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Résumé :
Le projet ArchiSolar consiste à étudier et construire un navire capable de
capter les diverses formes de l’énergie solaire et la convertir en une énergie
mécanique utilisable pour la propulsion, tout en répondant à des critères
commerciaux classiques.
Ainsi le démonstrateur « ArchiSolar » disposera de capteurs photovoltaïques
et d’une éolienne horizontale de grande taille. Mais la principale source
d’énergie espérée est celle captée par le mouvement de la mer. Ce
bateau sera donc ainsi capable de transformer les vagues en une
énergie utile à la propulsion, ce qui est une innovation majeure et une
première.

Abstract:
The ArchiSolar project consists to study and build a ship able to collect the
various forms of solar energy and to convert it into a mechanical energy usable
for the propulsion, while answering traditional commercial criteria.
Thus the demonstrator “ArchiSolar” will have of photovoltaic sensors and a
horizontal wind mill of big size. But the principal source of hoped energy is that
collected by the movement of the sea. This boat will be thus able to transform
the waves into an energy useful for the propulsion, which is a major innovation
and a first.
Keywords:
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1. Préambule:
A la suite de la précédente campagne présidentielle où Nicolas Sarkozy avait
signé, comme d’autres, le pacte proposé par Nicolas Hulot, le Gouvernement
a lancé le programme du Grenelle de l’Environnement dans lequel était inclus
celui de la Mer.
Par la suite, le Grenelle de la Mer a conduit l’ADEME à proposer en juillet
2011 un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour le Navire du Futur.
Ce dossier s’inscrit comme une réponse aux défis énergétiques et correspond
ainsi totalement à l’esprit de l’AMI.
Le promoteur est:
• Yves KINARD, architecte naval, connu pour avoir traversé l’Atlantique
avec un tout petit bateau moteur de 6,50m.
2. Concept de base.
Le concept de base reprend globalement des idées de Sir Cockerell (radeau
flottant producteur d’électricité) dont on trouve déjà une application par
exemple avec le projet Pélamis1 (production d’électricité en mer), mais ici
appliqué à un bateau.
L’idée originale est d’avoir une coque centrale avec quatre flotteurs latéraux
(pentamaran) mobiles en élévation, roulis et tangage. Les vagues, lors de leur
passage, vont faire bouger les flotteurs selon la réaction à la poussée
d’Archimède. Les mouvements relatifs des uns par rapport aux autres sont
récupérés via un système hydraulique et transformés en électricité utilisée
pour la propulsion. Des panneaux solaires, une éolienne géante à axe vertical
ainsi qu’une unité de méthanisation de biomasse viennent compléter les
sources d’énergie.

