
 
  

Ressources Biologiques et Environnement – RBE – 

Unité de recherche Ressources Marines en Polynésie Française / EMR 

Auteurs : 

Damien MARIGLIANO 

Marc TAQUET 

Plongeurs scientifiques : 

Johan HAMBLIN 

Peva LEVY 

Claude SOYEZ 

Marc TAQUET 

Nono-Lewis TETAURA  

Septembre 2011 - RBE/RMPF/EMR 

Etude des courants de la passe 

« Kaki » de l’atoll de Hao 
 

Evaluation du gisement hydrolien 

Convention d’étude 1564/DIPAC/ADEME entre :  

 Le Gouvernement de la Polynésie française, le Ministère de la reconversion économique, du commerce 

extérieur, de l’industrie et de l’entreprise, en charge de l’économie numérique et du développement des 

technologies vertes, 

 La commune de HAO, 

 l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, 

  et l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer. 



septembre 2011 

 

 
  



septembre 2011 

 
 

 

 

 

Etude des courants de la passe 

« Kaki » de l’atoll de Hao 

 

 

 

 

- Evaluation du gisement hydrolien - 
 
 
 

 
 
 
  



septembre 2011 

 
 
 



 

5 
septembre 2011 

Table des matières 
1 Courants marins et potentiel hydrolien dans le monde ................................................................. 6 

1.1 Les Courants marins ................................................................................................................ 6 

1.1.1 Les Courants océaniques ................................................................................................. 6 

1.1.2 Les Courants côtiers ........................................................................................................ 6 

1.2 Le Potentiel hydrolien ............................................................................................................. 7 

2 La Technologie hydrolienne ............................................................................................................ 9 

2.1 Principe .................................................................................................................................... 9 

2.2 Multiplicité des concepts ...................................................................................................... 10 

2.3 Les prototypes et projets les plus avancés : .......................................................................... 11 

2.3.1 Dans le monde ............................................................................................................... 11 

2.3.2 En France ....................................................................................................................... 13 

3 La Polynésie Française et l’hydrolien ............................................................................................ 16 

3.1 Ressources hydroliennes en Polynésie française .................................................................. 16 

3.2 Etat de la filière : où en est-on ? ........................................................................................... 17 

4 Le projet Hao ................................................................................................................................. 19 

4.1 Présentation du projet .......................................................................................................... 19 

4.1.1 Le Contexte .................................................................................................................... 19 

4.1.2 La Convention ................................................................................................................ 19 

4.1.3 Les Objectifs et perspectives ......................................................................................... 20 

4.1.4 Le Lieu : choix de l’atoll et du point de mesure ............................................................. 21 

4.2 Le Dispositif ........................................................................................................................... 23 

4.2.1 Les Appareils .................................................................................................................. 24 

4.2.2 Les missions ................................................................................................................... 27 

4.3 Les Données........................................................................................................................... 35 

4.3.1 Premier jeu de données ................................................................................................ 35 

4.3.2 Deuxième jeu de données ............................................................................................. 44 

4.3.3 Troisième jeu de données ............................................................................................. 58 

4.4 Exploitation des données ...................................................................................................... 66 

4.4.1 Puissance théorique ...................................................................................................... 66 

4.4.2 Evaluation du gisement hydrolien au point B ............................................................... 68 

5 Conclusion ..................................................................................................................................... 81 

6 Remerciements ............................................................................................................................. 84 

7 Références ..................................................................................................................................... 85 



 

6 
septembre 2011 

1 Courants marins et potentiel hydrolien dans le monde 

1.1 Les Courants marins 
Un courant marin est avant tout un déplacement d’eau de mer. Il est caractérisé par sa direction, sa 

vitesse et son débit. 

On peut différencier les courants par leur étendue géographique avec, d’une part, les courants 

océaniques et, d’autre part, les courants côtiers. 

