
Anestoc-Tosca :
une collaboration franco-chilienne
sur l’énergie du vent et des vagues



Contexte de la collaboration

⋆ Collaboration de très longue date entre l’EPI Tosca avec
nos collègues chiliens : R. Rebolledo (PUC), S. Torres
(Valparaíso), C. Mora (Concepción), ...

⋆ Vision commune sur les bénéfices pour la résolution de
problèmes réels de l’utilisation de théories probabilistes
avancées en
⋆ modélisation
⋆ estimation
⋆ simulation

⋆ Création du centre franco-chilien CIRIC dont l’un des
objectifs est le transfert industriel.

Journées scientifiques Inria — Juin 2013 2



Structuration de notre collaboration actuelle

⋆ Équipe Associée ANESTOC-TOSCA (2010-)
 partie recherche fondamentale autour de deux axes
⋆ Biostochastique : neurosciences et plus récemment,

écologie (biologie marine)
⋆ Énergie

¬ Éolienne
 Océanique

⋆ Projet CIRIC Stochastic Analysis of Renewable Energies:
Ocean Energy and Wind Farms; dynamics and numerics
(2012-2014)
 développement et valoration (logiciel, ...)
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Énergie : potentiel éolien

Source : National Renewable Energy Laboratory, US Department of Energy
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Potentiel des vagues
 
 
 

 
Figure 4 – Annual net theoretical coastal power worldwide (excluding contributions where P �5 kW/m and potentially ice 
covered areas).  
 

 
 
 
 

 
Figure 5 - Seasonality of the net coastal theoretical wave power worldwide (ratio of minimum monthly wave power and annual wave 
power)  

 

Copyright © 2010 by ASME 
 

Source: G. Mørk, S. Barstow, A. Kabuth, M.T. Pontes, Assessing the global wave energy potential, 2010
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Problématique globale

vent, vagues prédiction

Génération d’électricité
Optimisation
de la production

Distribution

Engagement
sur les marché

Stabilité
de la grille

Journées scientifiques Inria — Juin 2013 6



Problématiques mathématiques pour le vent et les vagues

⋆ Phénomènes fortement non-linéaires avec des équations
complexes

⋆ Incertitudes et données aléatoires, irrégularité des
phénomènes

⋆ Problèmes à différentes échelles : la génération d’électricité
nécessite la prédiction du vent/vagues à petites échelles
mais qui sont couplées à des phénomènes à plus grandes
échelles (conditions au bord ?), avec impact potentiel des
mécanismes eux-même (turbulence engendrée par des
éoliennes, ...)

⋆ Assimilation de données, estimation de paramètres
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Travaux

Étude du potentiel d’un site Carte des vents

Modèle éolien

Analyse vidéo de la côte

Résolution EDP non-linéaire
par méthode probabiliste

Vents : Stochastic
downscaling method

Vagues : Boussinesq

Prise en compte des incertitudes
Parc éolien

Oscillating water column
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Zoom 1 : Stochastic Downscaling Method (SDM)
Simulation du vent à échelle fine (resp. : Mireille Bossy)
Utilise une modélisation originale lagrangienne stochastique.
Changement de paradigne numérique :

simulation d’EDS vs simulation EDP
approche particulaire vs approche maillage

⋆ Avantages :
⋆ Capture naturellement la variabilité du vent (et sa distrib. locale)
⋆ Condition de type CFL affaiblie qui rend possible le raffinement

de l’échelle spatiale
⋆ Inconvénient : a nécessité de développer une expertise propre sur

tous les aspects de la modélisation

⋆ Adaptation des modèles de turbulence météo au cadre lagrangien.
⋆ Calibration / Développement des méthodes num. adaptées.
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Zoom 1 : Stochastic Downscaling Method (SDM)

Deux actions complementaires en cours (terme 2015)

¬ Au CIRIC developpement du software Winpos (Simulateur
de ferme éolienne et de sa production )

¬ Dans le consortium Modéol (Inria LMD Maïa Eolis sur
financement Ademe)
Nouvelle méthodologie pour l’évaluation locale du potentiel
éolien et de sa variabilité
⋆ Des points de développement communs aux deux projets
⋆ couplage de simulations météo produites par un solveur

météo classique de type WRF.
⋆ introduction du suivi de terrain (relief) et de la physique

inhérente.
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Zoom 2 : Analyse vidéo des vagues

Collaborations LEGOS (Toulouse), PUC & Tosca
Problématique. Analyse des caractéristique des vagues et

du fond par reconnaissance vidéo
But. Prévision et surveillance d’un site (évolution

géomorphologique)
Avantage. Technologie à très bas coût
Méthodologie. Imagerie + techniques probabilistes
⋆ Séparation vagues et de l’écume/courants, filtrage,

Particle Image Velocimetry
⋆ Filtre particulaire pour la bathymétrie (assimilation de

données)
⋆ Éventuellement, résolution de modèles de Boussinesq

pour simuler les vagues
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Zoom 3 : Oscillating Water column

Source: PESwiki

⋆ Prise en compte d’aléas sur les vagues
⋆ Optimisation de la chambre
⋆ Résolution numérique de modèles de vagues
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Bénéfices

⋆ Renforcement de collaborations existantes sur des
problématiques importantes, notamment l’énergie, et visites
scientifiques.

⋆ Valorisation du savoir-faire acquis dans des collaborations
antérieures (Tosca-Adème sur le vent, ...), avec adaptation
au contexte géophysique chilien.

⋆ Renforcement de collaborations industrielles et transfert de
technologies (GDF-Suez, ENDESA, Colbun, DNCS, ...)

⋆ La combinaison de l’EA et du CIRIC a permis d’amplifier
des opérations de développement logiciel (calculs éoliens).

⋆ l’EA a permis a nos collaborateurs chilien d’obtenir d’autres
financements (Anillo, MathAmSud, ...).
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