pour garantir que le minimum soit atteint avec une

bonne précision.

Les tables 6.3 et 6.4 présentent les paramètres du modèle obtenus après 100 000 itérations dans

la Monte Carlo pour chaque scénario pour une optimisation de la fonction coût J. Le système ainsi

obtenu privilégie une forte proportion d’éolien dans le mix technologique, entre 91 % pour B-P à 100 %

2. Une Monte Carlo sur 100 000 réalisations nécessite de l’ordre de 2 500 h de CPU
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TABLE 6.4 – Tableau récapitulant les résultats des optimisations par la méthode de Monte Carlo des para-
mètres pour les différents scenarii du modèle MSEOD lorsque l’on minimise le stock maximal Smax.

Scénario ΦE α αP FstockMax FdestockMax FthMax J1 Smax
2

Haut rendement - Autarcie (H-A) 0,71 2,99 0,91 0,42 0,99 488 6,9

Haut rendement - Présent (H-P) 0,92 2,98 2,98 0,39 0,25 0,90 429 3,3

Haut rendement - Illimité (H-I) 0,98 2,64 2,64 0,28 0,25 0,85 373 1,9

Bas rendement - Autarcie (B-A) 0,73 2,91 0,97 0,39 0,99 476 7,5

Bas rendement - Présent (B-P) 0,96 2,95 1,98 1,07 0,26 0,97 418 3,2

Bas rendement - Illimité (B-I) 0,98 2,66 2,66 0,94 0,29 0,84 381 2,1

1. e/MWh
2. MWh

pour H-I. L’optimisation, en terme de coût pour un MWh consommé, privilégie une faible surcapacité

de production (entre 10 à 20 %) pour la production française et donc également pour la production des

autres pays. Lorsque la technologie de stockage a un bon rendement (les scenarii H avec β = 0,76),

la puissance de déstockage est plus importante que la puissance de la production thermique, donnant

ainsi une prépondérance au déstockage pour la puissance complémentaire. Dans le cas des scenarii

à bas rendement (B avec β = 0,55), c’est l’inverse, la puissance thermique est plus importante que la

puissance maximale de déstockage.

De la même manière, la table 6.4 présente la combinaison de paramètres optimaux lorsque le Monte

Carlo minimise le volume d’énergie stockée Smax. Dans cette configuration, le scénario autarcique favo-

rise un mix avec près de 30 % de production photovoltaïque, alors que, lorsque la France a recours aux

importations, on retrouve des mix à très large dominante de production éolienne. La minimisation de

Smax préfère une forte surproduction aussi bien française qu’européenne. Malgré cela, une puissance

complémentaire d’au moins 1,1 MW reste nécessaire. La production thermique est majoritairement

utilisée et représente autour des trois-quarts de cette puissance complémentaire. Si la puissance de

destockage est relativement faible, la puissance de charge est, quant à elle, de l’ordre de grandeur de

la consommation moyenne dans les cas autarcique et de bas rendement du stockage. Le rendement

du stockage impacte la puissance du stockage nécessaire réduisant FstockMax des deux-tiers.

2 Analyses et discussion des résultats suivant les scénarii

2.1 Analyse des scenarii

L’analyse des différents scenarii à partir du modèle MSEOD développé dans le cadre de ce travail

doctoral permet de mesurer l’influence des choix technologiques pour le stockage et de intégration du

réseau au niveau européen sur les besoins en stockage, le foisonnement spatial et le foisonnement

technologique.
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Évolution du stockage

Le volume maximal du stock Smax varie de 2 heures à plus de 80 heures en fonction des scenarii et de

la variable minimisée comme le montrent les figures 6.2 et 6.3. Lorsque les six scenarii sont optimisés

suivant les coûts du système, le nombre d’heures de la consommation moyenne nécessaire en réserve

est un ordre de grandeur plus important que lorsque qu’il s’agit du stock S que l’on optimise. La figure

6.2 montre que le stockage est utilisé une unique fois dans sa totalité et que sur l’ensemble des 37

années considérées (1979-2015), il est nécessaire de déstocker plus de la moitié du volume d’énergie

stockée, en moyenne une fois tous les quatre ans dans les scénarii autarciques et une fois tous les

8 à 10 ans lorsque les importations sont illimitées. Les réserves nécessaires pour équilibrer à chaque

instant le système au cours des 37 années sont très importantes, mais la majorité de ce volume est uti-

lisée que marginalement. Observons également que le stockage est plus faible avec les scenarii B dont

le rendement est moins performant. Nous reviendrons dessus au paragraphe ci-dessous concernant

les coûts. Dans les scenarii A, la puissance de déstockage est activée entre 11 et 14 % du temps, alors

que celle-ci est utilisé seulement entre 5 % du temps lorsque les importations sont encouragées. Les

flux d’énergie déstockée chaque année représentent en moyenne entre 1 % (scenarii I) à 3 % (scenarii

A) de la consommation.

Dans le cas d’une optimisation du nombre d’heures maximal de stockage (figure 6.3), le volume

Smax nécessaire (figure 6.3) pour équilibrer le système n’est plus que de quelque heures (1,9 à 7,5

heures). Cette fois, le stock S est utilisé beaucoup plus fréquemment, il s’agit ici d’un stockage infra-

journalier, voir un usage dispensé sur quelques jours tout au plus. L’usage du stockage est beaucoup

plus fréquent en l’absence d’interconnexions que lorsque celles-ci sont illimitées. Lorsque Imax = ∞, les

puissances de déstockage sont mobilisées moins de 0,2 % du temps. Lors de ces rares utilisations,

on retrouve les petits ajustements de l’offre jusqu’aux épisodes sans vent à l’échelle de l’Europe. Alors

que la puissance du déstockage est utile pour près de 9 % du temps dans le scénario autarcique. On

notera également que, dans cette configuration, le stockage est utilisé régulièrement aux deux-tiers

de sa capacité maximale. Même si avec l’utilisation des importations (scenarii P), la minimisation du

volume du stockage conduit à une utilisation plus fréquente que pour la minimisation des coûts d’une

grande proportion de ce volume Smax. L’énergie moyenne déstockée chaque année est très faible au

regard de la consommation. Pour les scenarii aux importations illimitées, le volume d’énergie déstockée

représente 0,01 % de la consommation annuelle. Dans les cas d’autarcie avec l’optimisation de Smax,

les volumes d’énergie déstockés chaque année représentent quant à eux 2 %.

La production thermique renouvelable

L’option 2 retenue pour l’étude des scenarii utilisant le modèle MSEOD arbitre entre la production ther-

mique renouvelable et l’utilisation du stockage en fonction des prévisions de la production renouvelable

intermittente à une échéance de 24 heures. Cela a pour conséquence une utilisation plus importante

du thermique et une réduction du volume du stockage Smax. La faible surproduction issue de l’optimi-

sation minimisant la fonction coût J conduit à des périodes de déficit après les importations près de

la moitié du temps. Dans cette configuration, la production thermique représente entre 10 et 14 % de

la consommation moyenne de 1 MW lorsque la France est intégrée au réseau européen (17 à 18 %

si elle se trouve en autarcie). La forte surcapacité de production, lors de la minimisation du stockage,
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FIGURE 6.2 – Évolution du déficit du stockage (S− Smax) au cours de la période 1979-2015 pour les 6 scénarii
optimisés par rapport à la fonction coût J.

conduit avec à une autosuffisance éolienne et solaire près de 90 % du temps. La production thermique

représente alors au plus 1,3 % de la consommation moyenne pour le cas B-A.

Les importations

Les puissances moyennes importées sont 2 à 3 fois plus importantes avec une minimisation des

coûts que du stockage, comme montré sur la figure 6.4. L’absence de contrainte sur les puissances

échangées augmente les puissances moyennes importées. Pour la minimisation des coûts, lorsque

Imax = ∞, le système utilise davantage les importations dans le cas d’un faible rendement (0,09 pour

B-I contre 0,07 MW pour H-I). Cela s’explique par les pertes rencontrées lors de la phase de stockage.

Les importations tirent pleinement partie de l’étendue spatiale du foisonnement européen. On retrouve
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FIGURE 6.4 – Origine et puissances des importations moyenne I pour une consommation moyenne d’un MWh
pour les 6 scenarii optimisés selon la fonction coût J (à gauche) et selon le volume maximal du stockage Smax (à
droite).

bien évidement les pays avec un fort potentiel éolien (Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni) mais égale-

ment des pays aux facteurs de charge moins élevés comme l’Italie par exemple. La minimisation du

stockage conduit à des volumes plus faibles, entre 0,2 et 0,4 MW avec très peu de différence selon le

rendement du stockage. Le foisonnement est également relativement faible, les importations privilégiant

les productions éoliennes des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni.

Le dimensionnement sans contrainte des interconnexions (Imax = max(C) + FstockMax) ne garantit

pas que toute la puissance de l’interconnexion sera exploitée. En effet, les scenarii avec cette configura-

tion utilisent au plus à 66 % de sa capacité maximale Imax (soit 1,4 MW pour le scénario H-I minimisant

Smax). Le système utilise des importations pour équilibrer la production seulement 36 à 40 % du temps

lors de la minimisation des coûts (respectivement entre 9 et 13 % du temps en minimisant le stockage).

Le plus faible recours aux importations lors de la minimisation de Smax) s’explique par la surcapacité de

production qui permet alors de satisfaire la demande près de 90 % du temps. L’absence de limite sur la

puissance des importations (scenarii I) réduit légèrement le taux d’équilibrage (proportion du temps où

l’offre équilibre ou excède la demande) du réseau avant importations (87 % du temps quel que soit le

rendement du stockage). Les importations permettent de compenser, à elles seules, les déficits de la

production renouvelable française seulement 1 % du temps.

Lorsqu’il n’y a pas de contrainte sur les importations, lors de certains épisodes météorologiques

extrêmes, il est nécessaire d’utiliser les puissances complémentaires (thermique et déstockage) car très

peu (moins de 0,1 MW) voire aucune puissance n’est importable depuis le reste de l’Europe. Lorsque

le stock à été minimisé, ces épisodes se rencontrent en moyenne trois années sur quatre pour des

importations inférieures à 0,1 MW (ou tous les 3 ans si l’on considère les importations réellement nulles

I = 0 MW). Ces épisodes peuvent durer jusqu’à une demi-journée. En revanche, si les coûts du système

ont été minimisés, ces épisodes sont beaucoup plus fréquents, ils représentent alors jusqu’à 17 % du

temps pour H-I (13 % pour B-I).
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Les puissances écrêtées

L’ADEME (2015a) dans son étude impose que l’excédent de la production française égale les impor-

tations. Dans nos différent scenarii, la puissance écrêtée est largement supérieure aux importations,

entre 4 et 5 fois plus d’écrêtement que d’importations pour le cas de la minimisation des coûts. La mini-

misation du stockage conduit à un écrêtement encore plus important à cause d’une surproduction plus

importante et des besoins pour compléter des déficits plus rares. Les puissances ainsi écrêtées ne sont

pas valorisées dans le modèle. Elles pourraient faire l’objet d’exportation et ainsi réduire le coût moyen

d’un MWh. Elles pourraient également être valorisé en venant se substituer à d’autres usages et per-

mettre une mutation plus large du système énergétique comme le propose Jacobson et al. (2018). Par

exemple la production de gaz (dihydrogène ou méthane), à partir des excédent de production électrique,

pourraient être utilisée pour les usages du chauffage ou du transport en remplacement des énergies

fossiles actuellement utilisées.

FIGURE 6.5 – Répartition des différents coûts au sein de la fonction coût J normalisé à un MW pour les 6 scenarii
optimisés selon la fonction coût J (à gauche) et selon le volume maximal du stockage Smax (à droite).

Les coûts des scenarii

Selon que la minimisation s’intéresse aux coûts du système ou au volume maximal du stockage Smax,

le coût d’un MWh consommé est fortement différent. L’optimisation de J conduit à un coût autour de

190 e/MWh alors que pour la minimisation de Smax les coûts s’échelonnent de 373 à 489 e/MWh. La

principale différence provient de la surcapacité de production. Lorsque l’on cherche à minimiser les

coûts du système, il est préférable de peu surproduire et d’avoir recours à un grand stock d’énergie

Smax combiné avec une production thermique importante, car le stockage et la production thermique

reviennent moins chers que d’installer une capacité de production qui sera fortement écrêtée.

Scenarii optimisé selon la fonction coût J :

Le coût de la production renouvelable française est plus important pour les scenarii à bas rendement
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du stockage. Cela s’explique notamment par une surcapacité de production plus importante et un mix

laissant un peu plus de place à la production photovoltaïque dont l’électricité est plus chère à produire.

Le rendement étant plus faible, il nécessite une énergie plus importante pour recharger les stocks.

Avec ce rendement du stockage plus faible, l’utilisation de celui-ci est moins fréquente car il surenchérit

son coût, expliquant ainsi le constat fait ci-dessus, d’un volume Smax plus faible dans les scenarii ou le

rendement est dégradé. Malgré le développement des importations lorsque les puissances importées

ne sont pas limitées, le coût ramené à 1 MWh consommé augmente entre les scenarii P et I. Cela

s’explique par le surcoût important du dimensionnement du réseau d’interconnexions (dépendant de la

distance et de la puissance de l’interconnexion) qui est en moyenne moins bien exploité, environ 5 %

pour les scenarii I contre 21 % dans le cas d’un dimensionnement proche de l’actuel. Les coûts du

stockage diminuent plus les importations sont importantes, suivant ainsi l’évolution du volume d’éner-

gie nécessaire à stocker. Pour le scénario B-P, le coût du stockage est plus élevé que B-A parce que

le volume du stockage Smax ainsi que la puissance FdestockMax nécessaire à l’équilibrage sont plus im-

portants. Ces besoins supplémentaires en stockage proviennent d’un foisonnement technologique plus

important (9 % de production solaire) combiné à une surproduction plus faible après optimisation. Le

stockage représente au plus 5 % du prix d’un MWh moyen consommé. Le coût de la production ther-

mique diminue également avec le développement des interconnexions, il représente entre 10 et 14 %

du prix moyen d’un MWh consommé.

Scenarii optimisé selon le volume du stockage Smax :

Dans le cas où la France serait coupée du monde (scénario A) avec l’optimisation de Smax, l’importante

surcapacité de production (α > 2,9), combinée à un foisonnement technologie incluant près de 30 %

de production photovoltaïque, conduit à un coût de la production renouvelable française plus de trois

fois supérieur aux configurations minimisant les coûts et plus de 30 % plus cher que les configurations

avec Imax = ∞. Le fait que le scénario avec un bas rendement du stockage ait un coût (476 e/MWh)

plus faible que celui avec un haut rendement (488 e/MWh) provient sans doute d’un minimum qui n’a

pas encore été atteint avec le Monte Carlo. De la même manière que pour l’optimisation de J, le coût

des importations augmente avec le dimensionnement des interconnexions. Ici, le système est déficitaire

seulement un peu plus de 10 % du temps, les besoins en puissance complémentaires sont plus limi-

tées. Cela se traduit par une utilisation plus faible du réseau. Les importations moyennes représentent

seulement 8 % pour les scenarii P et 2 %, pour les cas non contraints, des capacités d’importations ins-

tallées. La capacité de surproduction plus faible α ' 2,65 lorsque Imax est non contraint (contre près

de 3 pour les scenarii P) réduit le coût du MWh moyen produit dans les autres pays (car le coefficient de

surproduction αP est également plus faible). Comme la minimisation s’est attelée à réduire le volume

d’énergie maximal à stocker, combinée à des puissances réduites plus faibles, les coûts du stockage

sont également plus faibles. Ils diminuent à mesure que les importations sont plus volumineuses, jus-

qu’à atteindre dans le scénario H-I moins de 2e/MWh soit 0,5 % du prix moyen du MWh consommé.

La différence est également sensible en fonction du rendement du stockage avec une variation d’un

facteur 2 à 4 en terme de coût. De part la forte surproduction, la part de la production thermique dans

le prix moyen du MWh est également réduite par rapport à l’optimisation de J. Cette réduction du coût

de la production thermique est uniquement due à une utilisation moins fréquente, car les puissances

nécessaires pour équilibrer le déficit sont toujours aussi importantes (proches de 1 MW).
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TABLE 6.5 – Tableau récapitulant les dates des événements dimensionnants le stockage avec les optimisa-
tions par la méthode de Monte Carlo des paramètres pour les différents scenarii du modèle MSEOD lorsque
l’on considère la minimisation de la fonction coût J ou du stock maximal Smax.

Optimisation Scénario Date dernier max Date du min durée recharge Smax
1 J2 Figures

J

H-A 1989-02-13 1988-12-25 13 jours 80,7 186 6.6 ; 6.9

H-P 1991-01-23 1991-02-04 28 jours 41,5 189 6.6 ; 6.11

H-I 1991-01-25 1991-02-04 11 jours 26,1 191 6.6 ; 6.11

B-A 1991-01-16 1991-02-15 30 jours 35,8 194 6.6 ; 6.11

B-P 1991-01-24 1991-02-15 30 jours 43,4 194 6.6 ; 6.11

B-I 1991-01-26 1991-02-04 11 jours 20,4 194 6.6 ; 6.11

Smax

H-A 2010-01-10 2010-01-12 15 heures 6,9 488 6.7 ; 6.15

H-P 1989-02-01 1989-02-04 15 heures 3,3 429 6.7 ; 6.10

H-I 1992-10-01 1992-10-02 9 heures 7,5 373 6.7 ; 6.13

B-A 2012-02-27 2012-02-29 3 jours 2,9 476 6.7 ; 6.16

B-P 2008-09-28 2008-09-29 9 heures 3,2 418 6.7 ; 6.14

B-I 1992-10-01 1992-10-02 9 heures 2,1 381 6.7 ; 6.13

1. MWh
2. e/MWh

2.2 Analyses des événements dimensionnants

Le dimensionnement de l’énergie stockée Smax est optimisé afin de subvenir aux besoins d’équilibre

entre l’offre et la demande à chaque instant. Smax correspond à la quantité d’énergie en réserve néces-

saire pour maintenir l’équilibre au cours de l’événement nécessitant la plus grande utilisation d’énergie.

