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 Courant océanique  
Origine : Solaire, rotation 
terrestre                   
techno: Hydrolienne 

 

 

 

 

 

 Courant de marée   
Origine : astres             
Techno : hydrolienne 

Energies des courants marins 
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L’Hydrolien 

Energie hydrolienne de marée  

• Principe : utilisation de la vitesse des 

courants pour faire tourner une turbine 

• Avantage : prévisible, placé au fond  

• Inconvénients : intermittence ; vitesse 

intéressante > 2m/s 

Puissance instantanée : P=0.5..CP.S.V3 

   S est la surface balayée,  

   V, la vitesse de l’écoulement 

   Cp est le coefficient de puissance (<0.59) 

Simulation Raz Blanchard (LUSAC) 
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Les ressources en Europe 
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Les ressources en France 

Champ de vitesse 

(TELEMAC, EDF) 

Ressources fortes en Basse-Normandie et en Bretagne 

Sein 

Ouessant Bréhat 

Raz  

Blanchard 
Raz  

Barfleur 

Goury.ogg.360p.webm
Courant_du_Raz_de_Sein_vu_de_la_Pointe_du_Raz.ogg.360p.webm
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Les ressources en Bretagne 

Puissance instantanée disponible par unité de surface 

Ps=P/S=0.5..V3=500 .V3 

V=1m/s    Ps= 0.5kw/m2 

V=2m/s    Ps= 4.0kw/m2 

V=3m/s    Ps=13.5kw/m2 
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Les ressources en Bretagne 

Puissance instantanée disponible par unité de surface 

Ps=P/S=0.5..V3=500 .V3 

V=1m/s    Ps= 0.5kw/m2 

V=2m/s    Ps= 4.0kw/m2 

V=3m/s    Ps=13.5kw/m2 

 

 
Pour un rotor de diamètre 

10m 

La puissance hydraulique à 

disposition sera de  

V=1m/s    P= 39kw 

V=2m/s    P= 314kw 

V=3m/s    P=1060kw 
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Les concepts 
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Quelques technologies 

Turbine à axe horizontal libre 

SEAGEN, MCT (UK) 

SABELLA (FR) 

Hammerfest Strom, 1MW (Norvège) 

SEAFLOW, MCT (UK) VOITH, SIEMENS (D) 

Rolls Royce (UK) 
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Quelques technologies 

Turbine à axe horizontal canalisé 

LUNAR ENERGY, ROTECH (UK) 

GUINARD ENERGY (FR) 

CLEAN CURRENT (Can) 

SOLON (Simgapour) 

OPENHYDRO (IRL) 
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Quelques technologies 

Turbine à axe vertical 

Enermar (I) EnCurrent (Can) HARVEST  

(LEGI, FR) 
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Quelques technologies 

Autres 

HYDRO-GEN (FR) 

SEA SNAIL (UK) 

PULSE HYDROFOIL (UK) 

BIOSTRAM (AUS) 

NEREUS (Singapour) 

Eel Energy (Fr) 
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Les Hydroliennes : Technologies envisagées en France 

Marine Curent Turbines (MCT, SIEMENS) SEAGEN 

Machine testée en estuaire depuis 2008 (UK) 

1,2MW 
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Les Hydroliennes : Technologies envisagées en France 

Marine Curent Turbines (MCT, SIEMENS) SEAGEN 

Retour d’expérience sur : 

-L’installation 
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Les Hydroliennes : Technologies envisagées en France 

Marine Curent Turbines (MCT, SIEMENS) SEAGEN 

Retour d’expérience sur : 

-L’installation 

-Le fonctionnement 

Fluctuations locales des 

courants (turbulence) 

Variation temporelle 

de la vitesse et de 

la production 
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Les Hydroliennes : Technologies envisagées en France 

Marine Curent Turbines (MCT, SIEMENS) SEAGEN 

Retour d’expérience sur : 

-L’installation 

-Le fonctionnement 

-La maintenance 
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Les Hydroliennes : Technologies envisagées en France 

Tidal Generation Ltd (Rolls-Royce puis ALSTOM (2012)) 

