
HYDROLIENNE – HOULOMOTEUR 
À AXE VERTICAL

WaveNRG SAS



Ce projet a reçu un financement dans le programme de
recherche et d'innovation «Horizon 2020» de l'Union
européenne dans le cadre de la convention de subvention
n ° 731084. (APPEL 3 - Marinet2)
En juillet 2019, nous avons effectué une série de tests de
notre nouveau dispositif dans COAST Ocean Basin à
l'Université de Plymouth en Angleterre.
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1. Aperçu du travail effectué
1. Le système

1.1 Configurations de tests – Houlomoteur
1.1.1  Prototype avec deux flotteurs attachés aux ballasts flottants.
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1.1.2 Prototype avec deux flotteurs fixés au sol

1.1.3  Prototype avec trois flotteurs fixés au sol. Position: deux flotteurs à l’avant



WaveNRG  SAS 5

1.1.4 Prototype avec trois flotteurs fixés au sol. Position: un flotteur à l’avant

1.1.5 Différentes configurations de turbines
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1.2     Paramètres d’entrée

1.2.1  Dimensions
Les prototypes ont été réalisés à l'échelle 1/25ème . La largeur des flotteurs est de 400 mm. Les diamètres des 

turbines élémentaires sont de 320 mm à 380 mm et les hauteurs des pales entre deux disques de 100 mm à 150 
mm. La plus longue turbine testée était composée de 6 turbines élémentaires de 150 mm de haut.

1.2.2. Variables paramètres
Les figures ci-dessous montrent les paramètres qui changeaient au cours des tests pour obtenir la vitesse de 

rotation de la turbine la plus élevée pour chaque prototype.
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1.3    Configurations de tests – Hydrolienne - Houlomoteur
1.3.1 Prototype avec trois flotteurs fixés au sol. Position: un flotteur à l’avant. Turbine à 6 turbines élémentaires.  

Les essais au COAST OCEAN BASIN ont confirmé que la turbine entre en rotation sous la force du courant, et en 
dépit de sa longueur importante elle est également mise en mouvement pendulaire par la force des vagues. La 
direction du courant était perpendiculaire au plan de déplacement de la turbine sous l’eau. Chaque turbine 
élémentaire possédait 3 pales demi-cylindriques permettant de tourner toujours dans la même direction, 
quelque soit la direction de son déplacement



FILIERE DE l’HYDROLIEN EN MER

WaveNRG – Dispositif Flottant. Générateur entrainé par la 
turbine à axe vertical, au dessus de la surface de la mer.

Développement

interrompu
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Atlantis
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Solution actuelles d’hydroliennes

- Turbine axiale
- Diamètre = [15 ; 20] m
- Masse = 1 500 T
- 1 turbine unique
- Développement technologique à 

l’arrêt

 Cavitation
 Vibration
 Usure prématurée

Technologie
WaveNRG

- Turbine verticale
- Diamètre = 8 m
- Masse = 100 T
- 1 turbine unique composée de 

plusieurs turbines élémentaires

 Optimisation de la dimension de 
chaque turbine élémentaire

 Production énergétique élevée 
sans dégradation excessive

 Géométrie adaptable à son 
environnement

La puissance d’une Hydrolienne Flottante – Houlomoteur WaveNRG sera de l’ordre:

0.8 – 1.2 MW



Deux projets de fermes pilote étaient tombés à l’eau, tous deux lauréats de 
l’appel à manifestations d’intérêt (AMI) lancé par l’ADEME en 2013. 
Normandie Hydro piloté par EDF EN avait été porté par Naval Group (alors 
DCNS Énergies), via sa filiale Naval Énergies (Naval Group et Bpifrance).

WaveNRG
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80 €/MWh
120 €/MWh

Prévisions WaveNRG 
Premier Démonstrateur
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60 €/MWh
WaveNRG



WaveNRG – Technologie Disruptive

Deux hydroliennes flottantes WaveNRG de 1MW  
d’une masse de 100 tonnes chacune 

fonctionneront comme 
une éolienne flottante offshore de 2MW

d’une masse de 6000 tonnes 
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La localisation du générateur au dessus de la surface de l’eau et le système de 
transformation de l’énergie par un dispositif en rotation unidirectionnel permet 
d’envisager de réutiliser pour cette partie du système les composants des éoliennes 
terrestres de génération d’électricité de puissance équivalente actuellement en 
fonctionnement.
Ces composants ont 30 ans d’industrialisation et sont fiables. Même en cas de panne, 
il n’y a pas besoin de sortir le générateur du fond de la mer.



Passage rapide au niveau de maturité technologique TRL 7

1. Utilisation (par exemple) d’un générateur ENERCON
E-44 d’une puissance de 900 kW avec leur contrat EPK
qui assure l’entretien, la maintenance et le dépannage
sur une période d’exploitation allant jusqu’à 25 ans.

2. Construction du dispositif avec trois flotteurs de 11.5 x
11.5 x 2.3 mètres avec une partie centrale dans laquelle
sera implanté le générateur.

3. Réalisation des premières turbines élémentaires.
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Passage rapide au niveau de maturité technologique TRL 7

4. Premiers tests de validation en mer : le dispositif avec la
turbine composée de turbines élémentaires et sans le
générateur sera remorqué par un bateau.
Mesure du couple engendré par la turbine et sa vitesse
de rotation pour des vitesses de déplacement du bateau
différentes.

5. Installation du générateur sur le dispositif et la 2ème série
de tests : le dispositif est toujours remorqué par un
bateau avec des vitesses de déplacement différentes. Le
courant produit par le générateur est récupéré par le
câble électrique sur le bateau.
Mesure des forces sur les câbles de remorquage.

6. Confirmation des performances escomptées – le
développement TRL 7 est terminé.
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