Cet événement est appelé l’« l’événement dimensionnant ». Lors de cet événement, la production est

fortement déficitaire et les importations ne permettent pas de rééquilibrer le système. Cet épisode défi-

citaire se prolonge durant plusieurs heures, jours voire semaines conduisant ainsi à réduire de plus en

plus de volume stocké jusqu’à ce que le stock devienne nul, dimensionnant ainsi le volume nécessaire.

La table 6.5 synthétise pour les six scenarii, selon les deux optimisations, la date à laquelle le stock

atteint son volume du minimal, la dernière date à laquelle le stock était plein, la durée de la période de

reconstitution du stock à son volume maximal (Smax) ainsi que pour rappel la valeur de Smax. La majorité

des événements dimensionnants ont lieu durant les mois d’hiver (janvier et février), L’hiver est la période

de l’année pendant laquelle la production moyenne éolienne est la plus importante. Les mois de janvier

et février sont également les mois les plus froids avec une demande française très importante due à

la forte thermosensibilité de la consommation française. Dans la configuration d’une optimisation du

volume d’énergie stockée, ce volume maximal Smax est faible, ne représentant que quelque heures de

la consommation. Dans cette configuration, le stockage à davantage un rôle de stockage infra-journalier

où hebdomadaire qu’un stockage saisonnier. Les événements dimensionnants les plus courts ont lieu

au début de l’automne, la fin de l’été et le début de l’automne connaissent des épisodes relativement

courts, pendant lesquelles les productions sont très faibles. La choix de l’optimisation des coûts ou du

volume du stockage influence également les durées de l’événement dimensionnant et de la période de
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recharge.

La figure 6.6 se focalise sur les événements dimensionnants lors de la minimisation de la fonction

coût J. Les hivers 1989 et 1991 contiennent les événements dimensionnants de la période 1979-2015

pour plusieurs scenarii, notamment tous ceux issus de l’optimisation des coûts. La période de décharge

s’étale sur plusieurs jours, elle est parfois entre coupée de petites périodes de recharge ne permettant

pas de reconstituer le stock à son volume maximal. Ces périodes de décharge sont dues à une produc-

tion française déficitaire qui n’est pas suffisamment complétée par les importations. Pendant l’utilisation

du stockage au cours de l’événement dimensionnant, les puissances disponibles dans les autres pays

européens sont faibles lorsqu’elles sont disponibles.

Dans les scenarii I minimisant J, le stockage S est complètement vide pendant 30 heures consécu-

tives les 2 et 3 février 1991. La figure 6.11 montre que la production renouvelable française a faibli au

cours de la semaine du 24 janvier ce qui a entraîné le déficit et le recours à la production thermique et

au déstockage. Comme on le verra plus tard à la figure 6.11 au cours de cette semaine, l’intensité des

vents a faibli sur l’ensemble de la France. Durant la fin du mois de janvier, les stocks ont rapidement

diminué malgré la production thermique utilisée à sa capacité maximale. La puissance maximale des

importations (Imax) joue un rôle majeur dans le dimensionnement du volume du stockage et la durée de

l’événement dimensionnant. Dans les jours qui précédent l’utilisation massive du stockage, la produc-

tion française est déficitaire mais compensée par les importations (et la production thermique) pour les

scenarii H-P, H-I et B-I . Pour H-P, la puissance importable est plafonnée à 0,25 MW déclenchant ainsi

plus tôt l’utilisation du stockage par rapport au scenarii I. Les jours précédents, la production française

était en moyenne de 0,40 MW alors que les puissances importées étaient deux fois supérieures (en

moyenne 0,8 MW). A certaines heures, les importations ont permis de pallier complètement le déficit

de la production française (1,4 MW le 24 janvier 1991 à 9 h) alors que les importations était contraintes

à 0,25 MW dans le scenarii H-P obligeant ainsi un usage des capacités thermiques plus important.

La production exportable disponible représentait 2,9 MW et provenait du Danemark et de Suède 3. Au

cours de la semaine du 28 janvier au 4 février, l’intensité des vents sur le reste du continent a diminué et

les vents se sont renforcés sur la Scandinavie. Ces conditions météorologiques expliquent que les im-

portations sont très faibles voire nulles à certains pas de temps. Au cours des derniers jours de janvier,

la production française est faible (' 0,32 MWh en moyenne). Elle n’est en mesure de satisfaire seule-

ment 23 % de la demande française. Les productions européennes ne permettent pas de compenser

le déficit français car dans le même temps la production est très faible comme il sera montré plus tard

avec les cartes des vents à la figure 6.11. Pendant ces premiers jours de février 1991, la production

française est certes déficitaire mais génère tout de même près d’un MW quel que soit le scénario. En

revanche, les faibles productions européennes conduisent à une période allant jusqu’à 33 heures sans

qu’aucune production européenne ne soit exportable alors même que les stocks français sont vides. La

puissance complémentaire de la production française est uniquement assurée par la production ther-

mique. Cet exemple illustre bien l’importance du foisonnement spatial qui combine les surproductions

3. Rappelons que la production a été normalisée par rapport à la superficie du pays et non par rapport à sa population.

Cela explique qu’un pays comme la Suède avec une faible population puisse générer une puissance excédentaire de cet ordre
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FIGURE 6.6 – Variations de la production française (bleu), de la consommation (rouge), des importations (orange),
de la production thermique (marron), des puissances perdues par rendement Fβ (gris), des puissances écrêtées
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leurs événements dimensionnants respectifs.
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européennes (ici en provenance du nord de l’Europe) et leur acheminement vers la France grâce à une

forte puissance d’interconnexion des réseaux électriques afin de palier aux déficits de puissance. Le

dimensionnement des interconnexions a directement permis lors de cet événement dimensionnant de

réduire à la fois le volume du stock nécessaire ainsi que la durée de son utilisation.

La figure 6.7 se focalise sur les événements dimensionnants lors de la minimisation du volume

du stockage Smax. La forte surcapacité de production α permet à la production renouvelable française

d’équilibrer à elle seule la demande près de 90 % du temps comme vu au paragraphe précédent.

Cela implique un recours aux importations et aux puissances complémentaires (déstockage et ther-

mique) beaucoup plus rarement et dans des proportions plus faibles que lors de l’optimisation des

coûts. Comme le volume maximal du stockage Smax est plus faible et est dimensionné pour pallier de

brefs déficits de production, la durée des événements dimensionnants est plus courte.

Le scénario H-I montre que la totalité des réserves sont consommées en 9 heures. Pendant cette

période, la production française est de 0,28 MW malgré une surcapacité de production α = 2,64.

Dans le même temps, alors que les capacités de production des autres pays sont du même ordre de

grandeur αP = 2,64, les importations ne sont que de 0,18 MW. On notera tout de même qu’une faible

production exportable était disponible en Europe, reflétant ainsi une situation moins extrême sur le reste

de l’Europe. Les 1er et 2 octobre 1992, les importations provenaient du Royaume-Uni et du Portugal,

dont les cartes de la figure 6.13 montrent que les côtes du littoral atlantique bénéficiaient de vents à

80 mètres de l’ordre de 12 à 13 m.s−1 conduisant ainsi à une puissance exportable de 0,84 MW. Les

éoliennes produisaient alors quasiment à leur puissance maximale. Lors de cet événement dimension-

nant, la totalité des capacités d’interconnexion n’a eu besoin d’être exploitée dans leur totalité. Au début

de l’événement, les importations ont équilibré à elles seules la production, puis étant insuffisantes, les

capacités thermique et de déstockage ont été mobilisées. La forte interconnexion de ce scénario a été

utile lors d’autres épisodes pendant lesquels la production française était faible. Par exemple le 10 jan-

vier 2010, la production française génère seulement 0,16 MW alors que la demande était de 1,6 MW. La

totalité de la puissance complémentaire a alors été fournie par les Pays-Bas (1,14 MW) qui bénéficiait

alors d’un vent entre 10 et 12 m.s−1.

Des périodes sans vent à l’échelle du continent européen

Certaines situations ne dimensionnent pas le stockage ni les puissances de déstockage ou ther-

mique, mais sont tout de même remarquables car à l’échelle de l’Europe la production renouvelable

optimisée privilégie fortement la production éolienne. La figure 6.8 prend l’exemple d’un épisode avec

une très faible production à l’échelle européenne. Elle présente les variations de la production et des

importations pour les 28 et 29 septembre 1997. Ces 24 heures correspondent à une une période avec

de très faibles productions modélisées pendant laquelle les importations sont nulles (I=0). La production

renouvelable française ( ici 100 % d’éolien) est de 0,15 MW en moyenne sur 24 heures et elle atteint

même un minimum de production pendant 6 heures inférieure à 0,01 MWh. La consommation est faible

(0,85 MWh en moyenne sur la journée), ce qui explique que le déficit puisse être complètement comblé

par la puissance thermique.
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FIGURE 6.7 – Variations de la production française (bleu), de la consommation (rouge), des importations (orange),
de la production thermique (marron), des puissances perdues par rendement Fβ (gris), des puissances écrêtées
Fecret (vert) et de la variation du stock S (violet) pour les 6 scenarii optimisés selon le volume maximal du stockage
Smax autour de leurs événements dimensionnants respectifs.
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Ces épisodes ont pour la plupart lieu entre le printemps et le début de l’automne comme celui du

29 septembre 1997 (figure 6.8). C’est à dire des périodes de l’année pendant lesquelles l’ensoleille-

ment reste important et la demande encore modeste. Ces déséquilibres entre l’offre et la demande

ne dimensionnent pas nécessairement les volumes ou puissances du stockage, mais montrent que la

production peut être déficitaire sur l’ensemble du continent. Le déficit de production est essentiellement

d’origine éolienne. Il aurait été plus faible si la production avait intégré une part de photovoltaïque plus

importante. Ces événements étant remarquables mais pas dimensionnants aussi bien en termes de

puissance que de volume d’énergie Smax stocké, ils n’ont pas d’effet contraignant dans l’optimisation de

J ou de Smax. Cet exemple illustre une limite du foisonnement spatial à l’échelle européenne. Même sur

une très vaste portion de l’Europe, les différents régimes de vents européens n’ont pas suffisamment de

diversité pour permettre d’équilibrer le système. Comme pour l’épisode du 19 avril 1994 évoqué au cha-

pitre 5 (page 151), au cours duquel la puissance thermique était mobilisée à sa capacité maximale car

les productions européennes étaient insuffisantes, ces épisodes de très faible production généralisés à

l’échelle européenne se manifestent presque chaque année entre le printemps et l’automne lorsque la

production est essentiellement éolienne.

2.3 Analyse des situations météorologiques correspondant aux événements dimen-
sionnants

Les situations météorologiques conduisant à ces événements dimensionnants sont aussi bien

consécutives de l’installation d’un système anticyclonique que dépressionnaire. Dans cette section,

nous allons analyser à partir de la hauteur du géopotentiel à 500 hPa (Z500) et de l’intensité du vent à

80 mètres les situations météorologiques qui ont conduit au dimensionnement du volume du stockage

de ces scenarii.
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L’hiver 1989

L’hiver 1989 connaît 2 événements dimensionnants au cours desquels en fonction des scenarii le

stockage devient vide le 4 février (H-P) et le 13 février (H-A). Dans le scénario autarcique (H-A), dès

la fin de l’année précédente, la production est déficitaire nécessitant de puiser dans les stocks. Cette

première période est liée à l’installation pendant quelques jours d’un anticyclone à l’échelle de la France

comme le montre la figure 6.9 une hauteur quasi uniforme à 5 640 gpm du géopotentiel Z500. Au début

du mois de janvier, l’anticyclone s’affaiblit sur la France (repartant au-dessus de l’Atlantique), les vents

s’intensifient permettant de reconstituer une partie du stock (comme montré figure 6.6). Autour du 15

janvier, l’anticyclone remonte sur la France et le stockage est de nouveau fortement mis à contribution

pour équilibrer la demande. De nombreuses productions exportables sont disponibles dans le reste de

l’Europe (Royaume-Uni, Belgique Pays-Bas, Allemagne pour les plus proches), mais le caractère au-

tarcique de ce scénario ne permet par de transporter l’électricité. Fin janvier, une situation de blocage

anticyclonique se positionne au-dessus de la France et demeure près de 3 semaines jusqu’à la mi-

février. Ce blocage occasionne un affaiblissement des vents à 80 mètres, ce qui génère un fort déficit

de la production éolienne et donc du stock S. A partir du 13 février, l’anticyclone se renforce et se décale

vers le sud de la péninsule Ibérique. Le gradient de pression augmente alors au-dessus du pays, tel

que le montre le rapprochement des isohypses à la figure 6.9. Cela conduit à un renforcement de l’in-

tensité des vents. Durant toute la durée du blocage, des vents plus intenses (10 à 12 m.s−1) au nord de

l’Europe auraient permis d’importer l’énergie nécessaire pour équilibrer la demande si la France avait

été connectée au reste de l’Europe.

Nous nous focalisons maintenant, à la figure 6.10, sur l’événement du 4 février 1989 qui dimen-

sionne le stockage Smax du scénario H-P lors de la minimisation du stockage. L’anticyclone vu à la

figure 6.9 se décale vers l’est laissant un thalweg qui forme une goutte froide au-dessus de la France

le 3 février. La même altitude de 5 520 gpm du géopotentiel à 500 hPa recouvre tout le pays, ce qui

occasionne un épisode sans vent à l’échelle du pays. Malgré la forte surproduction de ce scénario,

pendant ces quelques heures, la production éolienne est trop faible pour équilibrer la demande. A partir

du 4 février, la goutte froide se déplace au sud et est remplacée par les hautes pressions qui étaient

jusqu’alors au-dessus de l’océan. Cette configuration renforce les vents le long des côtes de la Manche.

Ce qui est suffisant avec la forte surproduction pour équilibrer la demande et sortir de cet événement

dimensionnant. Pendant ces quelques jours, les puissances importées proviennent de l’Irlande, qui

bénéficie d’importants vents qui balaient ses côtes Atlantiques.

L’hiver 1991

L’hiver 1991 dimensionne plusieurs scenarii et est associé à une situation cyclonique au début du

mois de février 1991. Avant le début de cet événement, la moitié nord de l’Europe bénéficie d’un flux

d’ouest important dont les vents atteignent près de 18 m.s−1 sur les côtes normandes. Une première

dépression se forme au-dessus du Danemark à la mi-janvier qui entraîne un espacement des isohypses

au-dessus de la France et donc un affaiblissement des vents entre le 14 et le 21 janvier 1991 comme

le montre la figure 6.11. Cela entraîne le début de l’utilisation du stockage pour le scénario autarcique

à bas rendement (B-A) qui ne bénéficie pas des importations. A la fin du mois de janvier, il n’y a plus
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FIGURE 6.9 – Situations météorologiques avec l’intensité du vent en niveau modèle 58 (' 80 m) et les isohypses
du géopotentiel à 500 hPa (Z500) au cours des semaines précédant l’événement dimensionnant le stockage Smax

des 4 et 13 février 1989.
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FIGURE 6.10 – Situations météorologiques avec l’intensité du vent en niveau modèle 58 (' 80 m) et les isohypses
du géopotentiel à 500 hPa (Z500) des jours précédant l’événement dimensionnant le stockage Smax du 4 février
1989.

de gradient de Z500 au-dessus de la France, nécessitant un important déstockage pour équilibrer la

demande. Début février, l’altitude du Z500 montre la formation d’une dépression à l’est du continent.

Elle se déplace ensuite vers l’ouest de l’Europe et l’altitude du géopotentiel Z500 diminue à 5 220 gpm

en moyenne au-dessus du pays. Un épisode avec très peu de vent sur l’Europe continentale et du

sud accompagne la mise en place de cette dépression. A partir de la seconde semaine de février, la

dépression migre vers le nord de l’Europe augmentant le gradient du géopotentiel, ce qui renforce les

vents et met fin aux événements dimensionnants le stockage les 4 et 15 février en fonction des scenarii.

La figure 6.12 se focalise sur les situations météorologiques des 3 et 4 février 1991 qui corres-

pondent au minimum du stockage des scenarii H-P, H-I et B-I minimisant les coûts. Un petit anticyclone

se forme sur le nord de la Scandinavie engendrant un retour d’est du centre dépressionnaire localisé

à la frontière russe. Ce retour d’est affaiblit les vents sur l’ensemble de l’Europe continentale et les

intensifie au-dessus de l’océan Atlantique.