1.1.1 Les Courants océaniques 

Les courants océaniques sont à l’image des océans : des mouvements d’eau à l’échelle planétaire.  

La répartition inégale de l’énergie solaire à la surface de la terre est à l’origine du déplacement d’eau. 

Ce déséquilibre thermique entre l’équateur et les pôles met en mouvement l’atmosphère et les 

océans. Ils jouent alors le rôle de régulateur thermique à échelle planétaire. [1] 

Les vents engendrés poussent par friction les masses d’eau de surface et entraînent une première 

couche d’une centaine de mètres d’épaisseur. La circulation océanique de surface initiée transporte 

alors la chaleur de l’équateur vers les pôles (ex : le courant du Gulf Stream). L’action des vents autour 

des cellules cycloniques et anticycloniques crée des bosses et des creux à la surface des océans. Il 

existe donc un relief à la surface des océans. Les pentes et les gradients de pression qui en découlent, 

engendrent le déplacement d’une couche d’eau plus importante d’environ 800 mètres de 

profondeur [2]. Ces mouvements d’eau, de la surface jusqu’à 800 mètres de profondeur, sont appelés 

courants de surface. Une dernière force agit sur la direction de ces courants : la force de Coriolis qui 

dévie le mouvement initial vers la droite dans l’hémisphère nord et vers la gauche dans l’hémisphère 

sud. 

Les courants intermédiaires et profonds sont eux dus à des déplacements verticaux de masses d’eau. 

De manière générale, c’est la différence de densité (température et salinité) qui induit un 

mouvement vertical. Plusieurs endroits  sont connus comme étant des lieux où les masses d’eau 

chaudes à forte salinité plongent en profondeur après un refroidissement en surface : Mer de 

Weddell, Mer de Ross, Mer de Norvège et Mer du Groenland.  En profondeur les mouvements 

horizontaux sont ensuite assurés par les gradients de pression. Ces mouvements sont extrêmement 

lents, 1 à 2 m/jour. En comparaison les courants de surface peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres par 

seconde en leur bord favorable (10 cm/s à l’intérieur du bassin océanique). [3] 

L’action conjuguée des mouvements horizontaux et verticaux conduit à une circulation planétaire 

appelée circulation thermohaline. 

1.1.2 Les Courants côtiers 

Les courants côtiers sont eux des phénomènes que l’on qualifiera de locaux comparativement aux 

courants océaniques. Ils se caractérisent par la présence de limites terrestres qui interfèrent sur le 

mouvement initial de la masse d’eau (côtes, pics, détroits, faibles profondeurs, goulets, lagons…). 

Ils peuvent êtres engendrés par plusieurs facteurs que sont le vent, les courants à grande échelle, les 

houles et les phénomènes de marée : attraction lune/soleil/terre.[4] Ils sont en général fortement 

influencés par la topographie des lieux, en intensité et/ou en direction. 
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Les courants les plus forts sont en général dus aux ondes de marée dans les zones où le marnage est 

important et/ou la géographie des lieux oblige à une accélération du flux. Par exemple les raz, les 

entrées de rias ou de rivières ou de bassins fermés sont des zones de forts courants. 

Ce sont ces courants, dits côtiers, qui représentent actuellement le potentiel technique exploitable 

pour l’hydrolien marin. 

1.2 Le Potentiel hydrolien 
On parlera ici de potentiel techniquement exploitable, c’est-à-dire l’énergie réellement extractible 

avec les technologies actuelles et à des coûts raisonnables, en comparaison par exemple aux coûts 

de revient de l’éolien. L’acceptabilité sociale des installations n’est pas prise en compte. 

