Maître Philippe Prigent
75116, Paris.
Paris, le 20 septembre 2021,
Objet:

Analyse d’une formule dans le cadre de l’affaire Innovent - Boralex

Cher Maître,
Suite à votre demande, je vous remets le résultat de mon analyse concernant l’unité du
ratio présenté en page 5 du contrat cadre de développement entre les sociétés Boralex
Energie France et Innovent.
La formule mathématique en question est la suivante:
(660 €/MWh − Ratio Effectif du Projet) × P50
.
Puissance en MW du Projet × 2

(1)

Dans un premier temps, reprenons les définitions respectives des différents termes au
numérateur et au dénominateur.
• Au numérateur figurent (i) le “Ratio Effectif du Projet” exprimé en €/MWh soit
en langue écrite en euros par mégawattheure (euros par unité d’énergie), puis (ii)
le “P50” qui désigne une énergie en MWh (mégawattheures).
• Au dénominateur, il est question de la “Puissance en MW du Projet” qui correspond à une puissance en MW (mégawatts).
Le rapport de ces deux quantités représente donc une grandeur en €/MW ou en
langue écrite en euros par mégawatt. Cela correspond à des euros par unité de
puissance et non à une prime en euros comme sous-entendu dans le texte.
Ce résultat se déduit du calcul dimensionnel suivant:
€
× MWh
€
( €/MWh − €/MWh) × MWh
MWh
=
=
,
MW
MW
MW
1

Fait à Paris le 27 juillet 2021

à Me Philippe Prigent,
75116 Paris

Monsieur,
Je vous présente dans cette note l’analyse d’une formule mathématique que vous m’avez transmise, et étant présente dans un
contrat entre les sociétés Boralex Energie France et Innovent, et
Monsieur Grégoire Verhaeghe. Celle-ci est
(660e/M W h - Ratio Effectif du Projet) × P50
.
Puissance en MW du Projet × 2
Vous m’avez demandé à quelle grandeur physique correspondait le
résultat de cette fraction, voici le raisonnement standard détaillé.
• Dans le document fourni, après la formule il est clairement
indiqué que la quantité P 50 est en M W h, c’est-à-dire que c’est
une énergie, notée dimensionellement [E].
• Le dénominateur est une puissance (en M W ), notée dimensionnellement [E/T ], où [T ] est la dimension du temps.
• Reste à déterminer la dimension du terme “660e/M W h Ratio Effectif du Projet”, qui sur la formule même est indiquée
comme étant [e/E], où [e] est la dimension des euros.
Finalement, il suffit de combiner ces trois grandeurs, qui donnent
la dimension de la fraction :
"
# 

e
eT
EE
=
,
E
E
T
étant homogène à une quantité d’argent divisée par une puissance
par exemple, c’est-à-dire exprimable en e/M W . Aucune personne
habituée à manipuler des grandeurs physiques ne pourrait aboutir
à une autre conclusion. J’espère avoir pu vous aider.
Bien cordialement,
Louis Garrigue,
ancien élève de l’Ecole normale supérieure,
chercheur postdoctoral en physique quantique mathématique,
Ecole des ponts
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23 septembre 2021
Analyse de l’homogénéité d’une formule du contrat cadre de développement
entre Boralex Energie France, Innovent et M. Grégoire Verhaeghe
Cher Maître Philippe Prigent,
J’analyse ici la formule de la page 5 du contrat cadre de développement entre
Boralex Energie France, Innovent et M. Grégoire Verhaeghe. Pour m’en tenir à
votre demande et à mon domaine d’expertise, j’étudie son homogénéïté, c’està-dire les unités dans lesquelles les diverses quantités s’expriment.
Notons tout d’abord que le contrat manipule les unités avec beaucoup de maladresse scientiﬁque. Rappelons qu’une unité — telles que l’euro, le MW (mégawatt) ou le MWh (mégawatt heure) — sont des échelles de mesure de quantités,
qui peuvent être utilisées pour mesurer de nombreuses quantités diﬀérentes. Ces
unités sont déﬁnies universellement. Je suis donc très sceptique lorsqu’à la ﬁn
de la page 2, le contrat redéﬁnit le MW et le MWh, qui plus est comme des
quantités et pas des unités. Ces nouvelles déﬁnitions me sont donc absurdes de
tout point de vue.
Autorisez moi à utiliser plutôt les déﬁnitions universelles du MW et du MWh
pour interpréter la formule de la page 5, ce qui me parait beaucoup plus cohérent.
Cette formule est la suivante :
(600€/MWh − Capex/P50) × P50
.
Puissance en MW du Projet × 2