Prototype 500kW  testé sur le site de l’EMEC (European Marine 

Energy Center, Scotland) 

Orientable avec le sens du courant 

Prototype pré-industriel (1MW) en cours de test 
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Les Hydroliennes : Technologies envisagées en France 

VOITH Hydro  

Proto. 1/3 testé en Corée  

Proto. 1/1Machine en cours de test sur le site de 

l’EMEC  

Orientable avec le sens du courant 

Projet GDF-SUEZ Raz Blanchard 

1MW installation sur monopieux par forage 
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Les Hydroliennes : Technologies envisagées en France 

SABELLA  

1er proto. Odet (2008, 10kw-  3m) 

Campagne de suivi (Ifremer) 
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Les Hydroliennes : Technologies envisagées en France 

SABELLA  

1er proto. Odet (2008, 10kw-  3m) 

 

Projet d’hydrolienne  10m (500kw) en 

cours pour installation test dans le Fromveur 

(ouessant) (50m de fond, 2km de Ouessant, 

raccordement au réseau de l’île) 

Base gravitaire + module 
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Les Hydroliennes : Technologies envisagées en France 

OPENHYDRO 

Rachat brevets USA « Florida Hydro » (2005) 

1er proto. À l’EMEC (2006, 250kw-  6m) 

  raccordement ile Orcades (2008) 
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Les Hydroliennes : Technologies envisagées en France 

OPENHYDRO 

Rachat brevets USA « Florida Hydro » (2005) 

1er proto. À l’EMEC (2006, 250kw-  6m) 

  raccordement ile Orcades (2008) 

2ième proto. (2008, avec catamarant et base 

gravitaire) 
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Les Hydroliennes : Technologies envisagées en France 

OPENHYDRO (DCNS) 

Rachat brevets USA « Florida Hydro » (2005) 

1er proto. À l’EMEC (2006, 250kw-  6m) 

  raccordement ile Orcades (2008) 

2ième proto. (2008, avec catamarant et base 

gravitaire) 

Proto. Baie de Fundy ( 10m, 500kw) 

Proto. Site de Paimpol Bréhat ( 12m, 500kw à 

2,5 m/s) 

Projet EDF Raz Blanchard 
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Les Hydroliennes : Technologies envisagées en France 

Bréhat : premier parc de démonstation en France (EDF) 2MW 

Installation 2011-2012 

Valider les modes de raccordement 

Câble électrique 

(max. 8MW) 

15km 

4 hydroliennes + 

1 convertisseur 

35-38 m de fond 

Poste de 

 livraison 
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 Fiabilisation des machines (étanchéité, corrosion, salissures) 

 Mise en place des machines 

 Stabilité des machines, du câble électrique 

 Maintenance : récupération et remise en place 

 Tenue à la mer 

Les Hydroliennes : Problématiques de développement 

Défis majeurs pour les industriels : 
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 Production  

 localisation des sites  

 localisation des machines sur site les unes par rapport aux 

autres  

 optimisation de la machine (design, hydrodynamisme, 

électrique, …) 

 Impact environnemental  

 Modifications des courants et vagues en aval 

 redistribution des zones de dépôt privilégiées de sédiments 

 bruit sous-marin … 

 Résistance des structures 

 Matériaux  

Les Hydroliennes : Problématiques de développement 

Les problématiques liées aux développement d’hydroliennes 



27 

Les outils de la recherche 

Modélisation physique et numérique 

 Région : Recherche du potentiel 

énergétique, impacts environnementaux 

 Parc : sillage (positionnement), impacts 

locaux 

 Machine : rendement, optimisation du 

concept 

IFREMER - Boulogne 

M2C-UCBN 

LOMC-ULH 

Modification des 
courants induits par 
des hydroliennes 
(UK) Defn et al 
(2011) 
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Echelles d’études et simulations 

Modélisation des écoulements 

• Chainage MARS-TELEMAC  

– 2DH (équations de Saint-Venant) 

 

TELEMAC 2DH Vent et pression 
Données CFSR (0,5°x0,5°; dt=1h) 

U,V,H 

MARS 2DH 
Vent et pression 

Données ECMWF (1°x1°; dt=3h) 

