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II) II) Présentation des hydroliennesPrésentation des hydroliennes
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Sources d'énergie régulière, les courants marins Sources d'énergie régulière, les courants marins 
peuvent fournir de l'électricité via des turbines peuvent fournir de l'électricité via des turbines 
appelées appelées hydrolienneshydroliennes. . 

1) 1) DéfinitionDéfinition
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Depuis plusieurs années, 2003 Depuis plusieurs années, 2003 
en France pour EDF, des études en France pour EDF, des études 
évaluent la possibilité de évaluent la possibilité de 
disposer dans les mers, voire disposer dans les mers, voire 
sur les fonds marins, des sur les fonds marins, des 
turbines qui transformeraient turbines qui transformeraient 
l'énergie des courants, comme l'énergie des courants, comme 
les éoliennes utilisent celle du les éoliennes utilisent celle du 
vent.vent.

2) 2) HistoireHistoire
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- un coût très élevé dû, entre autres, à des - un coût très élevé dû, entre autres, à des 
opérations de maintenance lourde ; opérations de maintenance lourde ; 
- la corrosion des matériaux par l’eau de - la corrosion des matériaux par l’eau de 
mer ; mer ; 
- l’opposition des pêcheurs au chalut, - l’opposition des pêcheurs au chalut, 
auxquels elles barrent l’accès aux zones auxquels elles barrent l’accès aux zones 
où elles sont installées (champ où elles sont installées (champ 
d’hydroliennes = sanctuaires à poissons !) d’hydroliennes = sanctuaires à poissons !) 

3) Les principaux problèmes des hydroliennes
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Les hydroliennes à axe horizontalLes hydroliennes à axe horizontal

5) 5) Principeaux éléments d'une hydroliennePrincipeaux éléments d'une hydrolienne
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III) III) Le projet de l'Hydro-GenLe projet de l'Hydro-Gen
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Il s’agit d’une machine entraînée par les Il s’agit d’une machine entraînée par les 
courants marins et produisant de l’énergie courants marins et produisant de l’énergie 
électriqueélectrique qui est ensuite qui est ensuite 

réexportée vers la réexportée vers la 
terre, son concept terre, son concept 
est original car elle est original car elle 
n’est pas située n’est pas située 
sous l’eau mais en sous l’eau mais en 
surface.surface.

  1) 1) Présentation de la machinePrésentation de la machine
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2)2) Interview de l'inventeur David Adrian Interview de l'inventeur David Adrian
Comment se présente la machine ?Comment se présente la machine ?  

Cette roue prend le courant qui la fait tourner comme Cette roue prend le courant qui la fait tourner comme 
une roue à aubes de moulin. Cette énergie mécanique une roue à aubes de moulin. Cette énergie mécanique 
par rotation, est transformée en énergie électrique par rotation, est transformée en énergie électrique 
par l’entraînement d’un générateur qui peut être fixé par l’entraînement d’un générateur qui peut être fixé 
soit sur le côté soit même à l’intérieur du cylindre. soit sur le côté soit même à l’intérieur du cylindre. 
Cette énergie électrique est ensuite exportée vers la Cette énergie électrique est ensuite exportée vers la 
terre au moyen d’un câble.terre au moyen d’un câble.

C’est une sorte de roue qui peut faire C’est une sorte de roue qui peut faire 
8 mètres de diamètre et 10 mètres de 8 mètres de diamètre et 10 mètres de 
large. Elle est flottante, donc équipée large. Elle est flottante, donc équipée 
d’un cylindre étanche en son milieud’un cylindre étanche en son milieu  
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IV) IV) Les différents projetsLes différents projets
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L'hélice est entraînée par la force du courant de la marée qui L'hélice est entraînée par la force du courant de la marée qui 
atteint 2,5m/seconde. Le générateur associé restitue 3OOkW de atteint 2,5m/seconde. Le générateur associé restitue 3OOkW de 
puissance soit l'alimentation de  35 habitations. puissance soit l'alimentation de  35 habitations. 

1) 1) L'énergie hydrolienne en NorvègeL'énergie hydrolienne en Norvège
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L’hydrolienne flottante développée par la société L’hydrolienne flottante développée par la société 
italienne Ponte di Archimede, testée dans le détroit de italienne Ponte di Archimede, testée dans le détroit de 
Messine en NorvègeMessine en Norvège..
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2) Le projet Marine Current Turbines

La turbine à été montée sur un pylône vertical fixé au La turbine à été montée sur un pylône vertical fixé au 
sol. La Maitenance est facilité par un système sol. La Maitenance est facilité par un système 
mécanique permettant de remonter la turbine au mécanique permettant de remonter la turbine au 
dessus du niveau de l'eau. dessus du niveau de l'eau. 

Premier prototype de 300 kilowatts  Premier prototype de 300 kilowatts  
installé à Lynmouth installé à Lynmouth 

Phase 1:
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La deuxième phase La deuxième phase 
du projet consiste à du projet consiste à 
étudier, concevoir, étudier, concevoir, 
installer et tester un installer et tester un 
pylône constitué de pylône constitué de 
deux turbines deux turbines 
hydroliennes de 15 à hydroliennes de 15 à 
20 mètres de 20 mètres de 
diamètre. diamètre. 

Phase 2:
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Il s'agit de la première installation d'une "ferme" d'hydroliennes à Il s'agit de la première installation d'une "ferme" d'hydroliennes à 
but commerciale. Elle sera probablement constituée de 3 ou 4 but commerciale. Elle sera probablement constituée de 3 ou 4 
unités décrites dans la deuxième phase du projet, ce qui unités décrites dans la deuxième phase du projet, ce qui 
permettrait d'obtenir une puissance de 4 à 5 MW.permettrait d'obtenir une puissance de 4 à 5 MW.

Phase 3:

video

file:///E:/diapo%20hydrolienne/hydrolienne.wmv
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3) 3) L'énergie issue des courants marins va être L'énergie issue des courants marins va être 
exploitée au Royaume-Uniexploitée au Royaume-Uni

Le premier prototype Le premier prototype 
mondial de générateur mondial de générateur 
utilisant l'énergie des utilisant l'énergie des 
courants marins va être courants marins va être 
installé à Strangford Lough installé à Strangford Lough 
en Irlande du Nord. en Irlande du Nord. 
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4) 4) Le projet Hammerfest Strom en NorvègeLe projet Hammerfest Strom en Norvège
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5) 5) Les projets Lunar Energy et Tidel en Grande-Les projets Lunar Energy et Tidel en Grande-
BretagneBretagne  
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6) 6) Les projets FrançaisLes projets Français

vidéo Bretagne

file:///E:/diapo%20hydrolienne/videoedf.swf
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http://energie-france.ifrance.com/h.html
http://www.brest-ouvert.net/article2694.html
http://www.news.fr/actualite/societe/0,3800002050,39366731,00.htm
http://www.environnement.ouvaton.org/article.php3?id_article=78
http://www.enseeiht.fr/hmf/travaux/CD0304/optsee/bei/2/html/type/mct/mct.htm
http://www.marineturbines.com/technical.htm

  www.ifremer.fr/envlit/actualite/20060207.htm.
  www.univ-ubs.fr/ecologie/courantsmarins.html.

http://generationsfutures.chez-alice.fr/energie/hydrolienne.htm
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