1

Société gérant le projet Pélamis : http://www.pelamiswave.com/
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3. Stabilité.
La stabilité d’un multicoque réside dans la rigidité de sa plateforme. Or, elle est
ici déformable sous certaines conditions. Chacun des flotteurs sera forcé par
ajustement de la pression hydraulique de reprendre une fraction du
déplacement total au-delà de son poids propre. Une augmentation de la
pression pourrait aller jusqu’à lever complètement l’une des cinq coques.
Lors du passage d’une vague, la poussée d’Archimède qui s’exerce sur un
flotteur n’entraîne pas directement son élévation du fait de l’inertie de la
plateforme et l’eau s’élève donc plus haut que la flottaison normale. La
différence de volume générant une augmentation de la poussée d’Archimède
est la quotité d’énergie que l’on récupère sans nuire à la stabilité puisque la
part du déplacement que devait reprendre le flotteur est maintenue.
En outre, deux systèmes vont contribuer à récupérer le maximum d’énergie.
D’une part, l’éolienne en tournant créera un couple gyroscopique stabilisateur.
D’autre part une unité gyroscopique dans la coque centrale veillera à maintenir
la coque centrale la plus stable possible en régulant le débit provenant des
vérins récupérateurs des mouvements des flotteurs. Le calculateur
interviendra sans arrêt pour que les flotteurs épousent au mieux les
mouvements de la mer sans nuire à la stabilité de la coque principale. Cette
optimisation permettra de profiter du plus faible clapot.
4. Les efforts structuraux.
Dans le cas d'une plateforme multicoque, les efforts sur les liaisons sont très
critiques. On peut donc s'attendre à ce que les efforts sur les articulations de
ArchiSolar soient importants. Mais contrairement à ce que l'on pourrait
imaginer, ils ne seront pas plus importants que dans le cas d'un bateau rigide.
Au pire, ils seront équivalents puisque les efforts induits par le maintien de la
stabilité seront équivalents, que les flotteurs bougent ou pas. Au mieux, ils
seront même un peu inférieurs dans la mesure où un flotteur classique ne
bouge pas en tangage par rapport à la coque centrale (ce qui induit des efforts
supplémentaires), ce qui est le cas ici. Du fait de ses possibilités de recyclage,
mais aussi pour des raisons structurelles, le bateau sera construit en
aluminium.
5. Potentialités industrielles.
Le démonstrateur est un mégayacht pour différentes raisons dont
principalement que c’est plus exemplatif et en même temps touche un public
très aisé de décideurs qui sont les clients de ce secteur.
L’industrialisation du procédé sera envisagée au profit de différents secteurs
marins:
• Marché des grands yachts sur des programmes de navigation
hauturière.
• Navettes inter îles passagers ou marchandises.
• Transport de containers (bateaux emportant un nombre limité de
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containers, entièrement automatisés, sur des destinations peu
fréquentées, par exemple en utilisant la technique de pilotage des
drones militaires).
• Navires de pêche impliquant des déplacements importants pour aller
sur les zones de pêche.
• Application à des plus grands navires en vue de réduire la
consommation.
Divers secteurs de la filière navale sont donc susceptibles d’avoir des
retombées concrètes de ce programme, le voyage et ses étapes permettant
d’avoir un outil porteur pour faire connaître les diverses compétences.
Des débouchés existent aussi en dehors de la filière navale.
• L’étude sur l’éolienne peut, par exemple, déboucher sur des unités
placées au sommet de bâtiments en ville.
• Le module d’intégration des différentes sources d’énergie peut trouver
des applications dans d’autres secteurs.
• Le groupe électrogène thermique alimenté par un procédé de
méthanisation peut trouver des débouchés dans le secteur agricole
par exemple ou des endroits isolés (îles tropicales par exemple).
6. Recherche et développement.
ArchiSolar est avant tout basé sur un concept innovant reposant sur des
technologies industrielles parmi les plus connues: l'hydraulique ainsi que
l'informatique de gestion. La partie captation de l'énergie des vagues va donc
demander une étude importante, mais sans complications particulières.
Associée à la captation photovoltaïque, le projet dispose ainsi d'emblée de
deux sources d'énergie propres réduisant dans des proportions considérables
le bilan carbone de l'ensemble, annulant même totalement le poids de la part
exploitation. En construisant le démonstrateur, puis en profitant de l'expérience
acquise autour du monde, on disposera d'une technologie finalisée
immédiatement transposable et exploitable commercialement.
L’éolienne constitue une part importante du développement dans la mesure où
il n’existe pas encore, à notre connaissance, d’unité de cette taille ni de
générateur tel qu’envisagé (périphérique). C’est donc un défi intéressant pour
les applications dans les secteurs terrestres.
Il en est de même pour le procédé de méthanisation qui est bien connu. Son
application à un bateau l’est moins (biomasse au départ, puis collecte des
effluents ensuite). Ces différentes formes de captation contribuent à obtenir un
bilan énergétique satisfaisant en regard d’une puissance compatible avec les
standards modernes de propulsion, de vitesse et d’auxiliaires, mais le projet
repose essentiellement sur la partie captation de l’énergie des vagues,
indépendamment des autres aspects.
D’une manière générale, le projet intègrera toute avancée significative et
commercialement utilisable dans tous les domaines de la construction. Ainsi,
les matériaux des aménagements seront soigneusement sélectionnés en
fonction de leur bilan carbone et leur impact sur l’environnement notamment
dans le cadre d’ une analyse complète du cycle de vie (ACV).
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7. Brevetabilité.
Actuellement, le promoteur du projet ArchiSolar dispose d'une reconnaissance
d'antériorité déposée à l'INPI dans la mesure où le procédé de captation de
l'énergie des vagues utilisé est proche de réalisations existantes ou de brevets
tombés dans le domaine public. Aucun n’a envisagé l’application du procédé à
une unité mobile comme un bateau. Par contre, les études qui seront
nécessaires dans différents domaines pourront déboucher sur la prise de
brevets et c'est là que les sociétés intéressées pourront rentabiliser leur
participation tout en se protégeant.
8. Financement du projet.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Achat dès l’origine du bateau par un propriétaire privé au prix fixé par le
chantier, ne tenant compte que de la réalisation. Les études étant financées
par d’autres canaux. La participation du chantier à l’effort financier en
échange de l’ouverture de nouveaux marchés doit être l’un des éléments du
budget.
Constitution d’une société regroupant au sein du consortium les partenaires
industriels ou commerciaux, avec apport en capital.
Appel à des fonds publics locaux, régionaux, nationaux et européens.
Subventions, aides diverses récupérables ou non, etc..
Financement indirect par les partenaires au projet au travers de leurs
moyens propres (par exemple la recherche universitaire).
Appel au mécénat privé au travers de la valorisation d’une démarche
humaniste vers les énergies douces.
Pré vente des droits de diffusion des supports multimédia (réalisation de
films, d’émissions, etc..)
Partenariats commerciaux (par exemple transports aériens)
Disponibilité du bateau sur le marché de la location des mégayachts. Pré
vente éventuelle (réservation)
Disponibilité du bateau pour de « l’incentive » de haut niveau durant le tour
du monde, mais avec des réponses ciblées en corrélation avec l’idée
générale du projet.

Selon l’impact auprès des partenaires possibles, toutes ou partie de ces
solutions seront mises en œuvre.
9. Les retombées.
On peut prévoir des retombées considérables dans plusieurs secteurs:
• Naval avec une nouvelle gamme de bateaux adaptés à des usages
particuliers.
• Energie des vagues avec un renforcement de l’intérêt pour ce type de
production.
• Energie éolienne avec des générateurs intégrables en ville.
• Générateurs d’électricité au départ de la biomasse.
• Nouveaux marchés dans les secteurs du photovoltaïque, des
matériaux responsables, etc..
2012 © Yves KINARD - Projet ArchiSolar - mayrik@wanadoo.fr - page 7/30

10. Le bateau démonstrateur :
Les représentations graphiques qui illustrent ce dossier montrent l’avantprojet de ce que pourrait être « ArchiSolar ». C’est donc un bateau
pentamaran de 40 m de long sur 20 de large pour un déplacement de 75
tonnes (idéal) mais pouvant aller jusqu’à 100 tonnes.