Composantes harmoniques 
FES 2004 

U,V,H Marée + Effets météo (Surcote+courants) 

Marée + Effets météo (Surcote+courants) 

12000 mailles (400 m – 10km) 

Echelle régionale : Influence sur l’environnement (LUSAC) 
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Echelles d’études et simulations 

Validation du modèle 

• Données IRSN (Bailly Du Bois, 2012, CSR) 

– 4 courantomètres (U,V) : Vauville, Flamanville 

– 3 marégraphes (H) : Herqueville, Saint Martin, Goury 

– 3 périodes de validation 

• Environ 4 mois de données avec des conditions hydrodynamiques 

constrastées 

Echelle régionale : Influence sur l’environnement (LUSAC) 
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Echelles d’études et simulations 

Echelle régionale : Influence sur l’environnement (LUSAC) 

• Modélisation des TEC 

– Les processus à l’échelle du parc ou de la machine sont paramétrés 

– Ajout d’un force qui représente l’action des machines (extraction d’une 

partie de la puissance hydrodynamique) (Blunden (2009), Defne (2011, 

RenEn), Neill (2009, 2012, RenEn), Ahmadian (2012, RenEn), Plew 

(2013, RenEn) ) 

• FTEC = ½ ρnCDAU2   
 n : nombre de machines  ρ : masse volumique de l’eau 

U : vitesse du courant  A : aire balayée par les pales 

CD : coefficient d’extraction (donnée constructeur) 

• Conditions de simulations :  
– CD = 0,8 ; n = 400 ; diamètre = 15 m ; Surf parc = 6,75 km2 

– Période simulé : 1 cycle de marée le 7 août 2003, Coefficient : 53   

– Conditions météos calmes : Vent < 10 noeuds ; p = 1022hPa 
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Echelles d’études et simulations 

Echelle régionale : Influence sur l’environnement (LUSAC) 
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Echelles d’études et simulations 

Echelle régionale : Influence sur l’environnement (LUSAC) 

Ps=P/S=0.5..V3=500 .V3 

Ps=.5 .V3 en kW/m2 
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Echelles d’études et simulations 

Echelle régionale : Influence sur le transport sédimentaire 

Neill et al. (2009, Ren. Energy)  
Hydroliennes – estuaire de la Severn (UK) 
  - Perturbation du fond visibles sur des distances 
    longues (50 km) 
  - Evolution du fond significative (o m / 30 ans) 
  - Impact plus fort dans les zones avec un courant 
    résiduel 

Courbe de puissance utilisée pour 
paramétrer le modèle numérique 

Perturbation des évolutions du fond  
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Echelles d’études et simulations 

Echelle du parc : Disposition d’hydroliennes 

(Perte de charge) 

Simulation d’un champ d’hydrolienne (EDF) 

La machine est représentée sous 

la forme d’un cylindre, ou une perte 

de d’énergie 
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Echelles d’études et simulations 

Echelle du parc : Disposition d’hydroliennes  

(Actuator disk model, Blade element actuator model) (LUSAC) 
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Echelles d’études et simulations 

Echelle de la machine : 

Sillage derrière une hydrolienne (mesures en canal, simuation avec la méthode SPH : 

 Pinon et al (Renewable Energy, 2012) 

36 

Structure de l’écoulement à rotation imposée 
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Echelles d’études et simulations 

Echelle de la machine : 

Belhache et al, JNGCGC, 2012 (LUSAC) 

8.105  -  1,08.107 

- Numérique: Fluent 2D 
- URANS : k-w SST 
- Sliding Mesh 
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Structure de l’écoulement à rotation imposée 

Normal and tangential blade forces 
at λ=2.5 (one blade), comparison of 
numerical and experimental data 
(Paraschivoiu, pp. 269,271).  
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Echelles d’études et simulations 

Echelle de la machine : 

Sillage derrière une hydrolienne (simulation avec la méthode VF)  
Belhache et al, JNGCGC, 2012 (LUSAC) 

38 

Structure de l’écoulement à rotation imposée 
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Echelles d’études et simulations 