L’automne 1992

Le 1er octobre 1992 correspond aux événements dimensionnants les scenarii H-I et H-B optimisant le
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FIGURE 6.11 – Situations météorologiques avec l’intensité du vent en niveau modèle 58 (' 80 m) et les isohypses
du géopotentiel à 500 hPa (Z500) des semaines précédent les événements dimensionnants le stockage Smax des
4 et 15 février 1991.

stockage (figure 6.13). Ils sont des événements brefs avec une période de 9 heures. Le 30 septembre, la

dépression d’Islande se situe plus au sud qu’habituellement, elle se trouve à mi-chemin entre l’Islande et

l’Irlande, déplaçant ainsi vers le sud de l’Europe les flux d’ouest. Le gradient du Z500 est très important

au-dessus des îles Britanniques occasionnant ainsi un très fort vent (entre 14 et 20 m.s−1). En revanche,

les isohypses sont très espacées au-dessus de la France et d’une partie du continent, qui explique
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FIGURE 6.12 – Zoom sur la situation météorologique de l’événement dimensionnant le stockage Smax des 4 et et
5 février 1991 avec l’intensité du vent en niveau modèle 58 (' 80 m) et les isohypses du géopotentiel à 500 hPa
(Z500).

les très faibles vents occasionnant le déficit de la production française. Le 1er octobre, la dépression

d’Islande s’est repositionnée aux plus hautes latitudes et parallèlement la dépression qui était présente

sur la Scandinavie descend sur l’Europe continentale ce qui a pour conséquence de réorienter les vents

depuis les îles Britanniques vers le Danemark et l’Allemagne.
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FIGURE 6.13 – Situations météorologiques de l’événement dimensionnant le stockage Smax des 30 septembre
et 1er octobre 1992 avec l’intensité du vent en niveau modèle 58 (' 80 m) et les isohypses du géopotentiel à
500 hPa (Z500).
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L’automne 2008

Au début de l’automne 2008, le 30 septembre, l’anticyclone des Açores est positionné à des lati-

tudes plus élevées qu’habituellement générant ainsi une situation déviant vers le nord de l’Europe les

flux d’ouest, comme le montre les cartes de la figure 6.14. Au-dessus de la France, les isohypses du

géopotentiel à 500 hPa montrent un faible gradient avec des hautes pressions ce qui explique le déficit

de production sur la France et une partie de l’Europe. Le lendemain, l’anticyclone redescend un peu

plus au sud permettant ainsi aux pays européens, dont la France, d’être davantage sous au flux d’ouest

mettant fin à cet épisode dimensionnant le stockage du scénario B-P.
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FIGURE 6.14 – Situations météorologiques de l’événement dimensionnant le stockage Smax des 28 et 29 sep-
tembre 2008 avec l’intensité du vent en niveau modèle 58 (' 80 m) et les isohypses du géopotentiel à 500 hPa
(Z500).

L’hiver 2010

Au début de l’année 2010, La figure 6.15 montre une dépression au large de l’Irlande et une autre au-

dessus de la France qui dévient les flux d’ouest vers le nord des îles Britanniques et le sud de l’Europe

où les vents sont intenses. La France et l’Europe continentale quant à elles bénéficient de peu de vent

le 10 janvier. Le 12 janvier, la dépression au-dessus de la France se déplace vers l’est permettant

aux vents d’ouest autour de 12 - 13 m.s−1 d’atteindre les côtes bretonnes et normandes. Dans ce

scénario d’une France coupée de ses voisins (H-A), la production française ne peut pas bénéficier des

surproductions britanniques, portugaises ou danoises pour équilibrer la demande.

L’hiver 2012

Le mois de février 2012 est connu pour le record du pic de consommation française atteint le 8 février

à 19 heures. Lors de cette vague de froid, la demande française était historique, mais la situation mé-

téorologique associée à cet épisode permettait de bénéficier d’une puissance éolienne suffisante (les

vents de ERA-i atteignait 12 à 16 m.s−1 à 80 m sur le nord de la France). En revanche, la fin du mois
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FIGURE 6.15 – Situations météorologiques de l’événement dimensionnant le stockage Smax des 10 et 12 janvier
2010 avec l’intensité du vent en niveau modèle 58 (' 80 m)et les isohypses du géopotentiel à 500 hPa (Z500).

dimensionne le stockage du scénario B-A. A partir du 24 février, un anticyclone arrive par la façade

atlantique mais n’arrive pas à entrer complètement sur le territoire comme le montre la figure 6.16. Il

est bloqué par un système dépressionnaire sur l’est de l’Europe (Z500 : 5 100 gpm) créant un un fort

gradient du géopotentiel sur l’est du pays. A partir du 28 février, la dépression forme un thalweg et

s’évacue vers la Turquie laissant l’anticyclone pénétrer sur la France. Le 29 février 2012, le faible gra-

dient du Z500 explique l’épisode avec une très faible intensité du vent sur la France, l’Angleterre et la

péninsule Ibérique. Autour, l’altitude du géopotentiel décroît fortement conduisant à d’intenses vents au

large de la Scandinavie et dont l’intensité décroit jusqu’au Danemark et dans une moindre mesure sur

le nord de l’Allemagne (autour de 10 m.s−1). Cet événement dimensionnant intervient avec le scénario

B-A. L’autarcie de la France ne lui permet pas de bénéficier des productions importables depuis les

autres pays européens. L’anticyclone se dirige ensuite vers la Méditerranée, augmentant le gradient du

géopotentiel sur les côtes de la Manche, qui s’accompagne de vents atteignant les 12 m.s−1 le 2 mars,

marquant la fin de l’épisode qui a dimensionné le stockage.

Les situations météorologiques sont différentes selon que l’événement dimensionnant le stockage

à lieu au cours de l’hiver ou au début de l’automne. L’hiver, la situation se matérialise essentiellement

par des épisodes s’étalant sur plusieurs journées, voire semaines correspondant à l’installation d’un

système cyclonique (exemple de l’hiver 1991) ou anticyclonique (exemple de l’hiver 1989) sur la France.

Ces systèmes privant ainsi le pays de vent comme de nombreux de ses voisins européens. Lors de ces

épisodes, il est essentiel d’avoir un réseau permettant le transport de l’électricité sur des distances

supérieures à l’échelle synoptique afin de réduire le déficit et la durée des événements. Les épisodes

dimensionnant le stockage à la fin de l’été ou au début de l’automne correspondent à des événements

beaucoup plus courts (quelques heures), pendant lesquels les vents de surface et au niveau des rotors

des éoliennes sont très faibles malgré un gradient du géopotentiel à 500 hPa.
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FIGURE 6.16 – Situations météorologiques de l’événement dimensionnant le stockage Smax de 28 et 29 février
2012 avec l’intensité du vent en niveau modèle 58 (' 80 m) et les isohypses du géopotentiel à 500 hPa (Z500).

2.4 Sensibilité du scénario H-I au LCOE

Au chapitre 1, nous présentions les évolutions des résultats des appels d’offre pour l’éolien et le

photovoltaïque (figure 1.21 d’après IRENA (2017)) au niveau mondial. Il est alors montré une baisse

importante des résultats des appels d’offre traduisant une diminution des coûts de production ces der-

nières années. La baisse est d’autant plus importante pour le solaire que l’éolien avec des tarifs autour

de 50 USD/MWh. L’échéance de la fin de thèse ne nous a pas permis d’effectuer une étude de sensibilité

des résultats à la baisse importante des coûts de production du renouvelable intermittent. Néanmoins,

pour le scénario H-I une optimisation avec 100 000 expériences de Monte Carlo a été réalisée avec

les valeurs de LCOE utilisées par l’ADEME à l’horizon 2050. Pour cette expérience complémentaire, la

moyenne française et européenne des LCOEs utilisés correspond de 60e/MWh pour le photovoltaïque,

et de 65 e/MWh pour la production éolienne. Afin de conserver la diversité des LCOEs en fonction des

facteurs de charge de chaque région et pays, il a été choisi d’utiliser la diversité à travers les différentes

régions des LCOEs déjà calculée en appliquant une simple « règle de trois » de sorte que les moyennes

françaises et européennes correspondent aux mêmes LCOEs utilisés par l’ADEME (2015a) à l’horizon

2050.

La minimisation de la fonction coût J conduit alors à un coût moyen de 99,9 e/MWh soit très proche

des 103 e/MWh pour le mix renouvelable le moins cher de l’ADEME (2015a) pour l’horizon 2050.

La forte réduction du coût de production photovoltaïque conduit à une plus forte pénétration de cette

technologie, ΦPV représente alors 32 % (et ΦE = 68 %). Ces tendances de baisse du coût global et

l’augmentation de la part des capacités photovoltaïques dans le mix semblent robustes. Parmi les 10

expériences issues de la Monte Carlo minimisant le plus le coût global du système, le coût du MWh

moyen est compris entre 100 et 101 e/MWh avec une part de l’éolien comprise entre 66 et 86 % soit

davantage qu’avec les LCOEs pour 2015 de l’IEA. La minimisation des coûts conduit toujours à préfé-

rer une faible surproduction (12 %) et des capacités de stockage importantes (Smax = 24 MWh). Le
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mique (marron) et du stockage (violet) pour le scénario H-I autour de l’événement dimension-
nant du 20 août 2000.

stockage, présenté à la figure 6.17, est quand à lui plus souvent utilisé que lorsque le scénario H-I avait

été minimisé avec les LCOEs issues de IEA/NEA (2015). Le stockage fonctionne en mode turbinage

17,4 % du temps avec un facteur de charge de 0,07 alors que précédemment avec le scénario H-I, le

déstockage était activé 6,6 % du temps pour un facteur de charge de 0,01. La plus forte proportion de

production photovoltaïque combinée à une surproduction toujours aussi faible conduit à une utilisation

journalière plus importante du stockage pour compenser le cycle diurne de la production solaire. L’im-

pact du cycle diurne de la production photovoltaïque est bien visible à la figure 6.17 qui se concentre sur

l’événement dimensionnant de l’été 2000. L’utilisation du stockage subit la répercution du cycle diurne

plus important de la production.

La figure 6.18 montre l’évolution des productions éolienne et photovoltaïque au cours de l’évène-

ment dimensionnant du mois d’août 2000 par rapport aux productions moyennes au cours des mois

d’août entre 1979 et 2015. Le déficit de la production française visible à la figure 6.17 est la consé-

quence d’une production éolienne plus faible entre le 8 et le 20 août 2000 par rapport aux autres

années. La production photovoltaïque, plus importante que les autres années, était en partie écrêtée

car la puissance maximale du stockage (FstockMax) était atteinte. La faible production éolienne au cours

des nuits du mois d’août 2000 n’était pas suffisante et le déstockage nécessaire à l’équilibre de la de-

mande nocturne était supérieur aux capacités de reconstitution du stockage au cours de la journée.

L’option 2 privilégiant le déstockage lorsque la moyenne sur 24 heures de la production est excéden-

taire, la production n’a été que peu utilisé durant cet évènement. La carte de la figure 6.19 montre que

la semaine précédent le minimum du stock S le 20 août 2000, les vents à 80 m étaient très faibles ne

générant pas suffisamment de puissance pendant la nuit pour satisfaire la demande. Cette faible pro-

duction éolienne a nécessité alors l’utilisation de l’énergie stockée. Chaque nuit, une partie du stock est
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utilisée pour équilibrer la demande, mais le déstockage nocturne est supérieur au stock constitué au

cours de la journée. Entre le 8 et le 20 août 2000, jour après jour, le volume d’énergie stockée se réduit.

La minimisation de la fonction coût a conduit à puissance de pompage représentant seulement la moitié

de la consommation moyenne. Cette contrainte réduit de moitié les capacités de reconstituer pendant la

journée l’énergie déstockée pendant la nuit pour pallier à l’épisode avec une faible production éolienne.

Cela se traduit par d’importantes puissances écrêtées au cours de la journée. Pendant ces dix jours au

cours desquels le stock ne peut se reconstituer complètement au cours de la journée, les importation

sont très faibles, traduisant la situation météorologique de faibles vents à l’échelle du continent comme

présenté à la figure 6.19.

La minimisation du volume maximal d’énergie stockée Smax avec ces LCOEs à l’horizon 2050

conduit à un coût de 188 e/MWh. Ce coût plus élevé s’explique toujours par une forte capacité de

surproduction (α = 2,64) et nécessite un stock maximal Smax = 1,85 MWh soit moins de 2 heures de

la consommation moyenne.

3 Discussion et comparaison aux résultats des autres études

La modélisation de l’équilibre entre l’offre et la demande, qui à été développée au cours de ce projet

doctoral, est une modélisation simplifiée, basée sur un certain nombre d’hypothèses qu’il est important

garder à l’esprit pour interpréter et discuter les résultats obtenus. Les principales hypothèses sont syn-

thétisées dans la table 6.6. Dans cette partie, ces simplifications seront discutées et les résultats remis

en perspective des autres études sur le sujet.
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Il est ressorti de ce travail deux directions diamétralement opposées selon que la construction d’un

système renouvelable équilibré à chaque instant recherche l’objectif du moindre coût ou du moindre

volume d’énergie à stocker.

Pour répondre à l’intermittence de la production éolienne et photovoltaïque, plusieurs options sont

généralement avancées : augmenter les capacités de production, augmenter les capacités des inter-

connexions des réseaux des différents pays européens, utiliser une diversité de technologies dans le

mix électrique et utiliser le stockage pour pallier l’intermittence et la variabilité saisonnière des produc-

tions renouvelables. Ces différents aspects ont été analysés au cours de ce travail et discutés dans la

suite du chapitre.

Comment l’augmentation des capacités de production peut-elle être une réponse à l’intermit-

tence ?

Il a été montré, dans le chapitre 5, qu’en fonction de l’augmentation de la surproduction, les coûts de

la production renouvelable intermittente française augmentent plus vite que les coûts du stockage dimi-

nuent. Ainsi, lorsque l’optimisation minimise le coût du MWh moyen, la configuration optimale bénéficie

d’une très faible surproduction (entre 10 et 19 %) alors que pour minimiser le volume du stockage, une

forte surproduction représentant entre 160 et 200 % en plus que la consommation moyenne est requise.

Weitemeyer et al. (2016) concluent que les mix optimaux minimisant la fonction coût permettent de satis-

faire plus de 50 % du temps la demande uniquement à partir des productions éolienne et photovoltaïque.

Dans notre configuration minimisant la fonction coût, les faibles surproductions (1,10 ≥ α ≥ 1,19)

satisfont également la demande française la moitié du temps. Cette proportion augmente fortement et

elle est même comprise entre 87 et 92 % du temps (selon les scenarii) pour les fortes surproductions

des scenarii minimisant le stockage. Kies et al. (2015), qui utilisent une production utilisant 70 % d’éo-
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lien en mer, conclut à une réduction des capacités de stockage à 8 % de la consommation moyenne

par l’usage d’une surcapacité de production de 20 % et des interconnections illimitées. Avec un fac-

teur de charge près de deux fois plus important, la production offshore permet de générer un puissance

moins variable, réduisant ainsi les besoins en terme de stockage. Kies et al. (2016) mettent en évidence

une forte diminution du stockage dans les 20 premiers % de surcapacité. Dans son cas de référence

100 %EnR, le mix de l’ADEME (2015a) génère une production de 482 TWh par an pour une consom-

mation moyenne de 422 TWh, ce qui représente une surcapacité de production de 14 % et correspond

à la valeur moyenne du coefficient de surproduction obtenue avec le modèle MSEOD optimisant la

fonction coût J (entre 10 et 19 %).

Comment le foisonnement spatial peut-il être une réponse à la variabilité de la production ?

L’analyse des situations météorologiques conduisant aux événements dimensionnants le système

a montré l’importance de considérer une large échelle spatiale pour réduire le dimensionnement du

stockage et équilibrer la demande. L’étendue du territoire européen supérieur à l’échelle synoptique

moyenne des situations météorologiques permet dans de nombreuses situations que les surplus de

production d’une région puissent participer à équilibrer le déficit dans une autre région. Ce foisonne-

ment spatial permet, lorsque les réseaux des différents pays sont suffisamment interconnectés, de

limiter l’utilisation de puissances complémentaires. Kies et al. (2015) expliquent que les besoins en

stockage peuvent être réduits de 45 % par l’usage de lignes de transmission aux puissances illimitées

par rapport au dimensionnement actuel. Nous avons également montré, au chapitre 5, qu’avec le mo-

dèle MSEOD, l’utilisation de transmissions illimitées par rapport à l’actuel dimensionnement conduit à

une réduction du volume du stockage deux fois plus importante (de l’ordre de 95 %) que Kies et al.

(2015). Néanmoins, il est apparu qu’au-delà d’une puissance d’interconnexion supérieure à la consom-

mation moyenne, la réponse du stockage maximal est inélastique. C’est à dire que la réduction du

volume du stockage est plus faible au fur et à mesure de l’augmentation de la puissance au-delà de

la consommation moyenne. Selon Rodríguez et al. (2014), un dimensionnement des puissances maxi-

males d’interconnexion 11,4 fois plus important qu’actuellement est nécessaire pour que les échanges

ne soient pas contraints alors que 98% des puissances sont transmisses avec un dimensionnement

de 5,7, la puissance d’interconnexion actuelle. Avec notre modèle MSEOD, nous avons mis en évi-

dence des résultats du même ordre. Nous avons un dimensionnement des puissances importées non

contraint qui représentent 10,5 fois la puissance actuelle. De plus, entre 88 et 97 % des puissances

importées (en fonction de α) sont transmises avec un dimensionnement des importations représen-

tant 4 fois la puissance actuelle (Imax = 1 MW). Le volume du stockage maximal Smax est réduit de

8,5 % (pour Imax = 1 MW) et 95 % (pour Imax = ∞) par rapport au volume nécessaire pour l’ac-

tuel dimensionnement des importations (Imax = 0,25 MW). Il a également été montré précédemment

qu’au-delà de 1 MW de puissance interconnectée, la réduction du stockage était marginale. De plus,

la puissance complémentaire maximale à mobiliser après l’utilisation des importations n’est pas plus

faible lorsque la puissance de l’interconnexion est illimitée par rapport au cas où il est dimensionné

au regard de la consommation moyenne. Cela s’explique car les situations météorologiques, comme

montré précédemment pour l’événement du 29 septembre 1997 par exemple, correspondent à des épi-

sodes avec très peu de vent à l’échelle du continent. Dans ces cas extrêmes, le foisonnement spatial,

même à l’échelle de l’Europe ne permet pas de compenser les déséquilibres. Rappelons également
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que la demande n’a pas été modélisée explicitement dans les autres pays européens. Il a été estimé

un niveau de production au-delà duquel les exportations étaient possibles de sorte qu’en moyenne, sur

la période, la demande du pays soit satisfaite. Mais, dans un système moins schématique, ces pays

auraient certainement également recours aux importations pour équilibrer leur propre réseau réduisant

d’autant plus les puissances disponibles pour l’équilibre du réseau français. La rareté des ressources

importables impactera alors les coûts des importations qui sont déterminés par le marché. Dans notre

modèle, il n’y a pas d’intervention ni de modélisation du marché dans la détermination des prix du MWh

importé. L’optimisation des importations est uniquement faite en fonction de la disponibilité, du LCOE

de la production moyenne sur la période et des coûts de transport. Dans son étude, l’ADEME (2015a)

à certes modélisé une demande dans les autres pays européens, mais en autorisant 20 % de la pro-

duction annuelle de ces pays d’origine thermique, une partie des importations françaises est alors le

produit de la production thermique de nos voisins.