Les unités de chacune de ces quantités sont déﬁnies dans le texte qui suit. Si on
remplace chacune des quantités par son unité, on obtient la formule
(€/MWh − €/MWh) × MWh
= €/MW .
MW
Ce calcul démontre que l’issue de ce calcul donne une quantité qui s’exprime en
€/MW.
Rappelons qu’en sciences, le calcul de l’homogénéïté montre ce qu’une quantité
peut représenter, et ce qu’elle ne peut pas représenter. Le calcul ci-dessus démontre que le résultat de la formule ne pourra jamais représenter une prime à
payer en €. Pour obtenir un résultat en €, il faut eﬀectuer des opérations sup-

30 juillet 2021

Me Philippe Prigent

75116 Paris
Objet : analyse d’une formule

Cher Maître,

Vous avez sollicité mon opinion sur la formule présente à la p5 du contrat cadre de développement
entre Boralex Energie France et Innovent, et notamment sur la dimension de la formule.
Le plus simple pour trouver la dimension est de regarder les unités. Au numérateur, dans la
parenthèse, les deux termes ont la même unité. En effet, le premier terme est en euro par mégawattheure (€/MWh), et le second est le quotient d'un capex en euro (€) par un P50 en mégawatt-heure
(MWh). Ces termes sont multipliés par le P50, en mégawatt-heure (MWh), d'après la définition de P50.
Le numérateur a donc comme unité des euros (€) et comme dimension de l'argent. Le dénominateur
a explicitement comme unité des mégawatt (MW)(Puissance en MW du projet). 2 est un nombre donc
sans dimension. L'unité de la formule est donc des euro par mégawatt (€/MW), et la dimension de
l'argent divisé par une puissance. Pour que la formule ait comme dimension de l’argent, il faudrait
que le dénominateur soit adimensionné, ce qui n’est pas le cas ici. De plus, cela est homogène (i.e.
admet la même dimension, et ici de plus la même unité) que le Montant Minimum, qui est également
en €/MW, ce qui rend la faute de frappe dans la formule à mon avis improbable.
Je souscris donc sans réserve aux analyses de MM.

Bien cordialement,

Philippe Prigent
75116 Paris

Objet : Cas Innovent contre Boralex - Analyse d’une formule
Monsieur,
Vous m’avez interrogé sur la formule mathématique figurant page 5 du Contrat cadre de
développement entre la société Boralex Energie France, la société Innovent et Monsieur
Grégoire Verhaeghe. Votre question portait en particulier sur le fait de savoir si cette formule
aboutit à un résultat qui s’exprime en euros.
Vous trouverez ci-dessous mes observations.
La formule en question,
(600€/MWh − 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡)
∗ 𝑃!"
𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑀𝑊 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 ∗ 2
:
où, :
• P50 désigne une valeur énergétique issue d’une distribution d’énergie, exprimée en
mégawattheures (MWh) ;
• Ratio Effectif du Projet désigne le Ratio moyen effectif (Capex/P50) du Projet
Concerné. Il représente donc une somme d’argent (en euros) divisée par une
énergie en MWh, son unité est donc en euros par mégawattheure (€/MWh) ;
• Puissance en MW du Projet désigne une puissance, exprimée en mégawatts (MW).
Je vous confirme que la fraction ci-dessus aboutit à un résultat exprimé en €/MW.
Le raisonnement conduisant à cette conclusion relève du calcul suivant :
• Au numérateur : les deux nombres que l’on soustrait dans la parenthèse sont, par
définition, des €/MWh. Ainsi, lorsque l’on multiplie cette parenthèse par P50 (en
MWh), le résultat s’exprimera s’exprime en € (suivant l’équation aux dimensions
€/MWh × MWh = €) ;
• Au dénominateur : on a affaire à une puissance, homogène à des MW.

