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HYDROLIENNES / ÉOLIENNES : une filiation évidente
But : récupérer l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux
pour faire tourner le rotor d’une turbine immergée.
Eoliennes à
flux axial
(Pays-bas)

Hydroliennes
à flux axial
Hammerfest Strøm :
• Prototype - Ø 12 m /
300 kW / Fibre de verre /
107 tonnes
•connecté réseau
Octobre 2003
•testé pendant
4 ans en Norvège

Eoliennes à
flux
transverse

Hydroliennes
à flux
transverse

(Canada)
New Energy
corporation Inc. :
• Prototype Ø 1, 52m
testé (2007)

HYDROLIENNES / ÉOLIENNES : contraintes analogues

Sociétales :
Les usagers
de la mer et
des fleuves

Economiques :
Nécessité d’investisseurs
Modèle économique viable

Environnementales:
L’impact écologique

HYDROLIENNES / ÉOLIENNES : avantages spécifiques
Pas de
pollution
acoustique
& visuelle

Compacité
Similitude en
puissance :
P = ½ ρ S V3
Valeurs
typiques :
Eau: 2 m/s
Air: 10 m/s

Prédicibilité

Exemples de variation du coefficient de marée sur une année et de variation de vitesse du courant sur un cycle de marées

HYDROLIENNES/ÉOLIENNES:
ÉOLIENNES: inconvénients spécifiques…


Structures de Maintien & Ancrages des turbines

- Structures de maintien (gravitaires ou pieux forés) ou ancrages (turbines semi,
submersibles) coûteux (issues de l’offshore) et requérant des navires ou barges
dédiées.
Vieillissement

/ Fatigue des structures

- réduction l’encrassage des pales
- milieu corrosif
- matériaux avec une bonne tenue sous sollicitations cycliques en milieu marin.


Câbles électrique de liaison Machines/Réseau :
- Coûteux
- Ensouillage nécessaire

- Problèmes éventuels d’intégration électrique au réseau
- Connexion délicate sur site du câble HT aux machines
Accessibilité

- Maintenance & réparations & remplacements sans interventions risquées sous l’eau.
Installation

- Système rapidement et sûrement être installé avec le minimum de

contraintes météo?

Rareté de la ressource en Europe :
Sites spécifiques…
Potentiel hydrolien
au Royaume-Uni
5 à 6 GW
13 à 23 TWh

Estimation du potentiel hydrolien
européen « théorique et réaliste »
Hypothèse : facteur de charge ~ 31 à 58%
(45% +/- 13%)
d’après l’Université d’Oxford (2005) et Black&Veatch (2004-05)

+ 80% potentiel
hydrolien européen
Champ de vitesses maximum dans
la Manche – modélisation TELEMAC

© MCT

Potentiel du
reste de l’Europe
(Norvège, Grèce)
0,7 GW
~ 3 TWh

Potentiel hydrolien
en France
~2,5 à 3,5 GW
5 à 14 TWh

Potentiel
en Italie
0,5 GW
~ 2 TWh

Les classes d’hydroliennes
Foisonnement de concepts : 5 en 2003 et… + 50 en 2008 !!!

Turbines à flux axial

Turbines à flux transverse

(

(

axe horizontal)

axe vertical ou horizontal)

Convertisseurs
non fondés sur des
turbines mus par
la force de portance

Turbines à Flux Axial : Quelques exemples
Une turbine par structure de maintien
Projet : CYGNET Stage 1
Constructeur : Swan Turbines
Pays : U.K.
Commentaires : 3 pales à pas
fixe / Contrôle du lacet /
Génératrice à entraînement
direct / Structure d’ancrage
tripode.

Projet : Free Flow System
Constructeur : Verdant Power
Pays : U.S.A.
Commentaires : 3 pales à pas
fixe / Auto orientable /
Structure d’ancrage par
monopieu.