Le surplus de la production renouvelable française, qui n’a pas été stocké, est écrêté contrairement

à l’ADEME (2015a) qui impose que les importations équilibrent les exportations. Dans un système se

rapprochant davantage de la réalité, il faudrait prendre en compte ce surplus afin de le valoriser. Il aurait

sans doute été revendu et exporté vers d’autres pays. Cette valorisation de la production écrêtée aurait

réduit d’autant le coût de production d’un MWh dans notre système. Les fortes surproductions, lors de la

minimisation des volumes d’énergie stockés, conduisent à des écrêtements moyens entre 150 à 200 %

de la consommation moyenne. Certes la totalité n’aurait pas été exportée au coût de production, mais

ces puissances vendues auraient tout de même réduit le prix du MWh.

Ce travail doctoral va dans le même sens que l’ensemble des autres études en montrant qu’une

forte intégration du réseau au niveau européen permet de réduire les besoins en stockage.

Comment le foisonnement technologique peut-il être une réponse à l’intermittence ?

Le foisonnement technologique privilégie fortement la production éolienne sur la production photovol-

taïque. En fonction du scénario, la part de la production éolienne varie de 71 à 100 %. Si l’on compare

au résultat de l’étude de l’ADEME (2015a), la part de production éolienne dans la production renouve-

lable intermittente représentait entre 66 et 86 % en fonction de leurs scenarii utilisés avec 100 % de

production renouvelable. ADEME (2015a) utilise un système de production renouvelable qui à recours

à une plus grande diversité de technologies qui peut expliquer la plus faible importance donnée à la

production éolienne par rapport au photovoltaïque. Rodriguez et al. (2015a), quant à eux, à la suite

de leur optimisation des LCOE, obtiennent des mix technologiques avec une production éolienne plus

importante (> 90 %). Kies et al. (2015) optimisent le mix entre l’éolien onshore, offshore et la production

photovoltaïque. Ils obtiennent ainsi un mix sans éolien terrestre et 20 % de production photovoltaïque.

Lorsque la surcapacité de production augmente, Kies et al. (2015) expliquent que la part d’éolien ter-

restre est limité à 9 % de la production renouvelable. Nos résultats ont montré que l’augmentation de

la surproduction conduit à augmenter la part de production photovoltaïque dans le mix technologique.

Tröndle (2015) précise qu’un mix 100 % éolien génère un production trop importante durant les mois

d’hiver et un déficit durant l’été nécessitant un volume de stockage de 10 % de l’énergie annuelle

consommée en Europe. Inversement un mix 100 % photovoltaïque demanderait un stockage de 18,7 %

dû au déficit de production hivernal. Il propose un mix optimal minimisant les capacités de stockage,

composé de 30 % de production photovoltaïque et de 70 % de production éolienne à l’échelle de l’Eu-
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rope. La variation de la demande électrique française étant davantage thermosensible qu’ailleurs en

Europe, la plus forte demande au cours de l’hiver est plus en phase avec la production éolienne. Cela

peut expliquer que, pour la France, la production éolienne représente une part plus importante dans

notre étude.

L’analyse des événements dimensionnants présentés précédemment montre que, lors des épisodes

avec peu de vent sur une large partie du continent, l’intensité des vents en mer du nord et au large de

la Scandinavie est généralement plus intense. L’usage d’éoliennes offshores permettrait ainsi de bé-

néficier de ces conditions plus favorables et également moins intermittentes. Les études de Kies et al.

(2015) et de l’ADEME (2015a) intègrent la production éolienne offshore dans leurs mix technologiques.

Même si les productions offshores sont encore marginales et que leurs coûts sont encore élevés, un fu-

tur développement du modèle devra prendre nécessairement en compte cette ressource. La ressource

hydraulique est également insuffisamment représentée et utilisée dans notre modèle. En effet, la seule

utilisation correspond au stockage par STEP. L’hydraulique au fil de l’eau est une ressource dont la

production est moins variable que l’éolien et le solaire. Elle présente un cycle saisonnier, mais l’usage

de cette production permet, dans les périodes avec une très faible production éolienne à l’échelle du

continent, de bénéficier d’une puissance peu variable réduisant ainsi les besoins en puissances ther-

mique et de déstockage. L’implémentation dans le modèle MSEOD de cette production de base aurait

également permis de réduire l’usage des capacités de stockage, et donc du dimensionnement du vo-

lume Smax de l’énergie à stocker. L’utilisation de l’hydraulique de type lac est également absente du mix

technologique de notre modèle MSEOD. Son utilisation permettrait également à l’aide de barrages de

constituer naturellement une réserve d’énergie saisonnière qui pourrait également être utilisée lors des

déficits de la production renouvelable intermittente en complément du stockage. Avec une capacité de

stockage de près de 3 600 MWh, soit environ 65 heures de la consommation moyenne française, ce

qui représente 80 % du volume d’énergie pour le scénario nécessitant le stockage le plus important

(80,7 MWh pour H-A). L’énergie produite annuellement est de l’ordre de 13,5 TWh, ce qui représente

entre 3 et 8 fois l’énergie déstockée annuellement lors de la minimisation de J. L’usage de la ressource

hydraulique est donc importante à prendre en compte dans l’estimation des besoins en stockage.

Comment le stockage peut-il être une réponse à la variabilité de l’offre renouvelable ?

Lors des épisodes de déficit de la production, pour équilibrer la demande il est nécessaire que les

puissances de déstockage et thermique soient en mesure de générer une puissance suffisante. Nous

avons montré que la taille du réservoir de stockage nécessaire Smax est fortement dépendante de la

surproduction, des importations mais également du rendement du stockage.

Tröndle (2015) explique dans sa thèse que le modèle MEET doit déstocker autant qu’il a été sto-

cké d’énergie chaque année. Avec un budget annuel du stockage nul, le modèle MEET ne peut pas

prendre en compte les besoins du stockage inter-annuel qui sont nécessaires pour permettre un équi-

libre de la demande lors des événements dimensionnants notre période d’étude. Avec un mix composé

de 70 % de production éolienne, les capacités de stockage de l’énergie du modèle MEET représentent

au moins 3,8 % de la consommation totale annuelle, soit si on le rapporte dans notre système norma-

lisé à 333 MWh (14 jours de la consommation moyenne). Un tel volume est comparable aux volumes

obtenus avec l’option 0 de notre modèle MSEOD qui privilégiait systématiquement l’usage du stock S.

L’application de l’option 2, arbitrant en fonction des prévisions de productions renouvelables, a permis
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d’aboutir à un volume d’énergie stockée plus faible correspondant un système sans doute plus réali-

sable. L’utilisation de l’option 2 fait ainsi porter en majeure partie les besoin d’équilibrage du système

sur la production thermique de biomasse (qui pourrait être également du biogaz produit avec les excé-

dents de production en fonction de l’évolution des coûts et des ressources) plutôt que sur l’usage du

stockage.

Pour l’ADEME (2015a), le dimensionnement des capacités de stockage annoncé est de 60 TWh

dont un stockage inter-saisonnier de l’énergie qui représente de l’ordre de 45 TWh (d’après la table 19

du rapport de ADEME (2015a)), soit 11 % de la consommation annuelle 4 ce qui représente près de 40

jours de la consommation moyenne. Kies et al. (2015) aboutissent à un système nécessitant 44 jours de

la consommation moyenne, Rodríguez et al. (2014) estiment ces besoins entre 2 et 3 mois de consom-

mation soit des volumes de stockage supérieurs à ceux estimés au cours de ce travail et par Tröndle

(2015). Les capacités actuelles du stockage souterrain du gaz naturel représentent 152 TWh (IGF,

2017), soit près de 4 mois de la consommation électrique française. Bien évidement, ces ressources

gazières stockées sont aujourd’hui utilisées pour d’autres usages que la simple production électrique.

Néanmoins cela suggère qu’actuellement, le stockage de plusieurs dizaines voire centaines d’heures

de la consommation est techniquement possible.

L’utilisation du stockage S entre 1979 et 2015, met en évidence plusieurs événements nécessi-

tant une forte contribution du stockage pour équilibrer la demande. Lors de l’optimisation du volume

d’énergie stockée, le stockage est fréquemment utilisé dans des proportions proches de sa capacité

maximale (figure 6.3). En revanche, la minimisation de la fonction coût met en évidence la nécessité

d’un stockage saisonnier important dimensionné pour de très rares événements au cours des 37 an-

nées de ré-analyses utilisées (cf. figure 6.2). Les autres études considèrent des périodes d’études

plus courtes que les 37 années de ré-analyse d’ERA-interim. La figure 6.2 montre qu’au cours de la

période de 1979 à 2015, le nombre de MWh nécessaire pour équilibrer le système électrique néces-

site un volume Smax au moins deux fois plus important que l’utilisation maximale du stockage sur la

période d’étude de l’ADEME (2015a). Sur la période 2006-2012, correspondant à la période d’étude

de l’ADEME, dans notre modèle H-I optimisant J, le stockage est au plus utilisé à 45 % de sa valeur

maximale Smax = 26 MWh.

Quelle puissance complémentaire est nécessaire pour équilibrer l’offre et la demande ?

Dans son « scénario 100 % EnR », ADEME (2015a) précise qu’une puissance de déstockage de

36 GW est nécessaire, soit 75 % de la consommation moyenne annuelle et une puissance thermique

renouvelable de près de 10 % de la puissance moyenne consommée. Nos résultats, suivant les dif-

férents scenarii, font ressortir, pour la minimisation du stockage, des puissances de déstockage et de

production thermique renouvelable respectivement comprises entre 25 à 39 % (hors autarcie) et 84 à

99 % de la consommation moyenne annuelle. L’ADEME (2015a) avance ainsi une puissance complé-

mentaire de 84 % 5 de la consommation nécessaire pour l’équilibre des puissances de la demande et

de l’offre, Dans nos différents scenarii, les puissances complémentaires appelées (de déstockage et de

production thermique) représentent de 107 à 137 % lors de la minimisation de Smax et entre 142 à 159 %

4. scénario dit « demande basse » à 421 TWh.
5. Tableau 20 page 154 de ADEME (2015a), scénario de référence 100 % EnR : 40,4 GW de puissance complémentaire

pour une consommation moyenne de 48 GW (421 TWh par an)
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pour l’optimisation de J. Les épisodes dimensionnant cette puissance complémentaire ont eu lieu en

dehors de la période d’étude de l’ADEME pour la minimisation de J, par exemple en janvier 1989 pour

plusieurs scenarii (cf. figure 6.9). On retrouve une conclusion pour des puissances complémentaires

du même ordre chez Weitemeyer et al. (2016), qui estiment que la grande variabilité des productions

éolienne et photovoltaïque conduit à des puissances du déstockage du même ordre de grandeur que

la demande moyenne. L’approche utilisée durant cette thèse n’a pas pris en compte la gestion de la

demande. Le report ou l’effacement de la consommation sont deux approches qui permettent de lisser

dans le temps la demande lors des pics de consommation. Les reports ne sont que des consomma-

tions différées de quelques heures. La prise en compte de la gestion de la demande par l’ADEME peut

expliquer des puissances complémentaires un peu plus faibles mais qui restent toujours proches de la

consommation moyenne malgré tout.

Le stockage de l’énergie est un enjeu majeur avec le développement des énergies renouvelables

intermittentes. Jusqu’à présent, l’essentiel du stockage est d’origine hydraulique. Les STEP ont un re-

lativement bon rendement et permettent de stocker d’importantes quantité d’énergie pour des coûts

relativement faibles comme montré au chapitre 5. Mais les emplacements disponibles pour cette tech-

nologie sont limités. Le développement des capacités de stockage passera nécessairement par un mix

technologique plus important. Les technologies de stockage à partir de batteries semblent inintéres-

santes car elles bénéficient d’un bon rendement, mais les coûts encore trop importants ainsi que les

besoins en minerais rares risquent de compromettre leur développement à l’échelle nécessaire pour

le système électrique. Les batteries semblent pertinentes pour le stockage à court terme de l’énergie,

et donc certainement fortement utiles pour les opérations de services systèmes (ajustement de la fré-

quence et de la tension). En revanche, pour le stockage saisonnier et inter-annuel, les technologies du

« power-to-gas », même si elles ne sont pas encore matures, semblent plus pertinentes comme l’ex-

pliquait également Jülch et al. (2015). Malgré le faible rendement, nous avons montré au chapitre 5,

comme précédemment dans celui-ci en comparant les scenarii haut (H) et bas (B) rendements, que les

faibles coûts du MWh d’énergie stockée rendaient économiquement réaliste le stockage de plusieurs

dizaines d’heures de la consommation moyenne. Bien évidement, ceci reste possible uniquement si les

volumes des cavités salines disponibles sont suffisantes pour permettre le déploiement à très grande

échelle de ce type de stockage sans que les coûts augmentent.

Quel coût pour un système à 100 % d’énergie renouvelable

Les coûts obtenus par MWh moyen consommé sont plus de deux fois plus élevés lorsque le volume

du stockage est minimisé que lorsqu’il s’agit de la fonction coût. L’optimisation de J conduit à un prix

moyen du MWh entre 186 et 194 eselon les scenarii. Par rapport aux autres études citées ici, les

coûts optimisés avec MSEOD se placent ainsi dans une fourchette haute. En effet, l’ADEME (2015a)

estime, pour ses scenarii à 100 % de production d’origine renouvelable, une gamme de prix allant de

103 à 136 e/MWh selon l’acceptabilité. Pour Tröndle (2015), le coût du MWh se situerait entre 90 et

180 e/MWh alors que Jacobson et al. (2018) concluent à une gamme allant de 85 à 154 e/MWh pour

une transformation complète de tout le système énergétique européen.

Une partie de l’explication des écarts de coûts observés entre nos résultats et ceux de l’ADEME

(2015a) provient des LCOEs. L’ADEME fait l’hypothèse pour l’horizon 2050 de LCOEs moyens du pho-

tovoltaïque au sol à 60 e/MWh et à 65 e/MWh pour la production éolienne terrestre. Les LCOEs, que
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nous avons calculés à partir de IEA/NEA (2015) et appliqués aux facteurs de charge calculés sur les 37

années de la ré-analyse ERA-i, nous conduisent à des LCOEs de 198 e/MWh pour le photovoltaïque

et 115 e/MWh 6 pour l’éolien terrestre pour 2015. L’ADEME (2015a) estime, pour 2015, les LCOE de

la production photovoltaïque sur toiture de l’ordre de 185 e/MWh, soit le même ordre de grandeur que

le LCOE utilisé dans notre modélisation. La simulation complémentaire, réalisée pour le scénario fa-

vorisant les échanges d’énergie entre les pays et une technologie de stockage efficace (H-I) avec les

LCOEs correspondant à ceux de l’ADEME à l’horizon 2050, montre que le coût d’un MWh à l’horizon

2050 serait de l’ordre de 100e/MWh avec le modèle MSEOD. Ce coût correspond à la fourchette basse

des estimations réalisées par ADEME (2015a) (103 à 136 e/MWh), par Jacobson et al. (2018) (85 à

154 e/MWh) ainsi que les résultats de Tröndle (2015) (90 à 180 e/MWh). En revanche, la minimisation

du stockage Smax à 1,85 MWh conduirait à un coût de 188 e/MWh correspondant à la fourchette haute

fournit par Tröndle (2015).

6. Nous avons utilisé le taux d’actualisation médian de IEA/NEA (2015) soit r = 7 % contre 5,25 % pour l’ADEME (2015a)

utilise un taux plus faible





Conclusions et perspectives

La presse, la machine, le chemin de fer, le télégraphe sont des prémisses
dont personne n’a encore osé tirer la conclusion qui viendra dans mille ans.

Friedrich Wilhelm Nietzsche
(Humain, trop humain - 1879)

Retour sur les motivations

La question environnementale est aujourd’hui devenue indissociable des questions énergétiques.

Les modes de production d’énergie actuels sont responsables d’une très large part des épisodes de

pollution et des émissions de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique comme

expliqué au chapitre 1. A travers l’Accord de Paris, l’ensemble des pays du globe se sont engagés

sur des trajectoires visant à décarboner la production énergétique au cours des prochaines décennies.

