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THYMOTE
Turbulence hydrolienne : 
modélisation, observation, tests en bassin 

TECHNOLOGIESCONTEXTE
Les sites hydroliens sont par définition le lieu de courants extrêmes. 
Ces courants s’écoulent au-dessus de fonds rocheux à bathymétrie 
complexe ce qui engendre d’intenses mouvements turbulents. L’amé-
lioration de la connaissance de ces processus turbulents est cruciale 
pour l’optimisation du rendement des turbines et pour minimiser leur 
fatigue structurelle. Le développement de la filière hydrolienne néces-
site donc une connaissance plus fine des processus turbulents des sites 
hydroliens.

ÉTAPES DE LA CHAÎNE DE VALEUR

OBJECTIF
Combiner mesures et développement numérique pour obtenir 
des informations à haute résolution sur les écoulements turbu-
lents des sites hydroliens.

PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Mesures in situ des courants s’écoulant au-dessus de fonds 

rocheux à bathymétrie complexe et engendrant d’intenses 
mouvements turbulents.

• Tests en bassin.

• Développement de codes numériques.

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 : mesure des courant 
et de la turbulence obtenue avec un 
double profileur de courant ADCP - 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 491 k€, 
gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au 
titre du Programme des Investissements d’Avenir 
(ANR-10-IEED-0006-11).
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CONCLUSION
THYMOTE a conduit au développement d’outils numériques per-
mettant de mieux appréhender les processus turbulents présents 
sur les sites hydroliens. Les outils de calcul développés associés aux 
moyens de France Energies Marines sont désormais disponibles 
pour accompagner les acteurs de la filière hydrolienne dans la ca-
ractérisation fine de la turbulence sur les sites d’intérêts pour le dé-
ploiement de systèmes hydroliens.

Études 
préliminaires
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