Belhache et al, JAUM, 2012 (LUSAC) 
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P 

ωR 

(λ) 

ω10 

ω8 

ω6 

ω4 

ω2 

Ecoulement autour et dans d’une hydrolienne 

Optimisation de la performance à rotation imposée 

Courbe de performance et point de fonctionnement 
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Echelles d’études et simulations 

Echelle de la machine : 

Entrainement de la pale par le fluide  (Belhache et al, JAUM, 2012) 
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Structure de l’écoulement à rotation libre 

Sorties Propriétés 
de masse Géométrie 

Couple résistant du système 
de conversion électrique 

Couple appliqué sur les pales 
par le fluide 

Forces et Moments 

UDF 

Izz, Cr, M, r 

t 

Forces et 
 Moments 

Equation de 
mouvement 

t = t +∆t t = t +2∆t 
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Echelles d’études et simulations 

Echelle de la machine : 

Belhache et al, REPQJ, 2013 (LUSAC) 

Entrainement par le fluide 

41 

Rotational velocity ratio cal/ target 
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Echelles d’études et simulations 

Echelle de la machine : Entrainement par le fluide (LUSAC-M2C) 
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Conclusions 

 Les hydroliennes représentent une nouvelle source d’énergie 

intermittente mais prévisible. 

 

 Le potentiel est important sur nos côtes, mais sur des zones limitées. 

 

 Il y a plusieurs projets nationaux engagés (industriels et de recherche) 

 

 Les interactions avec les forçages naturels en mer ouverte doivent être 

approfondis (houle, tempêtes, …) ainsi que les conséquences sur 

l’environnement (bruit, transport sédimentaire, déplacement de banc de 

sable, évolution du trait de côte, …). 

 Les machines de surface sont plus accessibles, mais sont plus 

exposées aux forçages climatiques 

 Les machines au fond sont moins accessibles, moins contraintes 

par la météo, mais plus soumis aux flux sédimentaires 
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Conclusions 

 Les EMR constituent un champ d’investigation pour les techniques de 

prédiction des comportement des hydroliennes (potentiel d’un site, sillage, 

Effet de la houle sur une machine, hydrodynamique locale et interne) 

 

 Les développements et études portent sur : 

 La modélisation de l’hydrolienne ou d’un parc d’hydrolienneq dans 

les modèles à grandes et petites échelles : Etude du sillage, interaction 

entre machine, effets environnementaux 

 L’utilisation de combinaison de modèle à plusieurs échelles voir de 

modèles emboités 

 L’amélioration de la prise en compte de l’hydrodynamique à 

l’échelle de la machine et d’outils de modélisation complets (rotation 

calculée), interaction fluide-structure  

 Le lien avec la partie électrique liée à une gestion variable de la 

vitesse de rotation en fonction du point de fonctionnement 

 



45 

Merci pour votre attention 

Mathilde Belhache (Doctorante) 

Philippe Grangeret 

Dominique Mouazé 

Van Thinh Nguyen (Doctorant) 

Jérôme Thiébot 

Alina Santa Cruz 

… 

 

 

Travaux réalisés avec :  Option EMR depuis 2012 



46 

EMR et environnement 

Echelle régionale : Influence d’un parc d’éoliennes sur les vagues 

Exemple d’utilisation d’une chaînes de modèles complémentaires 

(Ponce de Léon et al., 2011, Continental Shelf Research)  
• Caractérisation des vagues sur le site ( Modèle WAM : échelle régionale 

(domaine : o100-1000 km ;   mailles : o100m-1km))  

– En entrée : vents ; En sortie : états de mer (Hs, Tp, Dp, spectres d’E…) 

– Processus : génération, propagation, dissipation de l’E des vagues 

• Modélisation à l’échelle de la pile ou du parc d’éolienne (Modèle SWAN : 

échelle du parc (domaine o 1-10km ; mailles o10m)) 

– En entrée : spectre d’E des vagues ; En sortie : état de mer 

– Idem WAM + réflexion, diffraction, déferlement, interaction entre 

fréquences 
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Augmentation 
de Hs devant la 

pile 
 

Diminution 
derrière 

« Blocage » de la 
propagation des 
vagues (piégeage 
de l’énergie des 

vagues) 
 