Il est intéressant de noter que ce potentiel exploitable peut évoluer en fonction des avancées 

technologiques. Une augmentation de la distance à la côte, de la profondeur ou de l’efficacité  ferait 

augmenter les gisements de courants exploitables. Par exemple, dans l’éolien offshore fixe, il y a 

encore trois ans, la profondeur maximale envisagée pour l’implantation d’une ferme était de vingt 

mètres, aujourd’hui la limite des quarante mètres est dépassée. Les ressources théoriques 

exploitables en Europe en sont considérablement accrues (cf. Energies Marines Renouvelables,  

Etude prospective à l’horizon 2030). 

Actuellement le potentiel mondial exploitable est estimé à 450 TWh/an. Le potentiel européen serait 

compris entre 15 et 35 TWh/an, pour quelques 10 GW répartis majoritairement entre le Royaume-

Unis (5 à 6 GW) et la France (2.5 à 3.5 GW) [5] (1GW pour le reste de l’Europe). 

Se pose alors la question de la manière de déterminer ces potentiels hydroliens à grande échelle. 

Pour des parcs hydroliens d’envergure, les critères 

de base sont : 

 La vitesse moyenne de pointe dans la zone 

doit être supérieure ou égale à 2m/s. Il est 

cependant possible d’utiliser des courants 

plus lents à condition qu’ils soient 

réguliers. 

 Pour les structures actuellement en 

développement, d’une taille supérieure à 

dix mètres de haut, la profondeur de la 

zone doit être comprise entre 20 à 40 m en 

basse mer.  

 

Pour évaluer le potentiel hydrolien, il est nécessaire de connaître les courants dans la zone. Pour 

celà, des mesures directes des courants sont réalisées en différents points par des courantomètres 

acoustiques à effet Doppler. Un modèle numérique est ensuite mis en place, basé sur la bathymétrie 

précise des lieux, les données recueillies : données de courants et de hauteur d’eau, et les forçages 

Figure 1 : Carte des courants moyens en Europe du Nord 



 

8 
septembre 2011 

que sont en général le vent, la houle et les conditions aux limites. Une fois le modèle correctement 

calibré, il est possible de connaître le courant sur n’importe quel point de la zone pour une période 

de temps donnée. Ces cartes ainsi établies permettent de déterminer, en appliquant la loi de Betz, la 

puissance mécanique maximale que fournirait une ferme hydrolienne sur une zone établie. La 

formule est la suivante : 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 .𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝 é𝑎𝑏𝑙𝑒 = η ×
1

2
× µfluide × S × V3  

avec 

 P: puissance en Watt 
 η : coefficient de Betz 
 µfluide: masse volumique de l’eau : 1025 kg/m 3 
 S: section (surface) en m² 
 V : vitesse du courant en m/s 

 

Le potentiel français est approximativement de 3 GW. A titre de comparaison, la France possède 

également le second potentiel éolien offshore derrière le Royaume-Uni, potentiel estimé entre 30 et 

40 GW soit 90 à 150 TWh/an, pour une consommation d’énergie électrique annuelle de 500 TWh. [6] 

Les sites français éligibles sont, pour la quasi-totalité d’entre eux, localisés en Bretagne et dans le 

Cotentin. Ces zones spécifiques et bien identifiées (détroits, goulets, caps…) possèdent des 

caractéristiques géomorphologiques qui forcent les courants de marée et induisent des vitesses 

élevées. Bien que très localisés, les sites existent et le potentiel français associé est non négligeable. 

De plus l’énergie des courants a cet avantage d’être prédictible car principalement corrélé aux 

coefficients de marée. En France métropolitaine, le Raz Blanchard, Fromveur, le Raz de Sein, Héaux 

de Bréhat et le Raz de Barfleur, font partie des sites prometteurs économiquement. En Outre-Mer, 

des sites bénéficiant d’effets de pointes ou de passes sont potentiellement intéressants. C’est 

l’hypothèse faite en Polynésie française, qui, malgré un marnage relativement faible, possède des 

zones où les courants sont violents. Les lieux répertoriés sont principalement les passes des atolls des 

Tuamotu. 
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2 La Technologie hydrolienne 

2.1 Principe 
Une hydrolienne est une turbine sous-marine qui utilise l'énergie cinétique des courants marins, 

comme une éolienne utilise l'énergie cinétique du vent. La turbine de l'hydrolienne permet la 

transformation de l'énergie hydraulique en énergie mécanique, qui est alors transformée en énergie 

électrique par un alternateur immergé. 

