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Présentation institutionnelle - localisation

Unité de recherche commune, créée 15/01/2008 pour une durée de 10 ans entre

Ecole des Ponts ParisTech,       EDF R&D,              Cerema (CETMEF avant 2014) 

Convention de collaboration scientifique tripartite : 

� objectifs et programme scientifique partagés et communs,

� mise en commun de personnels et de ressources de financement,

� mode de gouvernance (Comité Directeur, Directeur).

Complétée par une Chaire EDF–ENPC-Fondation des Ponts d’enseignement et de 
recherche en mécanique des fluides, signée même date pour même durée.

Rattaché au PRES « Université Paris Est ».

Fait partie de l’école doctorale SIE 
(Sciences, Ingénierie, Environnement).

Localisation à Chatou sur site EDF R&D
(sauf 1 personne à Compiègne).
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Politique scientifique et structuration de la recherche
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Nature et moyens de recherches

A. Ondes et aléas maritimes et côtiers (Michel Benoit)

• Océano-météo : physique et statistique des aléas maritimes
à grande échelle.

• Vagues, hydrodynamique et structures côtières

B. Modélisation et simulation des écoulements (Nicole Goutal)

• Simulation numérique des écoulements à surface libre

• Couplages de modèles 

• Incertitudes, assimilation de données, réduction de modèles

C. Dynamique sédimentaire  (Damien Pham Van Bang)

• Formes de fond : physique et mathématiques à l’interface fluide/fond 

• Formes en plan : interactions avec les limites latérales 

• Sédiments et ouvrages de génie civil : gestion et maintenance.

Connaissances des processus physiques (essais labo /mesures in situ)

Modélisation mathématique et physique

Développement d’outils de simulation numérique adaptés

Application/exploitation des outils numériques ou expérimentaux



Synthèse personnels au 15/10/2014

Chercheurs et
ingénieurs-chercheurs

Techniciens

Tutelle Personnes ETPT Personnes ETPT

EDF 13 7 2 1

ENPC 1 1

Cerema 3 2,5 1 1

Associés 2 0,5

Total 19 11 3 2
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Permanents

Non-permanents

10 thèses en cours (ED SIE, direction au Labo), dont 2 terminant d’ici fin 2014

5 post-doctorants en cours

+ stagiaires



Actions liées aux EMR
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Questions identifiées pour le développement des EMR

• Ressource : recherche de sites énergétiques, échelle bassin

• Rendement/Production
: comportement dynamique des machines, IFS

• Dimensionnement : efforts hydrodynamiques et autres, IFS

• Parc/Impact hydro-sédimentaire
: influence des machines sur l’environnement , locale 
ou lointaine

Hydrolien Houlomoteur Eolien Offshore Fixe Eolien Offshore Flottant

Ressource

Dimensionnement

Productible / Rendement

Effet Parc / Impact hydro-

sédimentaire



Actions liées aux EMR
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Hydrolien – Ressource / Rendement / Effets de parc

�Evaluation de la ressource brute des sites  – Recherche de site

o Simulation (TELEMAC) + Mesure en mer

oDéveloppement / Utilisation TELEMAC

� Modélisation des hydroliennes / Sillage & productible

o Numérique par des modèles de perte de charge

o Physique dans les laboratoires de Chatou 

o Impact hydro-sédimentaire des parcs hydroliens

� R&D => Ingénierie : Participation projet ETI PerAWAT 

o Prédiction et optimisation des performances de fermes d’hydroliennes, 
en prenant en compte les interactions entre les machines et l’écoulement

o Approche Numérique 
&Expériementale

o Approche multi-échelle

o => « outils developpeurs »

Hydrolien Houlomoteur Eolien Offshore Fixe Eolien Offshore Flottant

Ressource X

Dimensionnement

Productible / 

Rendement
X

Effet Parc / 

Impact hydro-

sédimentaire

X



TELEMAC-2D simulation results: current velocity 
field during a mean spring tidal cycle (coef. 95)

Modélisation TELEMAC-2D du site de Paimpol 

20 km



• Campagnes de mesure ADCP 

Bathymetry and location of the site + ADCP deployment Location of ADCP deployment
in the crustacean reserve

Zoom



• Calage du modèle hydrodynamique
– Vitesse max

– Aspect bi-directionel flot/jusant

Tidal rose for measured
depth-averaged velocity (2008)

Simulated tidal rose 
during one mean spring tide.