La taille importante du démonstrateur a été imposée pour deux raisons.
D’une part la cible qui vise plutôt des navires à caractère commercial. D’autre
part, parce qu’une taille trop réduite limite les possibilités de récupération de
l’énergie des vagues. En étant trop proches les unes des autres, les coques
se trouveraient plus facilement sur la même vague, réduisant donc les
possibilités de récupération.
Ce bateau a été essentiellement pensé pour être un vrai yacht de croisière
offrant tout le confort nécessaire pour un équipage d’une dizaine de
personnes et douze passagers payants.
Le projet est de construire un démonstrateur qui soit vraiment opérationnel
tant du point de vue expérimentation du concept qu’en exploitation, validant
ainsi une réelle application commerciale.
Le bateau aura donc un programme de navigation autour du monde avec
ponctuellement des clients payants, des missions scientifiques et des
activités promotionnelles. A terme, le bateau sera rendu à son propriétaire
qui sera l’un des contributeurs au projet et dès lors affecté à la croisière pure.
Ce bateau aura donc la capacité de se déplacer à une vitesse
« commerciale » sans consommer une goutte de pétrole, et en ne produisant
aucun rejet polluant (pas de CO2).
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11. Les aspects techniques de ArchiSolar.
11.1. Caractéristiques principales.
Longueur hors tout: 40 m
Largeur: 20 m
Largeur de la coque centrale: 10 m
Longueur des flotteurs: 18 m
Bau des flotteurs: 3 m
Déplacement: 90 tonnes
Construction: aluminium
Nombre des panneaux solaires: 337
Puissance unitaire: 300 W
Surface totale: 431 m2
Puissance maxi de l’éolienne combinée Darrieus/Savonius: 50 kW
Diamètre de l’éolienne: 18 m
Hauteur de l’éolienne: 2,5 m
Captation de l’énergie des vagues: hydraulique
Puissance maxi de l’hydraulique: 640 kW
Puissance générateur biomasse: 10 kW
Propulsion électrique par « Pods » orientables
Puissance des Pods: 2 x 500 kW
Puissance moyenne utilisée pour la propulsion: 200 kWh
Vitesse moyenne: 12 nœuds
Vitesse maxi: 18 nœuds
Autonomie: indéfinie à vitesse économique
Stockage par batteries: 2.500 kWh
Stockage de méthane: 10.000 litres
Equipage: 12 personnes
Passagers: 12
11.2 Le bilan des apports énergétiques de ArchiSolar
• Captation hydraulique
4.300 kWh/jour
• Captation photovoltaïque
500 kWh/jour
• Captation éolienne
1.200 kWh/jour
• Captation biomasse
200 kWh/jour
Total par 24 heures
6.200 kWh/jour
Soit environ 260 kWh (350 cv) disponibles pour la propulsion et les auxiliaires.
La puissance disponible est exactement suffisante pour atteindre la vitesse de
coque, c’est-à-dire 14 nœuds (étude basée sur mer/vent 3 à 4 Beaufort,
ensoleillé)
L’économie en équivalent pétrole, tenant compte de la consommation
spécifique moyenne d’un moteur diesel est d’environ 68 kg par heure (0,068
tep), soit 58 kg/h équivalent carbone (0,058 tec). Une traversée de l’Atlantique
économiserait dans ces conditions 14,5 tonnes de fuel et éviterait le rejet de
12,5 tonnes équivalent carbone (tec), chiffre à augmenter pour tenir compte
des émissions en amont (extraction, raffinage, transport, distribution)1.
1

2010 ADEME - Bilan carbone® - Guide des facteurs d’émissions - Version 6.1
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12. Le coût du projet.
Le coût du projet, à ce stade, ne peut être qu’une évaluation. Ainsi le bateau
en lui-même peut voir son prix varier grandement en fonction de la demande
du client. Il faut rappeler que le démonstrateur sera d’emblée construit comme
un yacht et non comme un simple démonstrateur plus ou moins vide. Ce
bateau étant prévu pour avoir dès le stade de la démonstration une existence
commerciale, c’est donc le propriétaire qui fixera ses choix pour les
aménagements et la décoration. Les autres montants sont plutôt à
comprendre comme des budgets. A noter aussi que ce budget est envisagé
pour couvrir une période de 5 à 6 années.
Etudes:
Propulsion, hydraulique, modélisation
Bassin de carène, hydrostatique
Soufflerie, aérodynamisme
Conception de l’éolienne, proto d’expérimentation
Architectes navals
Designer aspect extérieur
Designer intérieur, décorateur
Certification BV

1.000.000
500.000
500.000
2.000.000
750.000
100.000
100.000
150.000

Construction:
Chaudronnerie
Peinture, protection
Aménagements
Mécanique, électricité, hydraulique, électronique
Manutention, essais

2.500.000
500.000
5.000.000
5.000.000
500.000

Personnel:
Cadres
Equipe
Equipage

750.000
800.000
1.200.000

Tour du monde:
Promotion, réceptions, site internet, etc…

5.000.000

Coût total du programme:

