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La récupération de l’énergie « marémotrice » est particulièrement intéressante car elle constituent une source immense (2.6 TW)
et quasi inépuisable d’énergie cinétique sur des sites côtiers. En installant des turbines marines, appelées hydroliennes, dans les
courants de marée, il est possible de récupérer une part de leur énergie cinétique . Le Laboratoire des Écoulements Géophysiques
et Industriels (LEGI -INPGrenoble) a breveté son propre concept de ferme basé sur des hydroliennes à axe vertical dans le
cadre du projet HARVEST. L’intérêt de ces hydroliennes réside dans leur capacité à fonctionner quel que soit le sens du courant.
L’axe vertical permet de réaliser des empilements d’hydroliennes sur un même axe de rotation appelé « axe turbines » dont la
rigidité est assurée par une structure en treillis appelée « tour » ; les tours sont assemblées en faisceaux ancrés sur le fond marin.
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Structure de la production d’électricité mondiale
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