Projet : HS 1000
Constructeur : Hammerfest
Strom
Pays : Norvège
Commentaires: 3 pales à pas
contrôlables.

Projet
Projet ::::ReDAPT
Projet
Projet
Constructeur
Constructeur ::::Tidal
Constructeur
Constructeur
Pays
Pays:::
Pays
Generation
Ltd.
Pays : U.K.
Commentaires : Structure
d’ancrage tripode.

Turbines à Flux Axial : Quelques exemples
Plusieurs turbines par structure de maintien

Concept : Neptune
Constructeur : Aquamarine
Power
Pays : U.K.
Commentaires: Couple de
Turbines à 3 pales / Structure
d’ancrage par monopieu /
Navigation?

2 pales à pas
fixe / génératrice
à entraînement
direct

Concept : Delta Stream
Constructeur : Tidal energy Ltd.
Pays : U.K.
Commentaires: 3 pales / structure
de maintien triangulaire et de type
gravitaire. Semble stable et peu
coûteuse.

Concept : Tocardo Aqua
Turbine Turbine
Constructeur : Teamwork
Technology
Pays : Pays - bas & U.K.
Commentaires : Retrofitting de
systèmes existants (barrages;
ponts).

Contrôle de
l’immersion

Exemple
d’installation
entre deux
piles de pont

Concept: Semi-Submersible Turbine
Constructeur : Tidal Stream
Pays : U.K.
Commentaires: 2 pales à pas fixe /
Structure de maintien combinant
ancrage & hydroplaneurs.

Projet : Morild
Constructeur : Hydra Tidal
Pays : Norvège
Commentaires: Turbines jumelles
contrarotatives à 3 pales à pas
inversible / Structure de maintien
flottante / Transport & maintenance
facile /Navigation?

Projet : Scotrenewable Tidal
Turbine
Constructeur : Hydra Tidal
Pays : UK
Commentaires: 2 pales à pas fixe /
Structure de maintien flottante /
Transport & maintenance facile /
Navigation?

Turbines à Flux Axial : Un pionnier

Projets SEAFLOW

& SEAGEN (Grande-Bretagne)
SEAGEN (2004-2008)

SEAFLOW (1998-2003)
Projet anglais et
européen

Détroit de Strangford,
Irlande du Nord
Installation : avril 2008

Détroit de Bristol, GB
Installation mai 2003

Pieu fiché dans le fond
Vitesse courants > 3,5 m/s
Profondeur = 20-30 m

Pieu fiché dans le fond
Vitesse courants = 2,5
m/s
Profondeur = 15-20 m

Puissance de 2x600 kW
Diamètre turbine : 16 m
Diamètre pieu : 3,5 m
Raccordement au réseau

Puissance de 300 kW
Diamètre turbine : 11 m
©
Diamètre pieu : 2,1 m
MCT
Non raccordée au réseau

© MCT

Turbines à Flux Axial : Un pionnier
Prototype SEAFLOW - 2003
Assemblage

Première
immersion

Turbines à Flux Axial : Un pionnier

Grue-Barge « Rambiz »
pour installer SeaGen

Installation de Seagen en mai 2008
Puissance 1.2MW atteinte en début 2009

Turbines à Flux Transverse : Quelques exemples
Projet : En Current Turbine
Constructeur : New Energy
Corporation Inc.
Pays : Canada
Commentaires : Applications
fluviales/ Turbine suspendue à une
structure de maintien pré existante /
5 pales / Conversion mécanoélectrique réalisée hors de l’eau.

Projet : WPI turbine prototype
BRAVO
Constructeur :
Water Power Industries
Pays : Norvège
Commentaires : Applications
fluviales / Asservissement du
pas de chaque pale / Turbine
suspendue à une structure de
maintien pré existante / Bras
importants / Conversion
mécano- électrique réalisée
hors de l’eau.