26.350.000

Note:
Pour être complet, il faudrait incorporer les subventions possibles, les
aides diverses, mais aussi les recettes liées aux locations, à la vente des
droits médias, etc...
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13. Organisation du projet:
13.1. But:
• Démontrer que l’exploitation de l’énergie des vagues par un bateau
peut augmenter considérablement ses performances par comparaison
avec des bateaux à captation seulement photovoltaïque.
• Mettre au point le système de récupération dont l’application peut
concerner tous les secteurs du domaine naval, pêche, plaisance,
transport marchandises ou passagers.
13.2. Objectif préliminaire:
Création d’un consortium de partenaires intéressés par mettre leur savoir
faire en commun pour contribuer à la mise au point du démonstrateur. Ce
consortium regroupera idéalement des partenaires privés:
• chantier naval, architecte, bureau d’études, équipementier, etc
ou publics:
• Université, école supérieure, bassin de carène
ou institutionnels:
• Région, département, Etat, Europe, Ademe.
13.3. Méthode pour constituer le consortium:
• Directe par démarchage ciblé de grandes entreprises, des
institutionnels, universités, etc.
• Par appel d’offres et diffusion dans les réseaux (comme Econav)
• Par la médiatisation du projet via la presse spécialisée.
• Participation envisagée à des salons spécialisés sous forme d’une
présentation du projet aux professionnels du secteur et au public.
13.4. Les axes du projet:
1. Architecture navale, en association avec un cabinet spécialisé sur les
grands navires de plaisance.
2. Simulation numérique et affinage de la conception architecturale.
3. Analyse en bassin de carène et optimisation des coques.
4. Etude aérodynamique pour réduire la traînée du bateau et améliorer la
qualité de l’air pour l’éolienne.
5. Etude de l’éolienne du point de vue aérodynamique et optimisation.
6. Etude du générateur associé à l’éolienne qui serait composé, par
exemple d’aimants permanents en périphérie, ce qui donnerait une
vitesse de passage très importante devant les bobines .
7. Mise au point d’un système de réduction de la friction due au poids de
l’éolienne (sustentation magnétique?)
8. Etude par éléments finis et simulations numériques des efforts et des
articulations. Choix du matériau (en principe l’aluminium).
9. Analyse du cycle de vie (ACV) du bateau dans tous ses composants et
notamment sa déconstruction.
10.Bilan carbone® selon les critères de l’ADEME. Analyse de l’énergie
« grise ».
11.Etude de la gestion informatique des « input » des différentes
énergies et leur concentration au profit du système propulsif et de
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stockage.
12.Etude d’un procédé de méthanisation ou d’alcoolisation de biomasse
et optimisation d’un générateur thermique utilisant la production.
13.Etude du stockage de l’énergie.
14.Optimisation de la captation photovoltaïque.
15.Etude du système propulsif.
16.Optimisation et adéquation des espaces habitables (architectes
d’intérieur spécialisés) et des matériaux.
17.Optimisation des consommateurs (air conditionné, éclairage, cuisine)
18.Optimisation des périphériques (par exemple antifouling,
communications, annexes électriques, etc..)
19.Relations publiques et presse. Présence médiatique en France et
Europe avant le départ. Produits dérivés (merchandising).
20.Organisation de l’événementiel. Organisation du tour du monde, au
niveau administratif, mais aussi événementiel avec réceptions, visites
scolaires, conférences, participation à des salons, réalisation d’un film.
21.Cellule de commercialisation du procédé et étude des applications
possibles.
22.Partenaire de commercialisation de l’aspect charter durant le tour du
monde (des clients auront la possibilité de partager des semaines du
voyage).
23.Encadrement juridique.
24.Encadrement comptable.
Ces différents points sont en fait clairement des marchés qui seront
attribués à des partenaires, des sponsors ou mécènes et/ou des
prestataires, sur appel d’offres ou à participation.
13.5. Les étapes:
1. Promotion du projet et recherche de partenaires (fin 2011)
2. Création du consortium en charge du projet et dépôt d’un dossier pour
auprès des organismes de financement publics (courant 2012)
3. Appel à candidature pour prise en charge des différents axes du
projet. (2012). Elargissement et structuration du consortium de
réalisation.
4. Début des études d’affinement du projet, modélisation, simulations
numériques, bassin de carène, etc… (fin 2012, début 2013)
5. Démarrage du chantier de construction (fin 2013).
6. Mise à l’eau du démonstrateur et premiers essais (fin 2014).
7. Départ pour le tour du monde, pour la traversée de l’Atlantique avec
point d’arrivée à Saint Martin (c’est là qu’était arrivé Turanor Planet
Solar). Départ prévu du salon de Cannes en septembre 2015.
Tentative de battre le record de la traversée sur la même route détenu
par Turanor Planet Solar.
8. Retour de ArchiSolar après son tour du monde (fin août 2016).
9. Participation au salon nautique de Cannes. (septembre 2016) L’idéal
étant d’arriver du tour du monde sur le salon, après avoir amélioré le
temps de Turanor Planet Solar.
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10.Participation au Salon Nautique de Gènes. (octobre 2016).
11.Disponibilité du bateau pour les sponsors (fin 2016 et début 2017)
12.Remise à neuf et adaptations particulières au programme de son
propriétaire avant livraison à celui-ci. (courant 2017). Participation au
salon de Monaco pour l’aspect charter (si c’est l’objectif du
propriétaire).
Note: Il est assez vraisemblable que vu l’ampleur du projet, la mise en
œuvre soit étendue sur un an de plus avant le départ pour le tour du
monde.
13.6. Programme:
• Tout au long du programme, le bateau sera utilisé comme un vecteur
de médiatisation des solutions énergétiques propres, notamment
auprès des scolaires.
• Médiatisation du projet et sensibilisation via la presse papier et
audiovisuelle sous l’angle de la nouveauté et des énergies douces,
pendant la phase préparatoire, et la mise en chantier. Une présence
dans des salons nautiques est aussi envisagée.
• Durant la construction, le chantier pourra être accessible au public
(certains jours) pour suivre l’avancement du projet et visiter l’espace
dédié au programme et les retombées attendues.
• Le voyage autour du monde sera organisé sur un parcours
correspondant aux objectifs des principaux partenaires, mais laissant
place néanmoins à des étapes plus diplomatiques. Le bateau sera, en
effet, un ambassadeur de la technologie française (et européenne s’il y
a des partenaires concernés) et plus généralement des énergies
douces.
• Aux principales étapes, le consortium organisera avec l’aide du
partenaire « événementiel » réceptions, conférences, expositions,
visites scolaires, rencontres avec des industriels, etc…
• Un journal de bord alimentera un site internet qui sera opérationnel
dès la constitution du consortium de réalisation. Durant la préparation,
comme durant le voyage, le site sera alimenté d’informations sur
l’avancement du projet. Ce site sera aussi une vitrine pour les
différents partenaires.
• Durant le voyage, le bateau recevra des passagers payants dans les
mêmes conditions que celles généralement pratiquées sur les
mégayachts, mais dans le cadre strict du programme du voyage.
• Durant le voyage aussi, des personnalités et des journalistes
spécialisés seront invités à naviguer un petit moment à bord afin d’être
bien sensibilisé à la technologie employée.
• A divers moments du voyage, une équipe cinématographique
embarquera de manière à réaliser un film sur l’aventure. Cette équipe
commencera dès le lancement du projet et principalement dès la mise
en chantier.
• En collaboration avec le RIEM (Réseau International de l’Ecoexploration Marine), des équipes scientifiques viendront effectuer des
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missions particulières, profitant de l’itinéraire du bateau.
Aux principales étapes, le bateau offrira des sorties pédagogiques en
mer principalement pour les scolaires et pour des personnalités
locales, quand ce sera administrativement et techniquement possible.
• Chaque entreprise partenaire déploiera au sein de son entreprise, si
elle le souhaite, un espace de convivialité qui permettra l’implication
des employés avec les voyageurs via par exemple des liaisons
internet satellites.
• Un concours sera institué en France et en Europe visant à
sélectionner un certain nombre de classes de lycées qui seront
associées à la réalisation du tour du monde. Ces classes seront
sélectionnées sur base d’un projet à caractère scientifique et
écologique qu’elles auront élaboré et qui aura été retenu par un jury de
personnalités. Tout au long du tour du monde, les élèves de ces
classes interagiront avec l’équipage pour le recueil des données
nécessaires à leur projet. Les résultats seront ensuite publiés et
exposés lors de l’après voyage et lors des participations à des salons
ou autres manifestations.
•

