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HYDROLIENNES 
 

Une hydrolienne est une turbine hydraulique (sous-marine ou à flots) qui utilise l'énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, 
comme une éolienne utilise l'énergie cinétique du vent. La turbine de l'hydrolienne permet la transformation de l'énergie cinétique 
de l'eau en énergie mécanique, qui peut alors être convertie en énergie électrique par un alternateur. 
 

 Les hydroliennes sont beaucoup plus petites que les éoliennes pour une même puissance, cela étant dû à la densité de 
l'eau qui est environ 800 fois supérieure à celle de l'air. 

 Les courants marins sont prévisibles (marées), on peut donc estimer avec précision la production d'électricité. 
 Les potentiels des courants marins sont très importants, EDF estime le potentiel européen hydrolien exploitable à environ 

12,5 GW, soit l'équivalent de 14 réacteurs nucléaires de 900 MW et la France en représente 20 %. 
 L’hydrolienne utilise une énergie renouvelable (le courant marin) et elle ne pollue pas, en termes de déchets issus de 

combustion tels que CO2 ou de déchets radioactifs. 
 La résistance (sels sable algues coquillages…) et la maintenance constituent les principaux inconvénients. 
 Création de zone de turbulences pouvant perturber la flore et la faune, cependant, les sites à forts courants marins sont 

déjà des endroits perturbés. 

La première hydrolienne française a été immergée le 25 juin 2013 au matin au large 
d'Ouessant (Finistère). Grâce à la force des courants, elle va permettre de fournir 15% 
des besoins en électricité de l'île et cela très rapidement. L'opération est délicate, l'hy-
drolienne fait 17 m de hauteur et pèse 450 tonnes. Un mastodonte d'acier qu'il faut 
délicatement mettre à flot, centimètre par centimètre. Baptisée D10 (10 mètres de ) 
et d'une puissance d'un mégawatt, la turbine sera pilotée et contrôlée depuis Ouessant. 
C’est l’entreprise Sabella de Quimper qui l’a construite. Le choix technologique s'est 
porté sur une génératrice à aimants permanents. Il a fallu deux mois à deux ouvriers 
pour poser les 8 400 aimants nécessaires. Mise en service fin septembre, D10 a produit 
ses 10 premiers MWh en deux mois, dans des conditions d’exploitation réelle. Le projet 
prévoit l’installation de 3 hydroliennes supplémentaires, ce qui permettra de couvrir 
75% des besoins de l’île. 

Les différents types d’hydroliennes : 
Les pales des hydroliennes ont le profil d’une aile d’avion. 

 

Turbines à flux axial et axe horizontal. (Ci-dessus) 
C’est le type le plus utilisé. Les pales peuvent être à pas va-
riable (permet la régulation de la puissance) ou à pas fixe (plus 
fiable). Entraînement direct possible avec des génératrices à 
aimants permanents, ce qui diminue les travaux de mainte-
nance. 

Turbines à flux radial et axe vertical. 
Ce type de turbines accepte toutes les di-
rections (dans le plan horizontal) du cou-
rant marin. L’axe vertical est également 
idéal pour des petites installations au fil de 
l’eau. 
 

Turbines carénées. 
Pour turbines axiales 
ou radiales. Le caré-
nage permet une aug-
mentation du rende-
ment sur la base de 
l’effet venturi.   

Hydroptère (hydrofoil). 
Cette nageoire géante oscille 
face aux courants marins et en-
traîne le bras métallique qui la 
rattache au socle. Ce mouve-
ment entraîne un vérin hydrau-
lique qui envoie du fluide haute 
pression vers une turbine pour 
produire de l’électricité 

Vis d’Archimède. 
Utilisée depuis très longtemps 
comme pompe, la vis d’Archi-
mède fonctionne également pour 
fournir de l’énergie. Pour l’instant 
ce type d’hydrolienne est encore 
une théorie. 
 

 

L'énergie cinétique brute.  
La puissance électrique extractible est proportionnelle au cube de la vi-
tesse du courant à la surface opposée à ce courant par le système et à 
la densité de l'eau. L'énergie cinétique c'est l'énergie utilisée pour action-
ner les pales de l'hydrolienne. La loi de Betz montre que le rendement 
théorique maximum d'une éolienne ou d'une hydrolienne est égal à 60% 
de l'énergie cinétique du fluide qui les traverse 
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E : énergie cinétique produite en joule.  
ρ : Masse volumique de l'eau de mer 1030kg/m3. 
V : Volume du fluide en m3. 
v : Vitesse du fluide en m/s. 

La connexion à courant (électrique) fort. 
La recherche se fait actuellement autour d’un connecteur par induction qui permettrait une étanchéité totale. L’idée est qu’il 
assure en même temps l’élévation de tension de 1’000 volts à 30’000 volts. De quoi économiser le transformateur et ainsi 
diviser le coût de la connexion par trois. 
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