 

 

 

 

La puissance cinétique d’un fluide qui traverse une section S est définie comme suit : 

𝑃 =  
1

2
× μeau × 𝑆 × 𝑉3  

Avec: 
 P: puissance en Watt 
 µeau: masse volumique de l’eau de mer : 1025 kg/m 3 
 S: section (surface) en m² 
 V : vitesse du courant en m/s 

La puissance maximale récupérée par une hydrolienne, en considérant une faible variation de la 

vitesse du courant entre l’entrée et la sortie du système s’écrit alors comme ceci : 

𝑃𝑚𝑎𝑥 .𝑟é𝑐𝑢𝑝 é𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 =
16

27
× (

1

2
× μeau × S × V3)  

Où la valeur 16/27 correspond au coefficient de Betz. 

La loi de Betz montre que malgré tous les progrès que l’on pourra réaliser, le maximum de puissance 
pouvant être extrait d’un fluide sera au maximum égal à 60 % de l’énergie cinétique du fluide. Il en 
est de même pour l’énergie cinétique du vent et la technologie éolienne. 

 Pour autant il n’est pas réellement possible d’obtenir un tel rendement car il faut prendre en 
compte les pertes dues aux efforts mécaniques (frottements, chaleur) et celles lors de la conversion 
de l’énergie mécanique en énergie électrique. Actuellement les rendements finaux des systèmes 
hydroliens avoisinent les 30 %. L’un des points principaux de recherche et développement pour les 
prototypes déjà approuvés est l’amélioration technologique des différents composants afin d’obtenir 
un rendement plus élevé. Une attention particulière est consacrée au design. 

Avant d’aller plus loin dans la description des technologies en développement, il est important de 
comprendre quels sont les atouts et les challenges dans ce domaine de l’hydrolien. 
 
Les atouts de la technologie hydrolienne : 

Turbine : 

« Hydrolienne » 
Alternateur 



 

10 
septembre 2011 

 une énergie propre, renouvelable et prédictible. Les courants de marée peuvent être connus 
longtemps à l’avance, 

 des courants relativement stables par comparaison aux vents pour l’éolien, 

 une taille restreinte de la machine due à la densité de l’eau (entre 10 et 20 m pour des 
puissances de 0.5 à2MW), 

 un faible impact visuel, 

 et a priori un faible impact environnemental, à vérifier sur le long terme. 

Les principaux inconvénients sont : 

 des sites exploitables restreints : la vitesse moyenne de pointe doit être supérieure ou égale 
à 2m/s pour au moins 40 % du temps et la topographie de sites doit être favorable, avec des 
profondeurs de 20 à 50 m. (cf. Energies Marines Renouvelables, Etude prospective à l’horizon 
2030 ; 

 le caractère majoritairement sous-marin des structures qui pose des problèmes 
technologiques, de coûts importants, et des difficultés de maintenance. 

Une autre zone d’ombre est l’impact environnemental à long terme des structures et des futures 
fermes industrielles. Les technologies sont trop récentes pour avoir des retours d’expérience 
significatifs. 

2.2 Multiplicité des concepts 
Une hydrolienne est une machine qui doit répondre notamment aux critères suivants :  

 se maintenir en place et résister aux forces hydrodynamiques du courant, 

 turbiner au mieux le flux d’eau du flot et du jusant pour produire de l’énergie mécanique,  

 transformer l’énergie mécanique en énergie électrique,  

 exporter la production électrique vers le réseau à terre,  

 ne nécessiter qu’un minimum de maintenance, 

 gêner au minimum la navigation et le milieu vivant, 

 produire une énergie à un coût acceptable. 