De l’origine du nom:
Le nom de ArchiSolar® de ce projet a été retenu car:
• Archi pour Archimède et sa poussée qui est le facteur déterminant de la puissance captée.
• Solar pour rappeler que l’énergie utilisée est d’origine solaire.
• Archi à nouveau car c’est un superlatif exprimant par là
qu’on exploite toute la frange de l’énergie solaire.
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14. Qui sommes nous?
14.1. Yves KINARD, inventeur du concept.
• Ancien officier de marine, architecte naval
et installé aux Antilles depuis plus de 16
ans. Arrivé à la voile.
• Traversée de l’Atlantique en 2008 sur un
trawler de 6,50m de sa conception (tout au
moteur, autonomie complète, Saint Martin
aux Antilles, Bermudes, Açores, La
Rochelle).
• Inventeur du concept de l’Atlantic Power
Boat Challenge (course à l’économie).
• Anime avec son épouse et un associé,
Alain Magnien, le cabinet d’architecture
navale Mayrik Yacht Design.
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15. Contacts:
15.1 Yves KINARD:
BP 1041
97061 SAINT MARTIN CEDEX
Antilles Françaises
Portable depuis la France: 0690 53 69 66
Portable depuis l’étranger: + 59 0690 53 69 66
Portable en France: 0679 37 19 32
Mail: mayrik@wanadoo.fr
Décalage horaire: UT –4h (- 6h l’été par rapport à la France, -5h l’hiver).
Web: www.mayrik.com
Skype: kynard1
15.2 ECONAV:
Le réseau Econav soutient le projet ArchiSolar et permet ainsi le relais en
France étant donné l’éloignement du concepteur.
Le Président de Econav:
Jacques DUSSOL
Ste Suzanne
56500 BIGNAN
France
Portable: 00 33 (0) 6 20 71 02 81
Fixe: 00 33 (0) 2 97 60 45 00
Mail: dussolj@gmail.com
Web: www.biovague.fr
Skype: biovague
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16. Historique:
Nous ne reprenons dans ce bref aperçu que les bateaux connus pour utiliser
l’une des formes de l’énergie solaire, mais à l’exclusion du vent (voile) qui
remonte à la nuit de temps.
16.1. Suntory Mermaid II
Plus près de nous, en 2008, Kenichi
Horie, connu pour avoir traversé le
Pacifique à la rame, a parcouru
7800 km à travers le même océan,
entre Honolulu et le Japon, en 110
jours à bord de Suntory Mermaid II,
un catamaran propulsé par une
sorte d’aile sous-marine battante
actionnée par le mouvement des
vagues. Rendement assez faible
puisque la vitesse moyenne est de
1,6 nœuds, pour ce bateau de 9,5
mètres et de 3 tonnes.
16.2. Sun 21
En 2007, un catamaran suisse, le
Sun 21, uniquement propulsé par
l’énergie captée par des panneaux
solaires photovoltaïques a traversé
l’Atlantique d’est en ouest par le
sud. La faible puissance explique
une vitesse réduite puisqu’elle fut en
moyenne d’un peu plus de 4 nœuds
pour une longueur de 14m et un
déplacement de 12 tonnes.