Moins d’énergie 
à la côte 

Hs sans 
éolienne 

Hs avec 
éoliennes 

Champ de vent 

Hauteurs 
significatives (Hs) 

Hauteurs 
significatives (Hs) LE PARC LA PILE 

LA REGION 
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EMR et environnement 

Les Hydroliennes : Echelle régionale : Influence d’hydroliennes sur les 

courants et les niveaux d’eau 

Exemple : Defne et al. (2011, Ren. Energy), Ahmadian et al. (2011, Ren. Energy) 

•Modélisation grande échelle (domaine : o10-100 km; mailles o100m) avec des 

modèles 3D (Defne), 2D (Ahmadian) ou 1D (Neill) 

•Intégration d’un terme dans le modèle hydrodynamique 

•Effet d’un groupe de turbines  On impose une force sur plusieurs mailles: 

•Force de retard (réaction à la force extraite par la machine) + Force de 

trainée (effet de la structure) 

 

'.PCP extext 

Pext : Densité de puissance 

extraite 

P’ : Densité de puissance 

cinétique de la maille 

Cext : Coefficient traduisant 

l’efficacité de l’extraction 

V

V

V

P
F ext 








Modification des courants induits par des hydroliennes (Géorgie / UK) 

Résultats  
• Réduction des vitesses de courant (o cm/s) 
• Déphasage marée (o min) 
• Modification hauteur d’eau (cm) 
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Hydroliennes et environnement 

Wave Energy converter : Echelle régionale : Influence sur le transport sédimentaire 

Influence des WEC sur la contrainte au fond à marée haute (en haut) et à marée basse (en bas). A 

gauche) Valeur des contraintes au fond. A droite) Perturbation des contraintes induite par les WEC. 

Source : González-Santamaría et al. (2012).  
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Hydroliennes et environnement 

Echelle du parc : Influence sur le transport sédimentaire 

Besio and Losada (2008, Ocean Eng.) 
Parc d’éolienne – Espagne 
  - Formation de structures sédimentaires 
    rythmiques à proximité et dans le parc  
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Hydroliennes et environnement 

Les Hydroliennes : Echelle régionale : Influence sur la dynamique sédimentaire 

Exemple : impact sur les bancs sableux autour d’Aurigny,  Neill et al. (2012) 

Perturbations du fond (en m) induites par le fonctionnement des TEC pendant un cycle de 

vive-eau. Deux sites d’implantation ont été testés a) et b); ils sont représentés par les 

rectangles). Source : Neill et al. (2012)  

192 hydroliennes de type OpenHydro (288 MW au total) réparties sur une surface de 3 km2 

(12 mailles du modèles ; chaque maille a une surface de 0,25 km2).  

Le coefficient de puissance est fixé à Cp = 0,35  
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Entrainement d’une hydrolienne par le courant 

Ecoulement autour et dans une hydrolienne à axe verticale : Structure de 

l’écoulement à rotation imposée (Belhache et al, JNGCGC, 2012) 

8.105  -  1,08.107 

- Numérique: Fluent 
2D 

 

- URANS : k-w SST 
 

- Sliding Mesh 
 

51 



52 

Entrainement d’une hydrolienne par le courant 

Ecoulement autour et dans une hydrolienne : Structure de l’écoulement à rotation 

imposée (Belhache et al, JNGCGC, 2012) 
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Entrainement d’une hydrolienne par le courant 

Ecoulement autour et dans une hydrolienne : 

 Structure de l’écoulement à rotation imposée  

(Belhache et al, JST, 2012) 

 

Normal and tangential blade forces at λ=2.5 (one 
blade), comparison of numerical and experimental data 
(Paraschivoiu, pp. 269,271).  
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Entrainement d’une hydrolienne par le courant 

Ecoulement autour et dans une hydrolienne : Structure de l’écoulement à rotation 

imposée (Belhache et al, JNGCGC, 2012) 

 

1,5D 

3D 

3D 

6D 15D 

Axe médian 