Il s’agit là d’accomplir une transformation profonde du mode de production de l’électricité depuis un

système basé sur les énergies fossiles vers un système basé sur les ressources renouvelables. Elle

s’appuie sur une production hydraulique importante et le rapide développement des énergies éolienne

et solaire. La problématique, qui a été abordée tout au long de ce travail, s’intéresse aux problèmes

de la variabilité de ces modes de production intermittents qui ne peuvent être pilotés pour répondre en

temps réel à la demande.

Pour mener à bien cette étude, les productions éolienne terrestre et photovoltaïque ont été modéli-

sées à l’échelle du continent européen. Une fois la production modélisée, nous nous sommes employés

à développer un modèle qui équilibre l’offre renouvelable intermittente à la demande française en pre-

nant en compte les importations disponibles en provenance des autres pays. Le développement de ce

modèle simplifié (MSEOD) avait pour objectif, dans un premier temps, de dimensionner les capacités de

stockage en termes de volume d’énergie, avant que ce dimensionnement ne soit étendu également aux

puissances du stockage et aux importations. Une seconde phase du développement du modèle à été

d’intégrer les coûts afin d’optimiser également le coût de la production d’un MWh d’énergie consommée.

Ce travail doctoral s’inscrit dans un corpus de plus en plus vaste et dans le grand et long processus

de la transition énergétique. Cette thèse vise à explorer l’univers des possibles, avec ses potentiels, ses

contraintes et ses limites, pour permettre à terme une transformation profonde de la société à travers

ce que Rifkin (2011) appelle « la troisième révolution industrielle ».



216 Conclusions et perspectives

Les principaux résultats et conclusions

Minimiser les coûts ou le stockage, deux orientations différentes

L’un des principaux résultats à retenir de la modélisation de l’équilibre entre l’offre et la demande

à partir du modèle MSEOD concerne les systèmes obtenus diamétralement opposés selon que l’on

optimise les coûts ou les volumes d’énergie à stocker. En effet, les résultats des scenarii analysés au

chapitre 6 montrent un coût du système allant du simple au double selon la minimisation de J ou de

Smax. Dans le premier cas, le coût du système pour équilibrer l’offre et la demande est compris entre

186 et 194 e/MWh (selon les scenarii) alors que la réduction du stockage conduit à des tarifs entre 373

et 488 e/MWh. Cette différence s’explique par une capacité de surproduction sensiblement différente

privilégiant les faibles surproductions (1,1 < α < 1,19 pour la minimisation de J) alors que la mini-

misation de Smax privilégie les fortes surproductions (2,64 < α < 2,99). Cela se traduit en termes de

volume du stockage Smax. La minimisation du stockage conduit à des volumes représentant quelques

heures de la consommation moyenne (1,9 < Smax < 7,5 MWh) contre plusieurs dizaines d’heures

pour les scenarii minimisant les coûts (20 < Smax < 81 MWh). La forte diminution des coûts de pro-

ductions du solaire et de l’éolien ces dernière années, et qui devrait se poursuivre dans les prochaines

années, laisse envisager un coût de production de plus compétitif avec un système de production. En se

basant sur les LCOEs utilisé par l’ADEME à l’horizon 2050 de 60 e/MWh pour le photovoltaïque et de

65 e/MWh pour la production éolienne, un système 100 % renouvelable avec une forte interconnexion

des réseaux européens et un stock d’énergie réaliste d’une journée de consommation moyenne ( soit

avec une surproduction α de l’ordre de 12 %) semble être possible autour de 100 e/MWh.

Surcapacité de production pour équilibrer la demande

Pour compenser la variabilité de la production renouvelable intermittente, le recours à davantage de

capacité de production augmente le pourcentage du temps pendant lequel le système s’équilibre sans

avoir recours aux importations ou aux puissances complémentaires. Il a été montré qu’une surproduc-

tion de 10 à 20 % permet de satisfaire la demande plus de 50 % du temps alors qu’une surcapacité

de production de près de 200 % conduit à un équilibre près de 90 % du temps. En augmentant la part

du temps pendant laquelle une production 100 % renouvelable intermittente recouvre la demande, on

observe que l’utilisation du stock S est également moins fréquente et les puissances de déstockage

appelées sont plus faibles. Le volume d’énergie stocké est 18 fois plus faible lorsque la surproduction

augmente de 10 à 200 % avec le dimensionnement actuel des importations (figure 5.9). La diminution

des volumes maximaux est même accentuée lorsque les importations ne sont plus contraintes, le sto-

ckage est alors 55 fois plus important avec αP = α = 1,1 que αP = α = 3 passant ainsi de 355

heures à un peu plus de 6 heures de la consommation moyenne. Cette forte surcapacité de production

est utilisée afin de minimiser le stockage avec les scenarii du chapitre 6. Le volume Smax passant ainsi

de 42 MWh avec le scenario H-P et 26 lorsque Imax n’est plus contraint pour la minimisation des coûts

(1,10 ≤ α ≤ 1,19) à respectivement 3 MWh et 1,9 MWh pour la minimisation du volume d’énergie

stockée Smax.
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Le foisonnement technologique, un mix fortement éolien

Le mix technologique optimisant l’équilibre entre l’offre et la demande française est un mix avec une

forte proportion de production éolienne avec les coûts de production de l’IEA/NEA (2015). En fonction

des scenarii testés, la part de la production éolienne varie de 72 à 100 % de la production renouvelable

intermittente. Il est donc assez logique que les importations proviennent majoritairement des pays avec

un important potentiel éolien proche de nos frontières pour ne pas ajouter un coût de transport trop

important. Plus la surproduction européenne est importante, moins le foisonnement des importations

est important car la totalité des besoins est satisfaite dès les premiers pays appelés qui ont les plus forts

excédents. Lorsque la surproduction est faible, la rareté bénéficie au foisonnement spatial, il est alors

nécessaire d’importer les productions des différentes régions européennes pour compenser le déficit. Si

à l’avenir le coût de la production photovoltaïque continue de se réduire fortement, le mix technologique

optimal devrait comporter une plus forte part de production photovoltaïque. L’utilisation des LCOEs de

l’ADEME à l’horizon 2050 conduit à une part de production solaire avec le modèle MSEOD de 32 %

pour 68 % d’origine éolienne terrestre.

Le foisonnement spatial, l’importance du réseau

Les interconnexions entre les différents pays européens sont essentiels pour réduire aussi bien le

dimensionnement du stockage que le coût global du système. Par rapport au cas d’une France en

autarcie, les importations permettent l’équilibrage de la demande dans de nombreuses situations (cf.

chapitres 5 et 6). Entre les scenarii de référence d’une France en autarcie ou d’une « Europe plaque

de cuivre » au chapitre 5, le volume du stockage nécessaire Smax diminue d’au moins un facteur 10

en fonction de la surproduction. Par rapport au dimensionnement actuel des interconnexions, le stock

nécessaire Smax est de 2 à 6 fois plus faible lorsque les importations sont illimitées passant ainsi de

Smax = 620 MWh (pour Imax = 0,25 MW) à 355 MWh (pour Imax = ∞) avec une faible surcapacité

(α = 1,1). Lorsque la surproduction est importante (α = 3) le volume Smax est réduit de 34 à 6 MWh.

Il a également été montré qu’au delà d’une puissance d’interconnexion comparable à la consomma-

tion moyenne, le gain sur le dimensionnement du stockage est de plus en plus inélastique. C’est à

dire qu’au-delà de Imax = 1 MW les investissements sont de plus en plus importants pour un gain en

termes de volume maximal du stock Smax de plus en plus faible. Il aurait été intéressant de réaliser les

scenarii du chapitre 6 avec une interconnexion plus faible que le scenario non contraint, mais avec une

puissance de l’ordre de la consommation moyenne (Imax = 1 MW) pour évaluer les économies réa-

lisées sur le coûts des importations par rapport au report vers les puissances complémentaires. Cela

n’a pas été possible par manque de temps. Une plus grande puissance d’interconnexion engendre un

coût des importations plus important car le coût du transport de l’énergie est surenchéri mais apporte

des puissances qui ne sont pas nécessaires de générer par ailleurs (surproduction ou stockage). En

fonction des scenarii appliqués au chapitre 6, il a été montré qu’une plus forte interconnexion ne conduit

pas à un système nécessairement plus coûteux. Une large puissance d’interconnexion des différents

réseaux européens permet de redistribuer les surplus de production dans le reste de l’Europe (entre 36

à 40 % du temps), et ainsi augmenter le pourcentage du temps pendant lequel la production s’équilibre

sans avoir recours au déstockage ou à une production thermique complémentaire ou de limiter l’usage

de ces puissances additionnelles. Au chapitre 6, il a également été montré que certaines situations

météorologiques pouvaient conduire à une très faible production éolienne à l’échelle du continent. Le
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déficit de la production française ne peut alors pas être compensé par les importations. Il est alors né-

cessaire que les puissances complémentaires (déstockage et thermique) puissent compenser le déficit

pour équilibrer la demande. Dans le cas de la minimisation du stockage ces puissances complémentaire

représente un peu plus que la consommation moyenne (entre 107 et 137 %). Lors de la minimisation

des coûts, ces puissances représentent près de 1,5 fois la consommation moyenne.

Puissance et énergie du stockage, deux grandeurs pour un même réservoir

Dans un premier temps, nous avions cherché à construire un système minimisant le dimensionne-

ment du stockage Smax, mais il est très vite apparu que deux grandeurs différentes intervenaient : d’un

côté les puissances de stockage et de déstockage, et de l’autre l’énergie stockée Smax. Malgré des

importations non contraintes, lorsque la surcapacité de production est faible, la production renouvelable

(française et importations) permet l’équilibre de la demande à peine plus de la moitié du temps. Cela si-

gnifie qu’il est nécessaire de bénéficier de puissance complémentaire pour compenser le déséquilibre.

Cette puissance est fournie par le déstockage ainsi que l’utilisation d’une puissance thermique qui est

pilotable et utilisée dans les situations météorologiques avec très peu de vent. La quantité d’énergie

Smax dans le stock dépend de l’importance du déficit de la production prolongée sur une plus ou moins

longue période. Lorsque le déstockage est prioritaire sur la production thermique complémentaire (op-

tion 0), le volume du stockage nécessaire, pour compenser le déficit sur la durée, peut alors représenter

plusieurs semaines de consommation moyenne. L’usage des prévisions pour arbitrer entre l’usage de

la production thermique et le déstockage permet de mieux optimiser les capacités thermiques (facteur

de charge plus important jusqu’à 21 %) tout en réduisant jusqu’à 12 fois (pour les faibles surproduc-

tions) le nombre d’heures de stockage nécessaires. Les volumes du stock maximal Smax sont fortement

impactés par le choix de la variable optimisée.

Au cours des 37 années (1979-2015), des événements météorologiques importants dimensionnent les

puissances et le volume Smax du stockage comme vu au chapitre 6. Ces épisodes sont des périodes

avec peu, voire pas de vent sur une grande portion du continent européen. Lorsque la surproduction est

importante et que les volumes du stockage sont faibles, ces événements correspondent à des périodes

de quelques heures voire quelques jours, généralement au début de l’automne, pendant lesquels le

déficit français est important et très peu de pays sont en mesure d’exporter vers la France leur surplus

de production. Lorsque la surproduction est faible, des situations météorologiques avec peu de vent

s’étalent sur plusieurs semaines pendant les mois de janvier et février, déstockant ainsi, petit à petit, les

importants volumes d’énergie stockés pour compenser les déficits de production française. Ils sont ren-

contrés également sur une grande partie de l’Europe limitant ainsi les importations disponibles. Nous

avons également montré que les événements dimensionnants les importants volumes d’énergie sto-

ckée correspondent à des périodes qui n’ont pas été étudiées par les autres études comme l’ADEME

(2015a). Les volumes du stockage Smax et les puissances plus importants se traduisent par des coûts

également plus élevés pour le stockage et la production thermique. L’étude sur une climatologie de 37

années a mis en évidence la nécessité de dimensionner le stockage Smax ainsi que les puissances

complémentaires sur une longue période.
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Puissances complémentaires : thermique ou déstockage, il faut équilibrer

Dans le cadre de la minimisation de la fonction coût J, les productions françaises et les importations

permettent à elles seules d’équilibrer la demande française seulement un peu plus de la moitié du

temps. Il est donc nécessaire de bénéficier de puissances complémentaires. Ces puissances doivent

être pilotables pour permettre d’équilibrer à chaque instant le système électrique, il s’agit de la pro-

duction thermique (biomasse ou de biogaz) et de la puissance de déstockage. Ces deux puissances

combinées de doivent permettre répondre aux besoins même lorsque la production est très faible. Lors

des épisodes dimensionnants, les puissances complémentaires combinées représentent entre 142 à

159 % pour l’optimisation de J (107 à 137 % lors de la minimisation de Smax) de la consommation

moyenne, soit une puissance conjointe du déstockage et du thermique supérieure à la consommation

moyenne et utilisé que marginalement à leur pleine puissance.

Le foisonnement des énergies renouvelables intermittentes permet à la production de bénéficier

d’une diversité de situations météorologiques à l’échelle du continent qui permet de réduire significa-

tivement les volumes maximum d’énergie à stocker Smax pour équilibrer le réseau. Il a été montré aux

chapitres 5 et 6, que le potentiel de réduction du stockage maximal Smax va d’un facteur 10 pour l’option

0 (lorsque le déstockage est appelé avant la production thermique) du modèle à un facteur 3 pour l’op-

tion 2 (lorsque l’arbitrage entre déstockage et production thermique est réalisé suivant une prévision à

24 heures des productions) entre un cas d’autarcie de la France à l’absence de contrainte sur les impor-

tations. Le choix lors de l’arbitrage reste néanmoins éloigné de la réalité où l’arbitrage pour l’activation

entre les différentes puissances pilotable se fait suivant les prix du marché au moment du recours.

Néanmoins, comme nous l’avons observé, le foisonnement spatial a également ses limites lors de

certains événements dimensionnants soit le stockage soit les puissances complémentaires. Malgré la

très large étendue spatiale que représente le contient européen, le foisonnement spatial des capacités

de production et une très large intégration du réseau, les épisodes de très faibles vents et de production

demeurent. Ces situations météorologiques montrent les limites d’un foisonnement de la production

d’énergie renouvelable.

Futurs développements et perspectives

Les résultats et conclusions présentés ici sont le fruit de trois années de la préparation du doctorat.

Ce travail doctoral a abouti au développement d’un modèle simplifié d’équilibre entre l’offre renouvelable

(éolien terrestre et photovoltaïque) et la demande. Ce modèle reste une simplification d’un potentiel

futur système énergétique. Afin de le rendre plus réaliste et les conclusions plus robustes, il serait

nécessaire de poursuivre le travail en incorporant de nouveaux développements et tests de sensibilités

au évolutions des coûts des technologies de production et de stockage.

Développements futures du modèle MSEOD

Concernant la production éolienne, le modèle ne prend en compte que la production terrestre. Les

vents le long des côtes européennes sont plus réguliers et plus intenses. Même si les coûts de la
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production éolienne « offshore » sont encore élevés, leurs évolutions permettent d’envisager une pro-

duction bientôt compétitive. Kies et al. (2015) concluaient à un mix technologique optimal utilisant uni-

quement la production offshore pour l’éolien. Une production éolienne « offshore » devra être modélisée

et corrigée des biais (autant que possible en fonction des données des premier site de production instal-

lées) avant d’être inclue dans le modèle MSEOD pour analyser son influence dans le mix technologique

sur la fonction coût et le dimensionnement du stockage.

La production hydraulique qui est actuellement la première source d’énergie renouvelable n’inter-

vient pas (à l’exception du stockage à partir des STEP) dans le modèle développé au cours de ce

travail doctoral. La production au « fil de l’eau » fournit une production de base, qui n’est pas intermit-

tente. Cette production dépend de la variabilité saisonnière et des précipitations modulant les débits des

cours d’eau. La prise en compte de cette production, ne dépendant ni des vents ni de l’ensoleillement,

permettra dans le modèle de compenser certains déficits relativement faibles. Cette production permet-

tra également d’assurer une production minimale lors des épisodes dimensionnants (vu au chapitre 6)

pour lesquels l’ensemble de l’Europe subit des situations météorologiques avec des vents très faibles

réduisant d’autant les besoins des puissances complémentaires. La puissance constante de la pro-

duction au « fil de l’eau » permettra également de réduire les besoins en puissances complémentaires

issues du déstockage et de la production thermique. Une autre technologie hydraulique qu’il sera im-

portant de développer dans le modèle MSEOD concerne l’implémentation de la production hydraulique

de type « lac ». Comme nous l’avons discuté au chapitre précédent, les réservoirs sont alimentés natu-

rellement par le ruissellement et les cours d’eau en amont de la retenue. Cette réserve d’eau constitue

un stockage d’énergie, représentant plus de 7 % de la consommation annuelle actuelle qu’il n’est pas

nécessaire de réapprovisionner, pouvant être utilisé en complément de la gestion du stockage.

Il était important pour nous de ne considérer les importations uniquement lorsque celles-ci sont

disponibles cela revient à faire l’hypothèse que chaque pays gère de manière autonome son stockage.

Pour cela, l’hypothèse formulée consiste à ne pas tenir en compte des importations entre chaque pays

ni de leurs coûts dimensionnant leur stockage. Il serait plus pertinent de modéliser explicitement la

consommation de chaque pays, comme il l’a été réalisé pour la consommation française. La prise en

compte de l’équilibre entre l’offre et la demande au sein des différents pays permettrait ainsi de repré-

senter les flux entre chaque pays pour équilibrer la demande. Cela traduirait davantage le nécessaire

foisonnement spatial au niveau du continent. Cette évaluation est importante pour prévoir les investis-

sements nécessaires en termes de réseau international à haute tension de l’électricité.