Sun 21 à l’arrivée à New York

16.3. Turanor Planet Solar
Actuellement en navigation autour
du monde, le bateau Turanor
Planet Solar1 est le plus gros et le
plus puissant navire électrique à
captation photovoltaïque au
monde. Avec 32m de long pour 95
tonnes, il est propulsé par deux
moteurs électriques capables de
totaliser plus de 200 kW, mais
seuls 25 sont utilisés en moyenne.
Turanor Planet Solar devant Tahiti
2
Le bateau est recouvert de 545 m
de panneaux solaires à haut rendement, mais l’ensemble fait à peine 5 nœuds
en vitesse de croisière, avec de bonnes conditions météo.
1

Site du voyage et du projet : http://www.planetsolar.org/fr/home.html
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17. Comparaison des puissances
17.1. La captation photovoltaïque :
Dans la plupart des cas, on estime comme base de calcul que le soleil
délivre environ 1.000 watts par mètre carré sur notre bonne vieille Terre.
Bien entendu, ce chiffre varie selon la latitude. Ce qui introduit déjà un
premier facteur limitatif. D’une part, l’ensoleillement est limité en nombre
d’heures par jour, mais la période de l’année ou la position géographique
peut faire varier la puissance dans des proportions considérables.
Actuellement, les meilleurs panneaux solaires (comme ceux de Turanor)
ont un rendement qui tourne autour de 22%. Avec ses 545 m2 de
panneaux solaires, Turanor n’arrive à extraire au mieux que presque 120
kW/h. Avec un ensoleillement maxi de 5 heures en moyenne, on peut
donc espérer capter 600 kWh par jour, ce qui est corroboré par la lecture
du journal de bord. Or, cela n’apporte que 25 kWh pour la consommation,
ce qui est juste assez pour faire avancer ce bateau de 90 tonnes à 4
nœuds (même pas la vitesse de coque) tout en assurant 5kWh pour la
consommation interne. Le vent peut jouer dans les deux sens, soit en
freinant le bateau, soit en contribuant à le pousser. Mais un vent de 30
nœuds de face ne peut être étalé malgré l’aérodynamisme très étudié du
bateau.
On voit bien que si le photovoltaïque est une solution, elle ne peut donner
satisfaction d’une manière rationnelle et commerciale. Il est illusoire par
exemple d’imaginer un porte-containers propulsé de cette manière. La
surface nécessaire est impossible à installer (env. 660m x 300m pour un
moteur de 40.000kW). Le photovoltaïque est donc une impasse
technologique pour la propulsion d’un bateau puisque, à supposer même
que l’on récupère la totalité de l’énergie dispensée par le soleil, les
surfaces resteront incompatibles avec la dimension d’un bateau, sans
même parler du problème de stockage dans des batteries.
17.2. La captation thermique :
Plusieurs difficultés réduisent l’intérêt de ce type de captation. Il est
victime, comme le précédent, de la saisonnalité, de la position
géographique mais évidemment aussi du moment de la journée. De plus,
les calories récupérées sont dans la plupart des cas à basse température
(moins de 100°C). On peut monter bien plus haut (35 0°C) en utilisant des
miroirs convergents sur un réservoir pressurisé alimentant ensuite une
turbine ou la culasse d’un moteur Stirling (à air chaud). Mais ces
systèmes sont évidemment impossibles sur un bateau en mouvement.
Globalement, le rendement est bien inférieur à 10% pour des panneaux
genre « chauffe eau solaire » tandis que la chaleur récupérée est très
difficile à convertir en une énergie destinée à la propulsion.
La captation thermique basée sur le gradient de température est
évidemment inapplicable sur un bateau puisque le procédé consiste à
utiliser l’eau froide des grands fonds.
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17.3. Le vent :
Cela reste aujourd’hui le moyen le plus efficace pour extraire de l’énergie
solaire. Soit sous forme d’une voile classique, soit sous forme d’une
éolienne qui est, de loin, la manière la plus pertinente de convertir
l’énergie éolienne en une autre utilisable (électricité, air comprimé,
hydraulique, désalinisation, élévation, etc...). Mais c’est peu utilisable sur
un bateau et pour des volumes alors réduits incapables de contribuer
efficacement à la propulsion. Des essais ont été faits avec une éolienne à
axe horizontal montée sur une plateforme catamaran, mais le système
est loin d’être satisfaisant à toutes les allures et une partie importante de
la puissance produite est perdue par le fardage.