Projet PerAWat : Essais bassinsProjet PerAWat : Essais bassins

Turbine générique à flux axial (échelle 1/30e)



Projet PerAWat : Essais bassinsProjet PerAWat : Essais bassins

Mesure du sillage, de la poussée et du couple 



Actions liées aux EMR
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Eolien Offshore – Dimensionnement

� Participation France Energies Marines 

o Eolien fixe : Projet BHFM 

o Eolien flottant :Projet VALEF  

o Processus physiques/Benchmark

� Optimisation du dimensionnement

o Aérodynamique/Hydrodynamique/Scour

o Potentiel non-linéaire – Surface Libre  

o Application au projet Vertiwind (ADEME)
=> Prototype d’éolienne à axe vertical 

Hydrolien Houlomoteur Eolien Offshore Fixe Eolien Offshore Flottant

Ressource

Dimensionnement X X

Rendement / 

Productible

Effet Parc / Impact 

hydro-

sédimentaire



Actions liées aux EMR
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Eolien Offshore Flottant

� Effets couplés d’un système complexe

o Développement approche aéro/hydro
+ structure, ancrage, contrôle

�Impact sur le dimensionnement

o Ex : Amortissement aérodynamique 
impactant la réponse globale 

AERO

HYDRO

forces motions

forces

MOORING

motions



Actions liées aux EMR
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Eolien Offshore– Actions FEM

�BHFM

o Fondations d’éoliennes fixes : Monopile/Tripod/GBF

o Comparaison de modèles hydrodynamiques
dans une perspective de dimensionnement

�VALEF 1&2

o Eolien flottant : semi-submersibles

o Essais bassin/soufflerie

o Comparaisons méthodes numériques

o Comparaisons numérique/expérimental

o => Vérifier les outils de dimensionnement 



Actions liées aux EMR
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Houlomoteur - Ressource / Effet de parc

� Ressource brute

o Développement / Utilisation du code TOMAWAC pour modéliser 
l’énergie des vagues à l’échelle des côtes française 

o Construction de bases de données pour l’identification de sites  
houlomoteurs

� Effets de parc

o Interaction vagues-structure

o Modélisation des interactions entre machines et de l’impact du 
parc sur le champ de vagues. 

o Développement / Utilisation du code ARTEMIS (Mild Slope Equation)

�Projets 

o MONACOREV

o EMACOP

Hydrolien Houlomoteur Eolien Offshore Fixe Eolien Offshore Flottant

Ressource X

Dimensionnement

Rendement/ 

Productible

Effet Parc / Impact 

hydro-

sédimentaire

X



Évaluation de la ressource houlomotrice

Exploitation de mesures de vagues ou de simulations numériques rétrospectives sur plusieurs décennies 
(bases ANEMOC, et ANEMOC-2 construites avec le code TOMAWAC)

Évaluation de la ressource brute (flux d’énergie par unité de longueur de crête)

Ressource brute : puissance moyenne annuelle le lon g des côtes 
françaises (modèles océanique et côtier)



Actions liées aux EMR
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Houlomoteur – Projet Monacorev

� Modélisation Echelle du parc

o Approche couplée MSE – BEM

�Modélisation Echelle machine

o Développement Potentiel 
non linéaire – Fast Multipole

o Modélisation systèmes de géométrie
simple (sphère, cylindre)



1 enjeu identifié

Scope très large pour aboutir à un système viable
Hydrodynamique

Electrique

Mécanique

Aérodynamique

Asservissement

Maturité très différente suivant les filières
Eolien posé : optimisation industrielle

Eolien flottant et hydrolien : prototypes

Houlomoteurs : concepts et démonstrateurs

Dimensionnement mécanique : objectif n°1 après la preuve du 
concept

Le succès des prototypes est une étape fondamentale pour 
faire grandir les filières EMR

=>  Produire et….

=>  Résister aux chargements
Estimation du productible

Dimensionnement mécanique



Merci ☺☺☺☺



Actions liées aux EMR

20

Eolien Offshore Flottant

� Etude des performances de différents concepts

o Turbine / Flotteur   

o Effets couplés différents suivant les concepts

o Effets non-linéaires   
=> hydrodynamique
=> liés à l’inclinaison
=> autre : ancrage, structure…