La prise en compte d’une gestion de la demande sera utile pour améliorer l’estimation des be-

soins de stockage à l’échelle infra-journalière. Si les études futures conservent la résolution temporelle

tri-horaire et continuent de s’intéresser principalement aux besoins en stockage lors des événements

météorologiques dimensionnants, le développement de la gestion de la demande est moins prioritaire.

En revanche, une gestion de la demande devient essentielle pour dimensionner les puissances de dé-

stockage en lissant la demande au cours de la journée. Une analyse plus fine des besoins de stockage

à court et long-terme serait utile pour réaliser des scenarii représentant mieux ces deux échéances du

stockage.

Au cours de la préparation de ce doctorat, le temps a manqué pour optimiser le foisonnement tech-

nologique au sein de chaque région. Il s’agit d’un point essentiel pour discuter le foisonnement spa-

tial des différentes technologies entre les régions françaises et également entre les pays européens.
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Dans le cadre d’un large déploiement des énergies renouvelables, nous n’avons pas tenu compte des

contraintes liées à la concurrence dans l’occupation et l’usage des sols. Plutôt qu’une répartition uni-

forme du mix éolien et solaire pour toutes les régions françaises, le foisonnement technologique devra

être optimisé au sein de chaque région ou pays européen en tenant compte des disponibilités foncières

ainsi que de l’interaction atmosphère-turbine qui dégrade la qualité du facteur de charge de la produc-

tion éolienne pour de grands champs d’éoliennes. L’ADEME (2015a) qui a optimisé son mix au sein

de chaque région française confirme un résultat intuitif d’une l’installation d’une plus forte capacité de

production solaire au sud du pays.

Perspectives

Les études réalisées, à partir du modèle MSEOD, se sont basées sur les réanalyses météorologiques

du centre européen ERA-i au cours des 37 dernière années (1979-2015) afin d’évaluer les potentiels

et les limites d’une production 100 % renouvelable constituée essentiellement de productions éolienne

et photovoltaïque pour équilibrer la demande. Or la transition énergétique engagée conduira à un mix

fortement renouvelable à l’horizon de plusieurs décennies. Jacobson et al. (2018) et l’ADEME (2015a)

tablent sur un mix 100 % renouvelable à l’horizon 2050. Sur la second partie du siècle, les impacts du

changement climatique se manifesteront de plus en plus. Il serait alors pertinent d’utiliser les modéli-

sations du climat européen, à partir de 2050, réalisées dans le cadre de l’exercice CMIP5, puis des

simulations de CMIP6 à venir, afin d’évaluer les potentiels et les limites climatiques du déploiement

d’un tel système. En effet, avec les modifications du climat, il n’est pas certain qu’un système évalué et

optimisé sur les productions passées le soit toujours dans plusieurs décennies.

L’option 2 du modèle qui a été conservée pour la suite des analyses des scenarii conduit à une

utilisation plus importante de la biomasse. Dans le cadre du changement climatique et d’une augmen-

tation importante de la production thermique renouvelable, est ce que la ressource en biomasse sera

suffisante pour subvenir aux besoins croissants tout en conservant une exploitation durable de celle-ci

sous la contrainte du changement climatique ?

Au cours de ce travail, la sensibilité du modèle aux évolutions des coûts de productions renou-

velables n’a pas pu être testée de manière approfondie. Une unique simulation avec les LCOEs de

l’ADEME (2015a), à l’horizon 2050, à été réalisée et montre une sensibilité importante du foisonnement

technologique à l’évolution des coûts de production. Si la tendance observée ces dernières années

d’une baisse des coûts se poursuit, et si en plus les investissements pour les productions issues des

fermes photovoltaïques diminuent plus rapidement que la production éolienne (on et offshore) le mix

technologique devrait alors intégrer davantage de production solaire.

Le travail réalisé au cours de ce doctorat, même s’il présente des résultats issus d’un modèle sim-

plifié, montre l’importance que la transition énergétique déjà engagée se fasse à l’échelle de l’ensemble

des pays européens. Le foisonnement spatial de la production doit être optimisé de sorte à exploiter

au maximum de ses capacités la ressource renouvelable. Le réseau de transmission de l’énergie doit

également être réfléchi et dimensionner à l’échelle du continent pour relier directement les zones de

production aux zones de consommation électrique. Tout cela montre la nécessité de construire « une

Europe de l’énergie » afin que ces réflexions, ces investissements soient réalisés et coordonnés avec

cohérence à l’échelle de l’ensemble de la communauté européenne et non pas une juxtaposition de

systèmes répondant à des besoins optimisés à l’échelle nationale.



222 Conclusions et perspectives

Les contraintes du changement climatique nous obligent à transformer le système de production

électrique basé sur des énergies fossiles vers des sources renouvelables non émettrices de carbone.

Hors comme il a été exposé au chapitre 1 au niveau mondial, la consommation électrique ne repré-

sente que 13,5 % de la consommation énergétique totale (31 % de la consommation énergétique eu-

ropéenne). Les autres secteurs de l’énergie sont également fortement carbonés, que ce soit le secteur

des transports (routier, maritime, aérien) ou celui du chauffage par exemple. Ils devront également être

décarbonés au cours du siècle pour espérer contenir le réchauffement global. Les travaux bien que

controversés de Jacobson et Delucchi (2011); Jacobson et al. (2015a,b, 2018) proposent ainsi d’étu-

dier la transformation du système énergétique dans sa globalité. Une perspective à ce travail doctoral

pourrait être également d’intégrer à l’étude les autres secteurs d’activité de la consommation énergé-

tique.



Liste des variables et paramètres

Variables

Aireg,A f r, Ap, Superficie de la région, de la France ou du pays p km2

Ψm Fonction de stabilité de Monin-Obukhov

τtrans = 2% Taux du coût variable de transmission représente par rapport aux « coûts overnight »

C Consommation française MW

CapaciteEireg Capacité de production éolienne installées dans chaque région (ireg) MW

CapacitePVireg Capacité de production photovoltaïque installées dans chaque région (ireg) MW

CAPEXS Coût pour l’ensemble des investissements des puissances de stockage et pour

le stockage de l’énergie e

F Déficit/excédent de la production P par rapport à la consommation C MW

Fβ Puissance dissipée lors du stockage par effet joule MW

Fécrêt Puissance écrêtée lorsque la production est excédentaire

et que S = Smax ou que Fstock = FstockMax MW

Fclosing Terme de fermeture dont la somme sur l’ensemble de la période doit être nulle

à la fin de l’optimisation MW

Fdestock Puissance déstockée MW

Fstock Puissance stockée MW

G Rayonnement de surface descendant W/m2

G′ Irradiance corrigée W/m2

h Hauteur de la turbine m

I Puissance importée MW

Ib Irradiance solaire directe sur un plan horizontale W/m2

Id Irradiance solaire diffuse sur un plan horizontale W/m2

IG Irradiance solaire globale hémisphérique sur un plan horizontale W/m2

Ipot Importations potentielles MW

Istock Puissance importée pour recharger le stock MW

J Fonction coût e/MWh

k Constante de von Kármán
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Kpuissancecharge Investissement pour les puissances de charge du stock S e/MW

Kpuissancedecharge Investissement pour les puissances de décharge du stock S e/MW

Knergie Investissement pour le volume d’énergie stockée e/MWh

L Longueur de Monin-Obukhov m

LCOE Coût actualisé de la production d’une unité d’énergie électrique

(Levelised cost of electricity) e/MWh

LCOEth Coût actualisé de la production thermique d’une unité d’énergie électrique e/MWh

LCOI Coût actualisé des importations e/MWh

LCOS Coût actualisé du stockage de l’énergie (levelized cost of storage) e/MWh

LCOT Coût actualisé de transmission de l’électricité e/MWh

LF Facteur de charge

LFE et LFPV Facteurs de charge des productions éolienne et photovoltaïque française

OPEXS Coûts variable d’opérations et de maintenance lié au stockage e

P Production française d’électricité renouvelable intermittente MW

P′ , P′′, S′ et I′ Production, Importations et stock intermédiaire en cours de l’optimisation

Pseuil
exportable,p Puissance seuil à partir de laquelle le pays p peut exporter tout en ayant stocké

suffisant d’énergie pour sa propre consommation MW

PEol Puissance produite par une éolienne MW

Pexportable,p Production exportable en provenance du pays p MW

PNom Puissance nominale d’une éolienne MW

Pnorm,p Production normalisée du pays p MW

PR Coefficient de performance des cellules photovoltaïques (performance ratio)

PthMax Capacité maximale de la puissance de la production thermique installée MW

Pth Puissance de la production thermique MW

ProdEireg Production éolienne dans chaque région française MW

ProdPVireg Production photovoltaïque dans chaque région française MW

PVpot Potentiel photovoltaïque

S Stock MWh

S0 Volume initial du stockage après optimisation S0 = Smax MWh

Smax Volume maximal du stockage MWh

T Température de surface ◦C
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Tcell Température des cellules photovoltaïques ◦C

TSpuissance Durée de vie des investissements pour la puissance du stockage année

TSnergie Durée de vie des investissements pour le réservoir du stockage année

Ttrans Durée de vie des lignes de transmissions de l’électricité (Ttrans = 40 ans) année

u∗ Vitesse de frottement m.s−1

Uh Vitesse à la hauteur de la turbine m.s−1

US Vitesse de surface m.s−1

V Vitesse du vent m.s−1

Wdestock,n Énergie déstockée au cour de l’année n MWh

z0 Rugosité de surface m

Paramètres

α Coefficient de surcapacité de production française

αp Coefficient de surcapacité de production du pays p européen

β Rendement du stockage

βc Coefficient de réponse du rendement à la température (βc = 0,0045) ◦C−1

γ Coefficient d’irradiance γ = 0,1 W−1.m2

ΦE Part de la production éolienne dans le mix renouvelable

ΦE,ireg Part de la production éolienne dans le mix renouvelable de la région ireg ou du pays p

ΦPV,ireg Part de la production photovoltaïque dans le mix renouvelable de la région ireg ou du pays p

ΦPV Part de la production photovoltaïque dans le mix renouvelable (tel que ΦPV = 1-ΦE )

A Paramètre d’échelle de la distribution de Weibull

FdestockMax Puissance maximale de décharge du stock S MW

FstockMax Puissance maximale de charge du stock S MW

Gstc Rayonnement standard de surface descendant Gstc = 1 000 W/m2 W/m2

Imax Puissance maximale importable MW

k Paramètre de forme de la distribution de Weibull

r Taux d’actualisation

TSTC Température standard des cellules photovoltaïques ◦C

Vi Vitesse « cut-in » du vent : vitesse minimale du vent pour que l’éolienne produise m.s−1

VO Vitesse « cut-out » du vent : vitesse à partir de laquelle l’éolienne est mise à l’arrêt m.s−1

Vr Vitesse « rate » du vent : vitesse du vent à partir de laquelle l’éolienne produit

à sa vitesse maximale m.s−1





ANNEXE A

LE LEVELISED COST OF ELECTRICITY

(LCOE)

1 Levelised Cost of Electricity (LCOE) : définition et méthodologie

Le LCOE (Levelised cost of electricity) est le coût de la production d’une unité d’énergie électrique

(exprimée en kilowatt heure (kWh) ou mégawatt heure (MWh)), actualisé sur la durée de vie de l’unité

de production d’énergie. Cet indicateur représente bien les coûts de production électrique dans le cadre

d’un marché monopolistique réglementé ce qui permet de définir des prix réglementés de l’électricité

ainsi que l’évolution des différents coûts. Sur un marché concurrentiel, les aléas de production, de dispo-

nibilité des combustibles ainsi que la variabilité de la production et de la demande sont plus difficilement

représentables, ce qui explique les critiques parfois émisses sur le concept de LCOE dans un marché

libéralisé (Kee, 2012; IEA/NEA, 2015; Cour des Comptes, 2012)). Néanmoins, le calcul du LCOE reste

un indicateur consensuellement admis comme une mesure transparente qui permet de comparer ob-

jectivement les différents coûts entre technologies et entre pays. Comme l’explique (IRENA, 2017), le

LCOE calculé sur la durée de vie des installations peut être significativement différent du prix attribué

lors des appels d’offre observés aujourd’hui pour les parcs renouvelables.

Le LCOE tel qu’il est définit dans le rapport de l’IEA/NEA (2015) 1 prend en compte l’ensemble des

coûts fixes (Capitalt ) et les coûts variables de l’année t :

— d’opération et de maintenance (O&Mt )

— du combustible (Fuelt )
— de démantèlement (Dt )

— du prix du carbone (Carbonet ) émis pour chaque unité de production thermique.

Tous ces coûts fixes et variables de l’année t sont exprimés en $ dans IEA/NEA (2015) pour une instal-

lation donnée. Les coûts fixes (Capitalt ) sont calculés en prenant la capacité de l’installation, la durée

de construction (CT en année), la durée de vie de l’installation (T en année) ainsi que le taux d’actua-

lisation r. L’ensemble de ces coûts sont normalisés par la quantité d’énergie produite (Prodt ) exprimé

en MWh chaque année t tout au long de la vie de l’installation, ce qui donne :

LCOE =

T
∑

t=0
Coutt(1+ r)−t

T
∑

t=0
Prodt(1+ r)−t

(A.1)

1. Équation 2 page 28 - "Projected cost of generating electricity" du rapport IEA/NEA (2015)
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soit

LCOE =

T
∑

t=0
(Capitalt +O&Mt +Fuelt +Carbonet +Dt)(1+ r)−t

T
∑

t=0
Prodt(1+ r)−t

(A.2)

Dans le modèle simplifié d’équilibre offre demande, le calcul du LCOE prend en compte le facteur

de charge réellement utilisé dans le modèle (qui peut être faible dans le cas du recours à la produc-

tion thermique). Les coûts variables (O&M, de combustible, de carbone) ainsi que la production totale

dépendent du nombre d’heures utilisées pour chaque technologie, ils s’expriment en $/MWh. Notre

équation pour le LCOE prend donc la forme suivante :

LCOE =

Invest×
T
∑

t=0
LFt ×NbH(O&Mt +Fuelt +Carbonet +Dt)(1+ r)−t

T
∑

t=0
LFt ×NbH× (1+ r)−t

(A.3)

NbH le nombre d’heures sur une année, r le taux d’actualisation, LF le facteur de charge, Invest le

coût d’investissement (exprimé en $/kWe 2)

Les coûts utilisés pour calculer les LCOE des différentes technologies utilisées dans le modèle

d’équilibre offre-demande proviennent du rapport "Projected cost of generating electricity" de l’Agence

Internationale de l’Énergie (AIE) et de l’Agence de l’Énergie Nucléaire (NEA) dans sa version de 2015

(IEA/NEA, 2015).

Dans ce rapport, les coûts sont fournis suivant trois différents taux d’actualisation r (r = 3, 7, et 10 %).

Ces taux d’actualisation traduisent la rentabilité de l’investissement en l’absence de risques spécifiques

des marchés et de risques technologiques. Le tau intermédiaire r = 7 % est appliqué.

Les coûts d’investissement Invest correspondent aux coûts totaux incluant les coûts de construction

de base ainsi que les intérêts intercalaires pendant la phase de construction. Les coûts de construction

de base recouvrent quant à eux les coûts directs et indirects d’ingénierie d’approvisionnement et de

gestion de la construction, les charges de pré-exploitation, ainsi que les aléas liés à cette étape corres-

pondant au « gréement » progressif de l’installation avant sa mise en production. Il est communément

appelé également « coût overnight » comme le rappelle la Cour des comptes dans la définition qu’elle

en donne (Cour des Comptes, 2012).

Dans le rapport IEA/NEA (2015), les coûts pendant la construction sont repartis (sauf information

contraire) uniformément et linéairement pendant toute la durée de la construction (CT ). Le rapport "The

future of nuclear power" 3 du MIT (Ansolabehere et al., 2003) précise que les "coûts overnight" sont

exprimés en dollars constants à la première année de la construction. Il convient donc de tenir compte

du capital actualisé dépensé chaque année. Les dépenses d’investissement de l’année k sont notées

Xk, la fraction des "coûts overnight" (Co) allouée à l’année k est notée Fk pour un taux d’inflation général

i.

2. Un kilowatt électrique (1kWe) correspond à une puissance électrique produite d’une puissance d’un kilowatt. Cela

permet de différencier la production électrique de la production thermique d’une centrale.
3. Appendix Chapter 5 — Economics p132
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Xk = Fk Co (1+ i)k (A.4)

Les coûts d’investissement (Invest) sur l’ensemble de la durée de construction (CT ) s’expriment

donc :

Invest =
CT

∑
k=1

Xk(1+ r)−k (A.5)

Les différents coûts variables et fixes de la production électrique dépendent des sources de produc-

tion. Pour le calcul des différents LCOE, les coûts qui sont utilisés proviennent du rapport de l’Agence

Internationale de l’Énergie (AIE ou IEA en anglais) et de l’Agence de l’Énergie Nucléaire (NEA) de 2015

(IEA/NEA, 2015). Les différents coûts ainsi que les LCOE calculés à partir des facteurs de charge et

autres paramètres fournis dans le rapport sont présentés en annexe A. Ils sont exprimés en $, or dans

notre modèle nous raisonnons en e, un taux de conversion est donc appliqué tel que 1e = 1,10 $ 4.