D’autres systèmes ont été testés avec plus ou moins de succès comme
des ailes de kite, des voiles rigides, etc… Toutes ont en commun un
usage restrictif et de l’encombrement. Elles peuvent, au mieux, contribuer
à la propulsion en réduisant la facture énergétique, mais, en aucun cas, à
grande échelle, se substituer à la propulsion principale.
Si, globalement, on estime que la puissance du moteur est généralement
capable de propulser le voilier à la même vitesse que ses voiles, on
comprend directement qu’il est illusoire de propulser un grand navire de
cette manière vu la surface de voilure qui serait nécessaire, du moins en
conservant les mêmes caractéristiques commerciales (vitesse, capacité
d’emport).
17.4. L’hydraulique.
L’évolution de la recherche dans le domaine de l’exploitation d’énergies
renouvelables pour suppléer la diminution des réserves fossiles ou le
remplacement du nucléaire, conduit à s’orienter vers le vent ou la houle.
Cette dernière est particulièrement intéressante à cause de la densité de
l’eau, mais aussi par sa quasi permanence. Rares sont en effet les
moments où la mer n’est pas un peu agitée, de jour comme de nuit,
quelle que soit la position géographique. Et les rares moments où elle est
calme sont généralement ensoleillés et l’on peut donc basculer sur le
solaire photovoltaïque.
Mais le gros avantage est la puissance potentielle d’une vague. Ainsi,
l’on estime entre 20 et 45 kW par mètre de vague la puissance
récupérable. Plusieurs systèmes existent dont l’un, le plus simple, est
basé sur la première loi de l’architecture navale : le principe d’Archimède.
Pour donner une idée simple, chaque fois que Turanor passe sur une
vague de 1m de haut (période 3 secondes, déplacement 90 tonnes), la
puissance dissipée dans le mouvement de bas en haut (ou l’inverse) est
égale à presque 300kW, soit trois fois plus environ que la production
photovoltaïque instantanée, mais douze fois plus par jour. Même en
considérant un capteur avec un rendement médiocre, on a là une source
d’énergie bien plus considérable.
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Il est à noter que ce mouvement de la mer peut être capté de différentes
manières selon la taille du navire. Un tout petit bateau pourrait
avantageusement tirer parti du roulis pour alimenter une centrale à inertie
qui produirait du courant (comme par exemple le projet Searev2). Un très
gros bateau, beaucoup plus stable par définition pourrait exploiter les
différences de niveaux le long de ses flancs par la compression de
volumes d’air contenus dans une double coque avec échappement et
aspiration par des turbines Wells comme dans le cas du projet Limpet3
(ou à l’île de Pico). La catégorie moyenne, se rapprochant plutôt des gros
bateaux de plaisance ou des petits caboteurs, fait l’objet du présent
projet. L’idée est d’exploiter la flottabilité différentielle de flotteurs.
17.5 La biomasse.
L’utilisation de la biomasse est de très loin l’énergie douce la plus utilisée
dans le monde. L’intérêt est que la matière organique utilisée est
d’origine solaire puisque issue d’une manière ou d’une autre de la
photosynthèse. En outre, le carbone relâché lors de la transformation en
énergie électrique, est d’origine récente et donc recyclable naturellement
par les végétaux. Au contraire des énergies fossiles dont l’utilisation
relâche dans l’atmosphère du carbone prisonnier depuis des millions
d’années et que la végétation n’a pas la possibilité de recycler assez vite.
Le procédé de méthanisation a l’avantage de capter un gaz fortement
contributeur de l’effet de serre (méthane, NH4) et de le transformer par
combustion en des résidus assimilables, de l’eau, de l’azote et du
carbone (sous forme de CO2) qui sera recyclé et donne un bilan nul
puisque d’origine végétale, tout en fournissant de la chaleur.
Si la technologie est bien au point en utilisation industrielle terrestre, il
reste à étudier une unité compatible avec les dimensions d’un bateau et
la disponibilité logique de matériaux à dégrader. Parmi ceux-ci, déchets
végétaux collectés aux escales, mais aussi effluents propre au bateau
(toilettes, eaux noires, eaux grises, déchets de cuisine).
Le stockage du carburant produit (méthane, ou éthylène, méthanol, etc)
permettra de disposer d’une réserve d’énergie même en cas de
conditions climatiques défavorables.