Me Philippe Prigent
75116 Paris
Le Crestet, le deux août 2021
Objet : analyse des unités du contrat de développement Boralex-Innovent
Cher Maître
Suite à votre demande j’ai analysé les unités des différentes grandeurs mentionnées dans le
contrat de développement liant les sociétés InnoVent et Boralex.
Dans le contrat de développement les quantités concernées sont :
- les puissances totales de production exprimées en watts (W), ou mégawatts (MW) ;
- les « capex » ou coûts de réalisation exprimés en euros (€) ;
- les rendements « P50 » ou productions annuelles d’énergies attendues exprimées en
mégawattheures (MWh) ;
- les « ratios effectifs » exprimés en euros par mégawattheures (€/MWh).
J’ai repéré dans le contrat plusieurs incohérences dans les unités des grandeurs manipulées. Ces
mélanges d’unités rendent certains chiffres inexploitables puisqu’exprimer une grandeur dans une
mauvaise unité, ou vouloir comparer deux grandeurs non homogènes n’a aucun sens. Par exemple
le contrat stipule dans les définitions :
« DEFINITIONS [...]
« MWh » désigne en mégawatt la puissance totale développée par heure par une ou plusieurs
fermes éoliennes, qu’elle soit à l’état de projet ou opérationnelle [...]
« Projet(s) » désigne le Projet Roye II et/ou les projets listés à l’annexe 1 pour lesquels les Parties
souhaitent coopérer à leur développement et/ou tout autre projet/site sélectionné par Boralex, en
Phase de Développement et d’une puissance cumulée d’au moins 8 MW, un P50 supérieur ou égal à
2.200 heures, un Capex minimum de 1.200.000 par MW. »
•

D’une part le mégawattheure (MWh) est une unité d’énergie et non de puissance, tout
comme le Joule (J). Une énergie n’est pas une « puissance […] par heure » ; bien au
contraire, la puissance est un débit d’énergie par unité de temps. Ainsi, une source qui
produit un mégawattheure en trente minutes délivre une puissance de deux mégawatts
(1MWh/0,5h=2MW). Un mégawattheure est la quantité d’énergie produite par une source
d’une puissance d’un mégawatt fonctionnant pendant une heure, ou -de manière
équivalente- par une source de deux mégawatts fonctionnant pendant une demie heure
(1MWx1h=2MWx0,5h=1MWh). Cette énergie ne peut être exprimée ni en mégawatt (MW)
ni en mégawatt par heure (MW/h). La définition du mégawattheure proposée par le
contrat n’est ni rigoureuse ni correcte.

•

D’autre part la définition des « Projets » mentionne un « P50 supérieur ou égal à 2.200
heures ». Comme précisé ci-dessus, le P50 est une quantité d’énergie exprimée en
mégawattheures (MWh), qui ne peut être confondue ou comparée avec une durée. La
phrase comparant une production d’énergie P50 à 2.200 heures est tout simplement
inintelligible.