Projet
Projet :::
Projet
Constructeur
Constructeur :::
Constructeur
Pays
Pays:::
Pays

Projet : Prototype TGU
demonstration
Constructeur : Ocean
Renewable Power
Company
Pays : U.S.
Commentaires :
Conception modulaire/
Axe horizontal !

Concept : Turbine Gorlov à pales
hélicoïdales
Constructeurs :
- Lucid Energy Technology (U.S.) &
GCK (U.S.)
- Vigor Clean Tech (Canada)
Commentaires : Les 3 entreprises
ci dessus ont acheté le brevet de la
turbine Gorlov.

Projet : Mark 2 Model
Constructeur : Alternative Hydro
Solutions
Pays : Canada
Commentaires : Applications
fluviales / Turbine suspendue à
une structure de maintien pré
existante / Conversion mécanoélectrique réalisée hors de l’eau / 5
pales / Fabrication rustique.

Turbines à Flux Transverse : Un pionnier
Ponte Di Archimede
Turbine Kobold :
Turbine flottante / Prototype de 25 kW
(échelle 1/5 / Diamètre : 6 m / Hauteur : 5 m

Détroit de
Messine
en 2002

Convertisseurs non fondés sur des turbines mus par
la force de portance : 2 principales sous-classes
MORILD

Projet : Stingray
Constructeur : Engineering Business Ltd
Pays : U.K.

Projet : BioSTREAM
Constructeur : BioPower Systems
Pays: Australie

Hydroplaneurs oscillants

Iron Sea Snail

Projet : Floating Power ;
Stations testées au Brésil
Constructeur : Ecco Hydro
Energy Ltd.
Pays : Canada

Projet : Hydro Gen
Constructeur : Aquafile
Pays : France
Commentaires : Faible
gamme de puissance /
Simple et robuste, peu
couteux / Marché de niche.

Roues à aubes ( mus par la force traînée )

Projet : Pulse generator
Constructeur : Pulse Tidal
Pays : U.K.

Convertisseurs non fondés sur des turbines mus par
la force de portance : des systèmes très singuliers…
MORILD
Projet : Vortex Induced Vibrations for Aquatic Clean Energy
Université / Chercheur : Michigan / M. Bernitsas
Pays: USA
Commentaires : Très original : fondé sur les allées de tourbillons de Von
Karman lâchées par des structures solides allongées (barreaux horizontaux)
que l’on met en résonance avec les lâchers / Seul système a pouvoir exploiter
des vitesses très faibles (inférieures à 1m/s).

Iron Sea Snail

Projet : Nereus
Constructeur : Atlantis Resources
Corporation
Pays : Singapour
Commentaires : Pales entraînant une
courroie sur laquelle elles sont
fixées.

Projet : Oscillating Cascade Power System
Constructeur : Arnold Cooper Hydropower Systems
Pays: USA
Commentaires : Interactions pulsatoires (attraction / répulsion) entre des
pales d’axe parallèle mais dont le pas est laissé libre autour de ces axes.
Conversion mécanique des ces mouvements de rotation / translation en un
unique mouvement de rotation.

Convertisseurs non fondés sur des turbines mus par
la force de portance : des systèmes très singuliers…
MORILD
Projet : Estuaire du fleuve
Severn
Université / Chercheur :
VERDERG
Pays: UK
Commentaires : Le système
SMEC est un système de type
"barrage" mais, à la différence
des barrages traditionnels,
SMEC est une clôture ajourée
qui laisse passer l'eau, un peu
comme le font les fanons de la
baleine.

Iron Sea Snail

Convertisseurs non fondés sur des turbines mus par
la force de portance : des systèmes très singuliers…
MORILD
Principe Physique : BERNOULLI !

+

=

Des sous- classes de turbines mus par la force de
portance : carénages
Limite de Betz : Limite maximale de la puissance récupérable :
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouv rir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouv rez à nouv eau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, v ous dev rez peut-être supprimer l'image av ant de la réinsérer.