2

Lien pour l’Ecole Centrale de Nantes où est développé le projet Searev : http://www.ec-nantes.fr/
version-francaise/developpement-durable/searev-50100.kjsp?RH=1211800960557
3
Société gérant le projet Limpet : http://www.wavegen.co.uk/index.html
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18. L’équipage:
Globalement,le bateau sera conçu pour offrir du logement pour 12 passagers
et 12 équipages. Mais selon les périodes, la répartition ne sera pas régulière. Il
est à noter que cet équipage sera professionnel principalement à cause de
l’accueil de passagers payants ou d’invités à certaines époques. Vu la
longueur du voyage, il faudra prévoir le double de marins pour tenir compte
des temps de navigation (remplacement tous les trois mois). En principe,
l’équipage se composera de:
18.1. Marins professionnels ((H ou F)
1. Un capitaine de la marine marchande disposant des brevets
internationaux pour le transport de passagers et d’une pratique
dans le domaine des mégayachts.
2. Un chef mécanicien marine marchande, mais idéalement
reconverti dans l’industrie et disposant de compétences
particulières indispensables à bord (gestion informatique des
centrales hydrauliques)
3. Un second capitaine dans les mêmes conditions.
4. Un premier lieutenant pour compléter les quarts.
5. Un technicien polyvalent (mécanique, électricité). Niveau
ingénieur ou marine marchande.
6. Un technicien polyvalent (électronique, informatique). Niveau
ingénieur.
7. Un cuisinier
8. Un aide chargé de l’entretien général
9. Personnel de cabine.
10.Assistant
11.Assistant
12.Assistant
Note: pour tous les postes, la plus grande polyvalence sera
recommandée.
18.2. Passagers:
18.2.1. Payants:
Au nombre maximum de douze, ils seront rarement aussi
nombreux. Les cabines seront donc prévues doubles pour
cette raison.
18.2.2. Autres:
Selon les périodes, les places disponibles seront utilisées pour
des scientifiques, des équipes de cinéma, des journalistes,
des invités.
Dans ces invités, on trouvera aussi des partenaires, personnel
attaché au projet, sponsors.
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19. La production d’électricité au départ des vagues.
19.1. Le système Pelamis.
Le générateur électrique Pelamis
repose sur le même principe que les
radeaux de Cockerell. Constitué de
plusieurs tubes articulés de 4 m de
diamètre et d’une longueur totale de
180 m pour un poids de 1.300
tonnes, chaque unité développe une
puissance de 750 kW.
Les tubes articulés, en ondulant l’un
par rapport à l’autre en fonction de la
houle, récupère l’énergie par voie
hydraulique. Les vérins produisent un
débit qui après régulation alimente un
moteur hydraulique entraînant un
générateur. Le courant est amené à
terre par un câble sous-marin.
Crédit photos: © Pelamis Wave Power

L’ampleur de la puissance est
directement induite par le volume (et donc le poids, le déplacement) des
tubes. A l’inverse, l’oscillation angulaire est un facteur limitatif. Ces
générateurs sont déjà en service au large de l’Ecosse et du Portugal
Lien: www.pelamiswave.com
19.2. Le système Aquamarine Power
Le principe est celui d’un batteur que l’on
retrouve dans d’autres systèmes. Un
système est posé sur le fond et un flotteur
articulé oscille en fonction des vagues. Le
mouvement est transformé par voie
hydraulique en électricité. Un système est
opérationnel depuis deux ans à Orkney,
dans le nord de l’Ecosse avec une
puissance de 315 kW. La conversion (le
dispositif en mer fonctionne comme une
pompe et envoie de l’eau
sous pression) se fait à terre,
le dispositif étant mouillé non
loin de la côte.
Lien:
www.aquamarinepower.com
Crédit photos: © Aquamarine Power
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19.3. Le système Ocean Power Technologies
Le système appliqué ici exploite
directement la poussée d’Archimède
comme sur le projet ArchiSolar. Il s’agit
en fait d’une bouée ancrée au large et
qui peut monter et descendre en
fonction du passage des vagues. Le
mouvement différentiel au sein de
l’ensemble (corps plus ou moins fixe et bouée) est
converti en électricité, régulé, et directement
injecté dans le réseau. Une bouée de ce type est
opérationnelle depuis cette année, toujours au
large de l’Ecosse, avec une puissance de 150 kW.
Une autre a été mouillée aux USA, au large de
l’Orégon.
Les images illustrant cette présentation sont celles
d’un prototype de 45 kW.
Crédit photos: © Ocean Power Technologies

Lien: www.oceanpowertechnologies.com
19.4. Le système Wave Star Energy
C’est le système qui se
rapproche le plus du
principe de ArchiSolar. En
effet, une plateforme fixe
montée sur pieux
comporte des flotteurs
oscillant au passage des
vagues, directement mus
par la poussée
d’Archimède. Le
mouvement est ensuite
transformé en électricité
par voie hydraulique.
Crédit photo © Wave Star Energy
La photo ci-contre illustre
une unité de 110 kW opérationnelle depuis 2009 au large du Danemark.
Elle est raccordée au réseau depuis février 2010. Pour donner une idée,
les flotteurs font 5 m de diamètre. Avec des vagues de 2,5 m, et une
période de 4 à 5 secondes, les puissances moyennes enregistrées sur
10 min sont de l’ordre de 25 kW par flotteur.
Lien: www.wavestarenergy.com
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19.5. Le radeau de Cockerell
C’est en 1978 que
l’inventeur de
l’Hovercraft, Sir
Cockerell, eut l’idée de
produire de l’électricité
au départ des vagues. Il
fut le premier ainsi à
faire fonctionner un
dispositif.

19.6. Le projet Searev
Plus près de nous, l’équipe du professeur Alain Clément de l’Ecole
Centrale de Nantes, Laboratoire de Mécanique des Fluides, a développé
le projet Searev qui consiste en une grosse bouée renfermant un pendule
de 400 tonnes. Quand la bouée bouge en fonction du passage des
vagues, le pendule a tendance à rester immobile. Le mouvement relatif
est donc exploité par un système hydraulique.

Lien: http://www.ec-nantes.fr/version-francaise/recherche/projets-dapplication/searev-50100.kjsp?RH=ECN-FR/
Conclusion:
Tous ces projets démontrent la réalité de la captation de l’énergie des
vagues. Si jusqu’à maintenant, ces projets visaient à produire de
l’électricité, personne encore n’avait pensé rendre le système autonome
et permettre à un bateau d’utiliser l’énergie produite pour se déplacer.
C’est chose faite avec le projet ArchiSolar.
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