2 Les LCOE des sources de production conventionnelles et thermique

renouvelable

Les centrales thermique : Le gaz (turbine à gaz à cycle combiné - CCGT) et le charbon

Parmi les centrales à flammes utilisant des combustibles carbonés dont nous avons considéré les

coûts (gaz et charbon), la technologie des centrales à gaz a des coûts d’investissement et des coûts

d’opérations et maintenances (O&M) plus faibles que les centrales à charbon (respectivement 67% de

plus pour les investissements et 50% pour ceux d’O&M). Les prix des combustibles et des émissions

de carbone sont quant à eux plus élevés pour le gaz. Comme les coûts des dernières centrales à

charbon françaises ne sont pas référencés, ceux des centrales à charbon allemandes ont été utilisés

dans le modèle (cf. table A.1). Nous avons choisi de tester l’impact, dans notre modèle, des sources

de production thermiques carbonées afin de mesurer l’impact que pourrait avoir l’introduction d’une

énergie carbonée avec un prix du carbone par rapport à l’usage de thermique renouvelable (biomasse

et biogaz) sur le mix électrique et son coût total. Le prix du carbone, retenu dans le rapport de IEA/NEA

(2015) est un prix de 30 $ la tonne de CO2 émise, a été appliqué aux émissions de tous les pays et cela

quelle que soit la technologie émettrice de CO2.

La Biomasse

Concernant les différents coûts pour la production issue de la biomasse, le rapport de l’AIE ne les

fournit pas pour la France. En Europe, les écarts des LCOE calculés par l’AIE peuvent varier quasiment

du simple au double entre les pays. En effet, pour un taux d’actualisation de 7 %, le LCOE en Italie

est de 318 e quand il est de 172 e en Espagne et de 167 e au Royaume-Uni. Le dimensionnement

des installations (0.2 MW en Italie, 10 MW en Espagne et 900 MW au Royaume-Uni), ainsi que des

technologies certainement différentes, peuvent expliquer les écarts de coûts. Au niveau de la biomasse,

4. ce taux de 1,10 $ pour 1 e correspond au taux moyen de conversion observé sur l’année 2016.
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TABLE A.1 – Tableau récapitulant les différents coûts issus du rapport IEA/NEA (2015) utilisés dans le calcul des
LCOE des sources de production d’électricité conventionnelles et renouvelables.

Technologie
CCGT1 Charbon2 Biomasse Pel-

lets de bois3
Biogaz4 Biogaz5

Capacité (MWe) 575 700 640 1 0,3

Coût de construction de base ($/kWe) 980 1643 587 1852 8667

Coût d’investissement ($/MWe)6
r = 0.03 1025 1744 607 1880 8934
r = 0.07 1086 1887 635 1916 9294
r = 0.10 1134 1999 656 1942 9567

Coût du capital ($/MWh)
r = 0.03 6.42 9.41 4.35 25.29 84.43
r = 0.07 11.37 18.00 7.06 37.80 121.02
r = 0.10 15.40 25.96 9.47 48.52 152.88

Coût de démantèlement ($/MWh)
r = 0.03 0.11 0.1 0.08 0.49 1.86
r = 0.07 0.05 0.03 0.03 0.23 1.01
r = 0.10 0.02 0.01 0.02 0.13 0.63

Coût d’opérations et maintenance
($/MWh)

6.25 9.41 4.00 52.13 63.36

Coût de combustible et déchets ($/MWh) 68.99 26.38 96.26 63.42 7 63.42

Coût du carbone ($/MWh) 10.56 21.98 12.00 0 0

Facteur de charge (%) 80 85 80 48 80

Durée de vie (années) 30 40 40 30 30

Durée de construction CT (années) 2 4 4 2 2

LCOE ($/MWh)
r = 0.03 93 67 117 78 213
r = 0.07 97 76 119 90 249
r = 0.10 101 83 122 101 280

1. France cf. table 3.2 & 3.9 du rapport AIE/NEA
2. Allemagne cf. table 3.3 & 3.10 du rapport AIE/NEA
3. Pays-Bas cf. table 3.7 & 3.14 du rapport AIE/NEA
4. Espagne cf. table 3.7 & 3.14 du rapport AIE/NEA
5. Italie cf. table 3.7 & 3.14 du rapport AIE/NEA
6. Les coûts d’investissement incluent les coûts de construction de base et les intérêts intercalaires.
7. Le coût rapporté dans le rapport AIE/NEA pour le combustible de la technologie de biogaz espagnol, le coût du combus-

tible du biogaz italien a été appliqué.
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les différents coûts rapportés par l’IEA/NEA (2015) pour la biomasse au Pays-Bas, correspondent à

une technologie différente qui n’utilise que des pellets de bois dont les coûts d’investissements sont

beaucoup plus faibles (635 $/kW pour un taux d’actualisation de 7 %) que les installations en Italie ou

en Espagne (entre 1916 et 9294 $/kW). Le prix du combustible est quand à lui plus élevé aux Pays-Bas

(96 $/MWh) qu’avec la biomasse espagnole (73 $/MWh) mais beaucoup plus faible qu’au Royaume-

Uni (135 $/MWh) ou en Italie (157 $/MWh). Compte tenu de la structuration de notre modèle qui fait

intervenir la production thermique en dernier recours (Option 0), il parait plus judicieux de choisir une

technologie avec un faible coût d’investissement et des coûts variables et de combustible plus faibles.

Nous utiliserons, dans le modèle, les coûts fournis par le rapport IEA/NEA (2015) pour les pellets aux

Pays-Bas (ci-dessus à la table A.1 ).

Le Biogaz

Comme pour la biomasse, les coûts pour la production d’électricité à partir du biogaz, tels que rap-

portés dans le rapport de l’AIE, présentent une très forte différence d’un pays à un autre. En Italie, le

LCOE du biogaz est supérieur à 200 $/MWh alors qu’en Espagne, le coût de production d’1 MWh à

partir d’une centrale à biogaz est inférieur à 100 $ alors même que le facteur de charge retenu est

presque moitié plus faible. Outre une différence au niveau de la taille de l’installation (une capacité de

0.3 MW est installée en Italie alors qu’elle est de 1 MW en Espagne), la principale différence réside

au niveau des coûts d’installation (8667 $/kW en Italie contre 1852 $/kW en Espagne). Dans le modèle

nous utilisons les coûts de la centrale espagnole (ci-dessus à la table A.1).

2.1 Les LCOE éolien et photovoltaïque en France et en Europe

Les LCOE des sources renouvelables intermittentes de production d’électricité dépendent princi-

palement du capital investi. En effet, il n’y a pas de coût associé à un combustible ou à l’émission de

gaz à effet de serre avec ces sources de production. Il convient tout de même de prendre en compte

les coûts d’opérations et de maintenance (O&M), de remise à neuf et de démantèlement qui sont quasi-

ment négligeables. Les LCOE éolien et photovoltaïque dépendent fortement des ressources en vent et

en rayonnement des différentes régions. Les facteurs de charge, pouvant fortement varier d’une région

ou d’un pays à un autre, se traduisent dans les coûts associés. Lorsque les coûts pour le pays ne sont

pas disponibles, ceux d’un pays voisin ont été utilisés. L’ensemble des coûts utilisés dans le modèle

sont résumés en annexe aux tables A.2 à A.5 et les LCOEs ainsi calculés aux tables A.6 et A.7 .

L’éolien

Pour la production éolienne, il a seulement été pris en compte la production terrestre dite « Onshore ».

Les coûts dits « overnight », qui représentent l’investissement (hors intérêts intercalaires) d’un opérateur

par kilowatt installé, varient de 1 600 $/kW au Portugal à 2 344 $/kW au Royaume-Uni soit quasiment

moitié plus. Concernant la maintenance, les coûts varient du simple au double (de 14 $/MWh au Dane-

mark à 36 $/MWh au Royaume-Uni). Ces variations se traduisent dans les LCOE fournis par l’IEA/NEA

(2015) pour un prix allant de 71 $/MWh au Danemark et jusqu’à 124 $/MWh Outre-Manche (avec un

taux d’actualisation de 7%).
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TABLE A.2 – Tableau récapitulant les différents coûts de la production éolienne et photovoltaïque (PV) issus
du rapport IEA/NEA (2015) pour la France et l’Allemagne

France Allemagne

Technologie Eolien PV 1 Eolien PV

Capacité (MWe) 12 0,3 2 5

Coût de construction de base ($/kWe) 1894 1800 1841 1200

Coût d’investissement ($/MWe)
r = 0.03 1922 1827 1869 1218
r = 0.07 1959 1862 1905 1241
r = 0.10 1987 1888 1931 1259

Coût du capital ($/MWh)
r = 0.03 45.99 90.73 41.55 72.96
r = 0.07 68.72 134.34 58.36 108.23
r = 0.10 88.23 171.46 72.62 138.30

Coût de Démantèlement ($/MWh)
r = 0.03 0.75 0.93
r = 0.07 0.42 0.50
r = 0.10 0.26 0.32

Coût d’opérations et maintenance
($/MWh)

r = 0.03 22.15 42.72 34.67 19.06
r = 0.07 41.41 18.92
r = 0.10 40.81 8.83

Durée de vie (années) 25 25 25

Durée de construction CT (années) 1 1 1

1. Parmi les trois technologies photovoltaïques françaises présentes dans le rapport de IEA/NEA (2015), les coûts

relatifs aux installations sur les toitures de surface commerciales ont été appliqués.

Le photovoltaïque

Pour la production solaire à partir de panneaux photovoltaïques, une diversité des coûts en fonction

des pays est observée. Les facteurs de charge des panneaux expliquent en parti les écarts entre

les LCOE des différents pays. Selon les pays, les informations sont disponibles pour les panneaux

installés sur des toitures résidentielles (jusqu’à 10 - 20 kW), sur des toitures commerciales (les capacités

sont généralement plus importantes de 10 kW à 1 MW) et de grandes installations de type « ferme »

représentant au moins 1 MW de capacité. Les coûts dits « overnight » ont des écarts entre pays plus

faibles pour les grandes installations (entre 1 200 $/kW en Allemagne à 1 885 $/kW au Danemark) que

pour celles sur les toitures commerciales (entre 1 029 $/kW en Autriche et 1 957 $/kW) ou que les coûts

observés au niveau de l’éolien.

3 Les coûts pour le calcul des LCOE

Les tables A.6 et A.7 présentent ci-dessous les coûts actualisés LCOE par régions françaises et par

pays européens. Ils sont calculés à partir de la modélisation de la production éolienne et photovoltaïque

issues des ré-analyses de ERA-i sur la période de 1979 jusqu’à 2015 et ils utilisent les différents coûts

tels que présentés aux tables A.2 à A.5. Le taux d’actualisation utilisé correspond à 7% soit le taux

médian utilisé dans le rapport de l’AIE.
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TABLE A.3 – Tableau récapitulant les différents coûts de la production éolienne et photovoltaïque (PV) issus du
rapport IEA/NEA (2015) pour l’Autriche, la Belgique et le Danemark.

Autriche Belgique Danemark

Technologie Eolien PV Eolien PV Eolien PV

Capacité (MWe) 3 0.2 2 0.2 à 1.0 10 4.0

Coût de construction de base ($/kWe) 2040 1029 2133 1653 1722 1885

Coût d’investissement ($/kWe)
r = 0.03 2070 1045 2165 1678 1774 1913
r = 0.07 2100 1065 2207 1710 1844 1950
r = 0.10 2140 1079 2237 1734 1897 1977

Coût du capital ($/MWh)
r = 0.03 60.20 62.34 69.66 120.29 39.17 75.40
r = 0.07 84.55 92.30 97.82 167.91 56.09 123.54
r = 0.10 105.21 117.81 121.72 208.11 70.81 164.65

Coût de démantèlement ($/MWh)
r = 0.03 1.35 1.56 0.87
r = 0.07 0.73 0.84 0.47
r = 0.10 0.46 0.53 0.29

Coût d’opérations et maintenance
($/MWh)

28.00 6.36 26.67 22.00 14.26 2.65
r = 0.07 5.68 21.87 1.93
r = 0.10 5.40 21.78 1.70

Durée de vie (années) 25 25 25 25 25 25

Durée de construction CT (années) 1 1 1 1 1 1

TABLE A.4 – Tableau récapitulant les différents coûts de la production éolienne et photovoltaïque (PV) issus
du rapport IEA/NEA (2015) pour l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas

Espagne Italie Pays-Bas

Technologie Eolien PV Eolien PV Eolien PV

Capacité (MWe) 25 5.0 16 1.7 3 0.1

Coût de construction de base ($/kWe) 1639 1238 1907 1363 1780 1257

Coût d’investissement ($/kWe)
r = 0.03 1664 1261 1968 1384 1812 1278
r = 0.07 1696 1291 2050 1410 1854 1305
r = 0.10 1719 1314 2113 1430 1886 1325

Coût du capital ($/MWh)
r = 0.03 52.47 40.89 49.59 64.55 39.94 76.27
r = 0.07 73.69 64.07 71.18 95.28 59.68 113.15
r = 0.10 91.70 83.98 90.03 121.37 76.62 144.64

Coût de démantèlement ($/MWh)
r = 0.03 1.18 1.09 0.29
r = 0.07 0.64 0.59 0.16
r = 0.10 0.40 0.97 0.10

Coût d’opérations et maintenance
($/MWh)

r = 0.03 27.86 46.43 20.61 49.62 26.26 24.75
r = 0.07 45.85 48.36 23.72
r = 0.10 45.59 47.73 13.27

Durée de vie (années) 25 25 25 25 25 25

Durée de construction CT (années) 1 1 1 1 1 1
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TABLE A.5 – Tableau récapitulant les différents coûts de la production éolienne et photovoltaïque (PV) issus
du rapport IEA/NEA (2015) pour le Portugal, la Suisse et le Royaume-Uni.

Portugal Suisse Royaume-Uni

Technologie Eolien PV PV Eolien PV

Capacité (MWe) 2 1 1 72 5

Coût de construction de base ($/kWe) 1600 1467 1957 2344 1406

Coût d’investissement ($/kWe)
r = 0.03 1624 1489 1989 2433 1427
r = 0.07 1655 1517 2032 2553 1455
r = 0.10 1678 1538 2063 2645 1475

Coût du capital ($/MWh)
r = 0.03 41.96 56.26 84.57 57.70 88.27
r = 0.07 62.69 83.30 132.70 87.73 130.70
r = 0.10 80.49 106.32 174.36 114.43 166.82

Coût de démantèlement ($/MWh)
r = 0.03 0.81 36.24
r = 0.07 0.39
r = 0.10 0.22

Coût d’opérations et maintenance
($/MWh)

r = 0.03 18.26 18.90 30.74 0 37.40
r = 0.07 18.16 29.73 0 37.06
r = 0.10 17.83 29.34 0 36.85

Durée de vie (années) 25 25 25 25 25

Durée de construction CT (années) 1 1 115.32 1 1

TABLE A.6 – Tableau des facteurs de charge et du LCOE en e/MWh pour la production éolienne et pho-
tovoltaïque française, sur la période 1979-2015, calculés avec le modèle de production par point de grille
ERA-i puis moyennés par région (pour les régions françaises).

Production éolienne Production photovoltaïque

Région facteur de
charge

LCOE
(e/MWh)

facteur de
charge

LCOE
(e/MWh)

Alsace 0,16 144 0,10 217
Aquitaine 0,15 150 0,12 189
Auvergne 0,23 106 0,12 197
Basse-Normandie 0,22 110 0,11 207
Bourgogne 0,15 152 0,11 205
Bretagne 0,22 108 0,11 201
Centre-Val de Loire 0,23 106 0,11 205
Champagne-Ardenne 0,23 106 0,11 215
Franche-Comté 0,11 196 0,11 204
Haute-Normandie 0,26 95 0,11 214
Île-de-France 0,25 99 0,11 213
Languedoc-Roussillon 0,30 86 0,14 177
Limousin 0,24 104 0,12 198
Lorraine 0,21 115 0,10 217
Nord-Pas-de-Calais 0,24 101 0,11 216
Midi-Pyrénées 0,23 105 0,13 184
Pays de la Loire 0,23 107 0,11 201
Picardie 0,23 107 0,10 216
Poitou-Charentes 0,22 110 0,12 196
Provence-Alpes-Côte d’Azur 0,21 113 0,13 178
Rhône-Alpes 0,24 101 0,12 189
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TABLE A.7 – Tableau des facteurs de charge et du LCOE en e/MWh pour la production éolienne et pho-
tovoltaïque des pays européens, sur la période 1979-2015, calculés avec le modèle de production par point
de grille ERA-i puis moyennés par pays.

Production éolienne Production photovoltaïque

Pays facteur de
charge

LCOE
(e/MWh)

facteur de
charge

LCOE
(e/MWh)

Allemagne 0,19 142 0,10 151
Autriche 0,18 153 0,11 110
Belgique 0,26 115 0,10 200
Danemark 0,31 78 0,09 218
Espagne 0,17 133 0,15 136
Irlande 0,28 132 0,09 207
Italie 0,20 131 0,13 161
Luxembourg 0,25 120 0,10 198
Pays-Bas 0,25 105 0,10 164
Portugal 0,27 84 0,15 123
République Tchèque 0,22 128 0,10 116
Royaume-Uni 0,27 134 0,09 206
Suède 0,24 95 0,08 264
Suisse 0,18 147 0,11 217

TABLE A.8 – Tableau des distances et des coûts de transmission LCOT en e/MWh transmis pour une
production des pays européens αP = 1,2; 1,8; 2,6; 3 et un dimensionnement des interconnexions
Imax = 1,25, 1 et illimité sur la période 1979-2015. Les distances représentent le nombre de kilomètres
entre la frontière du pays et la frontière française. Pour les pays voisins de la France, la distance est nulle.