η max = 60%

Principe de fonctionnement : concentration du débit
passant dans l’hydrolienne
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Turbines à Flux Axial / carénages de type «diffuseur»
Concept : Hydrokinetic Twin Turbines
Constructeur : Underwater electric Kite Corporation
Pays : USA
Commentaires : Systèmes flottants/ Ancrage par câbles.

Projet : Mississippi River
Constructeur : Free Flow Power Corporation
Pays : USA
Commentaires : Turbines installées en grappe ou fixées sur
des piles de pont.

haut : Vue éclatée d’une turbine.
bas : Turbines installées en grappe sur un pieu.
haut : Turbines en cours d’installation sur site.
bas : Turbines installées.
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Turbines à Flux Axial / carénages de type «venturi» (I)
Projet : Open center turbine
Constructeur : Open Hydro group
Pays : Irlande
Commentaires : Orifice au centre de la
turbine/ Génératrice annulaire (RIM) / Choisi par
EDF.

Projet : Solon
Constructeur : Atlantis Resources
Corporation

Projet : Clean Current
Projet
Projet :::
Projet
Constructeur
: Clean Current Power
Constructeur
:
Constructeur
Constructeur
Systems
Ltd. ::
Pays
:
Pays
Pays
::
Pays
: Canada

Pays : Singapour

Commentaires : Génératrice annulaire
(RIM) / Choisi par Alstom.

haut : barge d’installation
dédiée navigant vers le site.
bas : turbines installées.

Projet : Marénergie
Constructeur : Hydroélix Energies
Pays : France
Commentaires : Pales à pas fixe / Pas de
contôle du lacet / Système relevable pour la
maintenance / Simple et robuste.

Projet : Rotech Tidal Turbine
Constructeur : Lunar Energy
Pays : U.K.
Commentaires : Structure d’ancrage
tripode / Pales à pas fixe / Pas de
contrôle du lacet / Seule la turbine est
relevée pour la maintenance / Simple et
robuste.

Turbines à Flux Axial / carénages de type «venturi»(II)
Concept : Hydrokinetic Turbine
Array
Constructeur : Hydro Green
Energy
Pays : USA
Commentaires :
- Systèmes flottants/
Ancrage par cables
- Adaptés aux rivières, moins à la
mer
- Conversion mécano- électrique
réalisée hors de l’eau.

haut : Chaque turbine transmet son énergie
à une pompe hydraulique (bleue) .
bas : Les pompes sont interconnectées et transmettent leur énergie, via un
réseau de lignes basse (bleues) - haute (rouges) pression, à un moteur
hydraulique unique qui est relié à un générateur électrique.

haut : La rangée de turbines est fixée à une barge flottante émergée où
sont conduites les opérations de conversion mécano- électrique ainsi
que de maintenance.
bas : vue sous la surface de l’eau d’une rangée de turbines.

Turbines à Flux Transverse : carénages divers
Concept: FIUBA’s diffuser-augmented floating
WCT.
Université/Chercheurs : Buenos Aires/ Ponta F.L.et
Dutt G.S.
Pays : Argentine
Commentaires : Applications fluviales / Structure
de maintien pré existante/ 3 pales / Conversion
mécano- électrique réalisée hors de l’eau.

Concept : Davidson-Hill Venturi Turbine
Fabricant : Tidal Energy Pty Ltd.
Pays : Australie
Commentaires : Système fondé sur un brevet de
diffuseur à lames verticales (Davidson A. & Hill C.)
appelé improprement venturi.