Me Philippe Prigent
75116 Paris
Paris, le 20 juillet 2021

Objet : analyse des unités dans une formule

Cher Maître,

Vous sollicitez mon avis sur l’interprétation à donner à une formule mathématique figurant
dans un contrat de développement liant les sociétés InnoVent, dont vous êtes le conseil, et
Boralex.
Pour rappel, la formule objet de vos interrogations est la suivante :
(660 e/MWh − Ratio effectif du projet) × P50
,
Puissance en MW du projet × 2
où :
— « Ratio effectif du projet » désigne une grandeur exprimée en euros par mégawattheure
(e/MWh), c’est-à-dire homogène à un prix par unité d’énergie ;
— « Puissance en MW du projet » désigne une grandeur exprimée en mégawatts (MW),
c’est-à-dire homogène à une puissance ;
— « P50 » désigne une grandeur exprimée en mégawattheures (MWh), c’est-à-dire homogène
à une énergie.
Vous m’interrogez notamment sur l’unité dans laquelle doit être exprimée le résultat, et sur
l’interprétation à donner à la grandeur correspondante. Vous me demandez, en particulier, si ce
résultat peut être interprété comme une prime ou un prix.
Cette formule donne lieu à un résultat exprimé en euros par mégawatt, c’està-dire à un prix par unité de puissance. Le raisonnement, qui correspond à une analyse
dimensionnelle, est le suivant :
— Le ratio effectif du projet ainsi que la constante 660 e/MWh sont tous deux exprimés en
euros par mégawattheure (e/MWh). Il est possible de les soustraire. Le résultat de cette
soustraction est donc une grandeur exprimée en euros par mégawattheure également.
— Le produit de cette grandeur par P50 , qui est exprimée en mégawattheures, est une
grandeur qui s’exprime en euros. Le calcul donne en effet lieu à la simplification suivante :
e

 × MWh = e.

MWh
— La puissance en mégawatts du projet, multipliée par 2, reste une puissance en mégawatts
(MW).
— Le quotient d’un prix exprimé en euros, au numérateur, par une puissance exprimée en
mégawatt, au dénominateur, s’exprime en euros par mégawatt (e/MW).
Il serait incorrect, d’un point de vue mathématique ou physique, d’utiliser cette
formule pour calculer un montant exprimé en euros. Le résultat obtenu en application
1

Neuilly-sur-Seine, le 31 juillet 2021

Maître Philippe Prigent
75116 Paris

Objet : Analyse d’une formule mathématique

Maître,
Au sujet de votre demande concernant la formule mathématique figurant au §.3.1
du contrat cadre de développement entre la société Boralex Energie France et la
société Innovent, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous mon analyse.
La formule, que nous nommerons F était la suivante :
F =

(660e/MWh − Ratio Effectif du Projet) × P50
Puissance en MW du Projet × 2

et la question que vous m’adressiez concernait l’unité de cette formule : F permetelle d’exprimer un prix ?
Afin de répondre à cette question, nous allons procéder à une analyse dimensionnelle de la formule F , c’est-à-dire que nous allons regarder si F est homogène
à des euros. C’est en effet une condition nécessaire pour que F puisse être considérée comme un prix.
Les conventions d’écritures seront les suivantes : on notera [F ] l’unité (ou la
dimension) de F . La formule nous donne alors que [F ] vaut :


(660e/MWh − Ratio Effectif du Projet) × P50
[F ] =
Puissance en MW du Projet × 2
[(660e/MWh − Ratio Effectif du Projet)] × [P50]
=
[Puissance en MW du Projet] × [2]
Tout d’abord, puisque l’on ne peut additionner deux valeurs qui n’ont pas la
même unité, on remarque tout de suite que :
[Ratio Effectif du Projet] = [660e/MWh] = e/MWh

Paris, le 23 juin 2021

Philippe Prigent
75116 Paris

Objet : Analyse d’une formule

Monsieur,
Vous m’avez interrogé sur la formule mathématique figurant page 5 du Contrat
cadre de développement entre la société Boralex Energie France, la société Innovent et Monsieur Grégoire Verhaeghe. Votre question portait en particulier sur
le fait de savoir si cette formule aboutit à un résultat qui s’exprime en euros.
Je vous réponds bien volontiers.
La formule en question, qui vise initialement à déterminer une prime en euros,
est la suivante :
(660 e/MWh − Ratio Effectif du Projet) × P50
,
Puissance en MW du Projet × 2
où, sans entrer dans plus de détails :
P50 désigne une énergie, exprimée en mégawattheures (MWh) ;
“Ratio Effectif du Projet” représente une quantité exprimée en euros par mégawattheure (e/MWh) ;
“Puissance en MW du Projet” désigne une puissance, exprimée en mégawatts
(MW).
Je vous confirme que la fraction ci-dessus aboutit à un résultat exprimé
en e/MW et non pas à un résultat exprimé en e.
Le raisonnement conduisant à cette conclusion relève du calcul suivant :
Au numérateur : les deux nombres que l’on soustrait dans la parenthèse sont,
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