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PHYSIC
Processus hydrosédimentaires 
en interaction avec les courants extrêmes 

TECHNOLOGIESCONTEXTE
Les hydroliennes seront déployées dans des sites soumis à des cou-
rants extrêmes qui peuvent induire un intense transport sédimen-
taire. Ce processus menace le bon fonctionnement des machines et 
peut diminuer leur durée de vie. Le manque de connaissance des pro-
cessus hydrosédimentaires des sites hydroliens doit être comblé pour 
permettre un dimensionnement optimal des machines et pour dimi-
nuer le coût actualisé de l’énergie (LCOE) hydrolienne.

ÉTAPES DE LA CHAÎNE DE VALEUR

OBJECTIF
Faire évoluer la modélisation hydrosédimentaire grâce à des 
campagnes de mesure.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Définition de la stratégie d’acquisition des données incluant 

le choix des instruments de mesure et la conception de leurs 
supports.

• Campagne de mesure in situ dans le Raz Blanchard et récu-
pération de l’instrumentation déployée.

• Développement d’un modèle hydrosédimentaire régional 
du Raz Blanchard couvrant les conditions réelles de la zone 
et se nourrissant des observations in situ ainsi que de simu-
lations à micro-échelles.

RESSOURCES GÉNÉRÉES
• 4 cages de mesures et différents instru-

ments pouvant y être fixés : ADCP 5 fais-
ceaux, hydrophone, récepteurs acous-
tiques, stéréo vidéo, appareil photo

• Bases de données : courantologie et 
processus hydrosédimentaire mesurés 
avec 2 profileurs de courant ADCP, 2 cou-
rantomètres ponctuels, 4 hydrophones 
et un traçage acoustique des galets - Raz 
Blanchard (Nord-Ouest de la zone d’AOT) 
- Septembre 2017 à mai 2018

PARTENAIRES

Ce projet a bénéficié d’une aide de l’Etat de 598 k€, 
gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au 
titre du Programme des Investissements d’Avenir 
(ANR-10-IEED-0006-10).
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CONCLUSION
PHYSIC a permis d’établir des recommandations en matière de 
déploiement de matériel pour l’acquisition de données de ter-
rain dans les zones de forts courants. Des bases de données trai-
tant du transport sédimentaire dans le Raz Blanchard ont éga-
lement été constituées. Elles représentent des outils précieux 
pour les acteurs de la filière hydrolienne.

Études 
préliminaires