Concept: Davis Hydro Turbine
Projets : (i) Midrange Power System & (ii) Tidal
fence
Fabricant : Blue Energy Canada
Pays : Canada
Commentaires : (i) Turbines jummelles
accrochées à une plateforme ancrée par des
cables (fig. haut)
(ii) Collection de turbines encastrées dans un mur
de béton barrant un estuaire (Dalupiri straits ,
Philippines) (fig. bas)

haut : Montage sur une barge motorisée
bas : Ancrage sur un pieu Montage sur une barge
motorisée

Carénages de type « diffuseur »

Carénages de type « diffuseur »

Carénages de type « venturi »
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Les hydroliennes ne tuent pas les poissons !
Etude sur les effets sur les poissons
des hydroliennes et des barrages
commandée par:

Résultats …

Hydro Green Energy

Hydrolienne :

menée par :
Normandeau Associates

- 402 poissons sont passés par le
carénage contenant la turbine
& 100 spécimens ont évolué à proximité
de la turbine.

lieu :
Rivière Missisipi à Hastings
publication :
13/01/2010

- Sur tous les poissons observés,
un seul présentait des blessures dues
à la turbine

Installations hydroélectriques
classiques ( barrages):
Etude menée dans des conditions
réelles :
« Taguage " de 502 poissons
relâchés dans le Mississipi (marqués et
équipés d'émetteurs de radio et de
ballons destinés à suivre leur
déplacement )
Approche habituelle :
Simulation informatique en comparant
des données statistiques.

- Elles tuent / blessent les poissons.
- Les barrages, en concentrant en
amont les populations de poissons,
attirent les espèces prédatrices de
façon anormale.
- En aval, les poissons affaiblis par les
blessures dues à leur passage dans le
barrage et par le stress, deviennent
encore plus vulnérables.
Recommendation du rapport final :
utiliser des hydroliennes dans les
grands fleuves plutôt que des
barrages ….
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Le concept HARVEST : Des turbines à flux transverse ?
TURBINES À FLUX TRANSVERSE
EN
FONCTIONNEMENT ÉOLIEN :
Trois inconvénients % aux
turbines à flux axial ;

1.

elles ne sont pas
auto –
« démarrantes »,
2. elles sont fragiles,
car soumises à de
fortes vibrations,
3. leur rendement est
plus faible.

Et de plus des phénomènes complexes :


Instabilités



Asymétrie droite / gauche



Décrochage dynamique

optimisation difficile…

Le concept HARVEST : Des turbines à flux transverse ?
Importance des forces centrifuges !!!
AIR :

 dF écoulement  = ρ
 dF centrifuge air ρ
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Le concept HARVEST : Des turbines à flux transverse ?

EAU:

 dF écoulement = ρ eau ×10 2 ∝100
 dF centrifugeeau ρ aile

1) Donner aux pales un dessin approprié :
( les pales ne doivent plus être inscrites dans un plan
méridien, comme dans une turbine Darrieus classique)

Gorlov
helical
turbine
[Prototype
kW testé au
cap code
(1997)]

Ou bien

2) Décaler angulairement les turbines dans
une tour ou elles se trouvent empilées:

1) Uniformisation du couple
2) Turbine auto-démarrantes

1/ La turbine

Le concept HARVEST

2/ La tour

Turbines intégrées en
colonnes
Structure de maintien
Carénages

3) Rendement plus fort
Génération électrique
Structure d’assise
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Le concept HARVEST
3/ Le parc (ou ferme)

Plusieurs faisceaux de tours
Poste de conversion (immergé)

15 - 25 m
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Conclusions : Quelques idées fortes



Prédictibilité sur la puissance fournie
- origine gravitationnelle & centrifuge de l’énergie.



Impact environnemental faible sur la faune & flore
- bien plus faible que les barrages marémoteurs.
- études disponibles, rassurantes sur les poissons, à compléter.



Jeunesse du développement technologique
- plusieurs verrous restent à lever.
- installation & maintenance : opérations critiques.
- beaucoup de concepts & maquettes et peu de démonstrateurs à l’échelle 1.



Potentiel à élargir pour déployer les installations
- Vers la pleine mer et les courants marins.
- Vers les estuaires (barrière marémotrice)