αP
1,2 1,8 2,4 3

Imax (km) 0,25 1 Illimité 0,25 1 Illimité 0,25 1 Illimité 0,25 1 Illimité

Allemagne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autriche 240 2 7 18 4 12 32 7 22 59 12 37 100
Belgique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danemark 611 6 18 47 10 31 83 19 56 151 32 95 255
Espagne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlande 500 5 14 39 8 25 68 15 46 123 26 78 208
Italie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas 137 1 4 10 2 7 18 4 12 33 7 21 57
Portugal 450 4 13 35 7 23 61 14 41 111 24 70 187
République Tchèque 360 3 10 28 6 18 49 11 33 89 19 56 150
Royaume-Uni 100 1 2 7 1 5 13 3 9 24 5 15 41
Suède 860 9 25 67 15 44 117 27 80 212 46 135 359
Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





ANNEXE B

LE STOCKAGE, TECHNOLOGIES ET COÛTS

ACTUALISÉS (LCOS)

1 Une métrique pour le coût du stockage, le Levelised cost of storage

(LCOS)

Pour les technologies produisant de l’électricité, qu’elle soient conventionnelles ou renouvelables,

le coût de l’électricité (LCOE) tel qu’abordé à la section précédente (3) est une métrique bien définie.

Plus récemment, de nombreuses études (World Energy Council (WEC) et World Energy Council, 2016;

Akhil et al., 2013; Pawel, 2014; Belderbos et al., 2017; Joskow, 2011) cherchent à définir une nouvelle

métrique afin d’analyser les coûts concernant le stockage de l’énergie en prenant en considération ces

spécificités.

Parmi ces différentes approches, nous nous basons sur la méthode du coût actualisé du stockage

de l’énergie dit « levelized cost of storage » (LCOS) (Jülch, 2016; Zakeri et Syri, 2015) pour calculer le

coût du stockage dans notre modèle. Le LCOS est une méthode dérivée du LCOE appliquée aux ques-

tions du stockage. Elle a été développée, dans le but, de prendre également en compte la spécificité

du stockage qui utilise la même commodité en entrée comme en sortie (l’électricité). Ainsi la différence

de prix entre l’électricité achetée lors de la charge, et celle revendue après la décharge, correspond au

revenu net de l’opérateur.

Le LCOS se calcule donc à partir des investissements Invest0 à réaliser en tenant compte à la

fois du capital des puissances lors de la charge comme lors de la phase de décharge, c’est à dire les

investissements pour les « pompes » et les « turbines ». L’investissement du capital porte également sur

le dimensionnant du volume du stockage. Le coût du stockage comporte également un ensemble de

coûts fixes et variables au cours de l’année n rassemblés au sein de l’équation B.1 sous le terme An.

La quantité d’énergie utilisé lors de la charge est notée Win et celle lors du déstockage Wout . Dans notre

cas, nous avons considéré que l’opérateur qui produit l’énergie est le même que celui qui la stocke.

Nous utiliserons ainsi l’expression du LCOS défini par Jülch (2016) et World Energy Council (WEC) et

World Energy Council (2016) qui s’écrit comme :

LCOS =

Invest0 +
T
∑

n=1
An(1+ r)−n

T
∑

n=1
Wout(1+ r)−n

(B.1)

avec



238 Annexe B : Le stockage, technologies et coûts actualisés (LCOS)

An = O&Mn + Investre,n +Prixelec Win − Rn (B.2)

Les coûts variables An s’expriment en fonction des coûts d’opérations et de maintenance O&Mn,

du capital Investre,n investi dans la mise à niveau des composants du système de stockage, du prix de

l’électricité Prixelec ainsi que la quantité d’électricité achetée pour charger le système de stockage Win

et d’un terme Rn de recouvrement à la fin de la durée de vie du stockage. Dans notre cas nous n’avons

pas considéré de coût pour l’électricité dans le stockage (Prixelec = 0) ni de terme de recouvrement

Rn = 0.

2 Les différentes technologies de stockage

Le stockage par STEP

Le stockage par pompage et turbinage hydraulique est une technologie déjà bien utilisée et éprouvée

et représentant près de 99 % du stockage de l’énergie à travers le monde. Les coûts d’investissement

de cette technologie peuvent-être séparés entre les coûts du capital concernant la puissance lors de

la charge (pompage) et lors de la décharge (turbinage). Ils représentent la puissance fournie par le

stockage et s’expriment en e/kW. D’autre part, les coûts du capital concernant la capacité d’énergie

stockable correspondent quant à eux la taille du réservoir et s’expriment en e/kWh. Ils représentent

donc le coût du stock du nombre d’heures de la consommation moyenne en réserve.

Plusieurs études détaillent les coûts des STEP, en accord avec la synthèse réalisée par Jülch (2016)

basée sur les publications de (Genoese, 2013; VDE, 2012; Gonzalez A, Ó Gallachóir B, McKeogh E,

2004), les coûts liés à la puissance du pompage hydro-électrique peuvent-être compris dans une four-

chette allant de 480 à 1020 e/kW. Les coûts d’investissements synthétisés par Jülch sont légèrement

plus faibles que ceux rapportés par l’IEA/NEA (2015) où pour une station de pompage en Suisse de

1 MW l’investissement est de 1630 $/kW. Zakeri et Syri (2015) annoncent des coûts d’investissement

compris entre 228 et 1560 e/kW installé. La synthèse d’études concernant les STEP réalisée par Obi

et al. (2017) estime les coûts en terme puissance investie qui bornent les précédentes études tout en

restant du même ordre (228 à 1 560 e/kW). Selon le rapport de VDE (2012), le coût associé à la puis-

sance peut être réparti entre 55% pour le pompage et les 45 % restant pour les opérations de turbinage.

La profonde différence entre ces études concerne le capital investi au niveau des capacités de stockage

(la taille du réservoir) qui varie grandement. Jülch (2016) avance des coûts pour le dimensionnement

du stockage relativement faible entre 10 à 20 e/kWh, quand pour Zakeri et Syri (2015) ceux-ci éche-

lonnent entre 8 à 126 e/kWh (avec un prix moyen de 68 e/kWh). Pour Obi et al. (2017), ils s’échelonne

de 12 à 593 e/kWh. La différence entre ces coûts dépend si la STEP utilise le relief ou si elle nécessite

la construction complète des deux bassins. L’efficacité du pompage hydraulique est de l’ordre de 80 %,

la durée du stockage peut s’étendre de quelques jours à plusieurs mois avec un taux d’auto-décharge

très faible (0.013 % par jour selon VDE (2012)).

Le stockage par CAES

Parmi les technologies utilisant l’air comprimé, la technologie diabatique (dCAES) est une technologie

plus mature que le stockage adiabatique qui est encore au stade de recherche et développement.

Il existe moins d’une dizaine de dCAES à travers le globe dont les deux importantes et anciennes
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installations utilisent des mines de sel comme cavité. A Huntorf en Allemagne, l’installation bénéficie

d’une puissance de 290 MW, elle a été construite en 1979 et représente un stockage de 3 heures. La

seconde installation à McIntosh aux États-Unis (Alabama) d’une puissance de 110 MW, a été construite

en 1991 et représente un stockage de 4 heures. Les coûts présentés dans la synthèse de Jülch (2016)

s’échelonnent de 450 à 720 e/kW (respectivement entre 549 et 1014 e/kW avec une valeur moyenne

de 843 e/kW). Le coût de la décharge est légèrement plus important (52 %) que pour la compression.

Les coûts dimensionnant le système représentent quant à eux de 20 à 30 e/KWh pour Jülch, entre

4 à 64 e/kWh pour un stockage en souterrain (86 à 131 e/kWh en surface) dans l’étude de Zakeri

et Syri (2015). Pour l’étude de Obi et al. (2017), la fourchette des prix est plus large que pour les

précédentes études aussi bien au niveau du capital de puissance (424 à 2 235 e/kW) que pour le

capital en énergie(1.2 à 447 e/kWh). Comme pour les STEP, les écarts de coûts pour le stockage de

l’énergie dépendent de l’utilisation de réservoir déjà existant (par exemple les lacs et l’aménagement

des cours d’eau pour les STEPs, de cavités salines pour les CAES), ou de la construction en surface de

cuve et réservoir. Le coût de la capacité de stockage de l’énergie dans une carrière de sel est envisagé

toujours entre 20 et 30 e/kWh. Les dCAES ont un rendement de 50 %, soit une efficacité nettement

plus faible que pour le pompage hydraulique. Le taux d’auto-décharge est nul pour les CAES diabatique,

mais représente 0,75 % par jour pour les CAES adiabatique.

Pour les coûts de l’approche adiabatique sont présentés par Jülch (2016), il s’agit d’une technologie

encore en développement dont les coûts d’investissement envisagés sont données à l’horizon 2030. Ils

devraient représenter de 380 à 620 e/kW pour l’investissement de la charge et entre 230 et 360 e/kW

pour la puissance de déstockage. Par rapport au CAES diabatique le rendement s’améliorerait, il pour-

rait alors atteindre 70 % mais avec un taux d’auto-décharge beaucoup plus élevé (0,75% par jour).

Cette technologie n’est donc pas privilégiée pour du stockage de long-terme.

Le stockage par batterie

Le stockage par batterie évolue très rapidement ces dernière années. Selon Nykvist et Nilsson (2015), le

coût des batteries Li-ion BESS à diminué de 14 % par an passant de 1000 $/kWh en 2007 à 410 $/kWh

en 2014. Pour les batteries, le capital d’énergie est plus important que le capital de puissance investi

comme le montre Jülch (2016). Pour la technologie des batteries au Li-ion, le dimensionnement du sto-

ckage représente entre 660 à 1 050 e/kWh alors que le capital à investir pour la puissance représente

quant à lui 80 e/kW. D’ici à 2030, les estimations des prix devraient être divisées par 2 à 3 représentant

ainsi entre 230 à 610 e/kWh. Le rendement de 95 % des batteries au Li-ion est excellent. En revanche,

le taux de décharge représente 1% par mois, ce qui pénalise le stockage sur le long terme. Les batte-

ries au plomb (Pb) ont des coûts de stockage de l’énergie plus faibles (240 à 320 e/kWh) mais ont des

rendements plus faibles, de l’ordre de 77 % avec un taux d’auto-décharge de 2 % pour une durée de

vie également 2 à 3 fois plus faible.

En printemps 2017, Tesla a commercialisé sa « Powerball », une batterie Li-ion de 14 kWh pour

6 870 e soit un coût de stockage de 490 e/kWh de capacité de stockage installée. Ce qui la place, dès

aujourd’hui, dans la moyenne de la fourchette estimée par Jülch pour l’horizon 2030. Pour le calcul des

coûts du stockage à partir des technologies de batteries, ce tarif correspondra à la fourchette haute des

coûts testés.
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TABLE B.1 – Tableau des différents coûts pour le calcul des LCOS, investissement pour la charge, la
décharge, le stockage, la durée de vie et l’efficacité des technologies de stockage. Moyenne réalisée d’après
la table 6 issue de Jülch (2016) et des coûts de la « Powerball » de Tesla pour la batterie Li-ion.

STEP dCAES aCAES Batterie
Li-ion

H2 CH4

Charge e/kW 410 280 500 0 1075 645
Décharge e/kW 338 305 295 80 727 727
Stockage e/kWh 15 25 25 450 0,45 0,14
OPEXpuissance cte/kWh 11 9 11 1,6 % CAPEX/an 2 % CAPEX/an
OPEXenergie cte/kWh 0,05 0,33 0,26 0,3 0,3
Durée de vie a 401 / 802 35 35 10 30 30
Efficacité % 76 55 70 95 41 32

1. Durée de vie des puissances du stockage
2. Durée de vie du réservoir du stockage

Le stockage par « Power-to-Gas »

Les technologies de conversion de l’électricité en gaz « Power-to-Gas » (P2G) puis du gaz vers l’élec-

tricité « Power-to-Gas Gas-to-Power » ne sont pas encore matures. Les projections faites d’ici 2030

estiment des coûts fixes pour la puissance de charge du stockage entre 410 à 880 e/kW pour la tech-

nologie au dihydrogène (H2) alors que les coûts seraient plus élevés pour le processus allant jusqu’à la

méthanisation (790 à 1360 e/kW). Pour la décharge, il est fait appel à une centrale en cycle combiné

gaz dont les investissements, sont estimés, par Jülch (2016), à l’horizon 2030 représenter 727 e/kW.

Le coût du dimensionnement du stockage représenterai 0,3 à 0,6 e/kWh pour l’H2 et 0,14 e/kWh pour

le méthane si ceux-ci sont réalisés en sous-sol. S’il se faisait en surface, les coûts seraient bien plus

élevés de l’ordre de 130 e/kWh (Zakeri et Syri (2015)). Les rendements sont plus faibles que pour les

autres technologie de stockage, respectivement 41 % et 32 %.

3 Les coûts des différentes technologies de stockage utilisés dans le

modèle MSEOD

Jülch (2016) a synthétisé les coûts des différentes technologies de stockage en donnant un en-

cadrement de ceux-ci. Les différents coûts utilisés pour le calcul des LCOS dans le modèle simplifié

MSEOD sont synthétisés à la table B.1. Ils correspondent à la moyenne des coûts annoncés par Jülch

(2016).

Les scenarii développés au chapitre 6 utilisent deux types de stockage en fonction du rendement

espéré. Un scenario avec un « haut rendement » correspond à un stockage uniquement constitué par

des STEP. L’autre scenario a un « bas rendement » et est constitué de 30 % de stockage par STEP,

20 % de stockage par dCAES, et 50 % de stockage par le « power-to-gas » utilisant le méthane. La

table B.2 résume les coûts et caractéristiques des différentes technologies pour les deux scenarii.
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TABLE B.2 – Tableau des différents coûts de stockage en fonction des scenarii

Haut rendement (H) Bas rendement (B)

Charge e/kW 410 814
Stockage e/kWh 15 9,57
Décharge e /kW 340 526
Durée de vie moyenne a 80 46
Efficacité % 76 55
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Titre : Potentiels et limites météorologiques et climatiques d’un foisonnement des énergies renouvelables

Mots clés : énergie renouvelable, éolien, photovoltaïque, équilibre offre-demande, événement météorologique dimen-

sionnant

Résumé : Les émissions de gaz à effet de serre sont res-

ponsables du réchauffement climatique observé ces der-

nières décennies. Il est donc aujourd’hui indispensable de

décarboner notre mode de vie, le secteur énergétique et

notamment la production électrique. Les énergies renou-

velables comme l’éolien et le photovoltaïque se sont for-

tement développées ces dernières années. Ces sources

d’énergies présentent une contrainte majeure à leur déve-

loppement : elles sont intermittentes et non pilotables pour

équilibrer la demande.

Dans ce travail doctoral, les productions éolienne ter-

restre et photovoltaïque ont été modélisées et corrigées

suivant une distribution homogène à travers la France

et l’Europe entre 1979 et 2015 d’après les réanalyses

d’ERA-interim. Dans un second temps, un modèle simpli-

fié d’équilibre entre l’offre renouvelable et la demande fran-

çaise (MSEOD) a été développé et appliqué sur la période

des réanalyses ERA-interim de 1979 à 2015. Ce modèle

vise à explorer le potentiel et les limites d’un foisonnement

des énergies renouvelables suivant que le coût de l’élec-

tricité ou le volume d’énergie stocké est optimisé.

Nous avons montré que la minimisation du coût de l’élec-

tricité conduit à une faible surproduction avec d’impor-

tants moyens de stockage, alors que le choix d’une mi-

nimisation du volume maximal d’énergie stockée conduit

à une forte surproduction engendrant un coût de l’élec-

tricité environ deux fois supérieur. Le mix technologique

optimal est fortement éolien. Malgré une forte surproduc-

tion, il est toujours nécessaire de disposer d’une puis-

sance complémentaire (de déstockage et de production

thermique) supérieure à la consommation moyenne pour

permettre l’équilibrage de la demande lors de certains

événements météorologiques dimensionnants le système.

Ce travail à montré que certains événements météorolo-

giques conduisent à une très faible production renouve-

lable à l’échelle du contient européen.

Title : Meteorological and climatic potentials and limitations of scaling up renewables in electricity production

Keywords : renewable energy, wind & photovoltaic production , supply-demand balance, meteorological sizing event

Abstract : Greenhouse gas emissions are responsible of

the global warming observed in recent decades. It is the-

refore essential today to decarbonise our way of life, the

energy sector and the production of electricity in particu-

lar. Renewable energies, such as wind and photovoltaic

power, have developed strongly these last years. These

sources of energy have a main constraint for their deve-

lopment : they are intermittent and non-controllable for ba-

lancing the demand.

In this PhD study, terrestrial and photovoltaic wind gene-

ration were modeled and corrected according to an homo-

geneous distribution of capacities across France and Eu-

rope between 1979 and 2015 according to the ERA-interim

reanalysis. In a second step, a simplified model of rene-

wable supply and the French demand balancing (MSEOD)

was developed and applied during the period of the ERA-

interim reanalysis from 1979 to 2015. The aims of this mo-

del is to explore the potential and the limits of renewable

energies balancing depending on the cost optimisation of

electricity or the minimisation of volume of energy stored.

During this PhD thesis, we have shown that the cost op-

timisation of electricity leads to a low overproduction with

an important storage capacity while the minimization of the

maximum sizing of stored energy leads to a high overpro-

duction generating electricity costs about twice as large.

The optimal technological mix is highly wind-powered.

Despite a strong overproduction, an additional power (de-

stocking and thermal production) large than the average

consumption is still necessary for balancing the demand

during sizing meteorological events. This work has shown

that some meteorological sizing events lead to a very low

renewable production at European scale.
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