Ce cahier des charges général laisse la part belle à l’innovation, par conséquent, comme pour tout 

nouveau domaine technologique, les concepts foisonnent. L’EMEC (European Marine Energy Center) 

recense en 2011 plus de 80 concepts concernant l’exploitation de l’énergie des courants de marée. Il 

y en avait 50 en 2008 et seulement 5 en 2003. [7] 

Les formes des machines sont variées mais il s’agit presque toujours de pales entraînées par les 

courants. On peut dans un premier temps différentier quatre grandes classes d’hydroliennes [8] : 
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 hydroliennes à axe horizontal, de type éolienne ou 
turbines 

 hydroliennes à axe vertical, à l’image de tourniquets 

 technologie hydroplane/hydrofoils, par battement 

 hydrolienne à effet Venturi où le fluide est forcé dans un 
conduit dont le diamètre se rétrécit.  

 

Le positionnement dans la colonne d’eau, au fond, semi-submersible ou à la surface, ainsi que le 

système de fixation, sont des critères de classification supplémentaires. La fixation peut être de type 

«mono pieu/jacket », posé par gravitation, ou ancré (flexible, rigide, flottant). Les possibilités sont 

multiples d’où la grande diversité de concepts. Bien qu’aujourd’hui il n’y ait pas encore de 

technologie qui s’impose industriellement, quelques concepts sont dans des phases d’avancement 

plus abouties  et apportent donc plus de garanties. 

2.3 Les prototypes et projets les plus avancés : 

2.3.1 Dans le monde 

Le pays leader dans le domaine hydrolien est le Royaume-Uni. Il possède le plus grand nombre de 

prototypes en développement, les prototypes les plus avancés et un site expérimental 

internationalement reconnu : l’EMEC (European Marine Energy Center). La filière est soutenue 

structurellement et financièrement par une politique de développement et d’innovation dynamique 

des secteurs privé et publique. 40 % des prototypes recensés par l’EMEC sont estampillés (Royaume-

Uni). 

Quelques uns des concepts les plus avancés, dans leur phase d’industrialisation, et qui semblent 

apporter le plus d’assurances technologiques au développement de la filière hydrolienne, sont 

présentés ci-après. 

SeaGen de Marine Current Turbines est constitué de deux turbines 

bipales accrochées à un pieu fixé au fond et affleurant à la surface. Le 

prototype à échelle 1 est immergé et produit de l’électricité en Ecosse 

depuis mai 2008. Il a une puissance de 1.2 MW pour deux rotors de 16 m 

de diamètre chacun. C’est la première hydrolienne de très grande 

capacité exploitée dans le monde. Elle est l’exemple idéal du transfert de 

technologies de l’éolien vers l’hydrolien. En 2014, une première ferme de 

Figure 2 : Schémas des principales 
familles technologiques hydroliennes 

Figure 3 : Modèle SeaGen de 1.2MW 
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8MW devrait être raccordée au réseau électrique écossais, composée de 4 machines Seagen de 

2MW chacune. L’atout principal du système est la maintenance aisée en surface par relèvement des 

rotors. Par contre il constitue un obstacle à la navigation, qui plus est, visible depuis la surface.  

L’Open Center Turbine d’OpenHydro est une turbine à axe horizontal avec génératrice périphérique. 

D’un diamètre de 6, 10 ou 16 m la structure complète mesure jusqu’à 21 m et repose au fond par 

gravitation. La puissance unitaire varie de 500 KW à 1MW. En 2006, le prototype de 6 m était la 

première hydrolienne à être testée à l’EMEC. Le modèle de 1MW est testé dans la Baie de Fundy au 

Canada depuis novembre 2009 au centre FORCE (Fundy 

Ocean Resarch Center for Energy), l’autre centre de 

recherche et d’essais, mondial, pour les technologies 

marines. La technologie mise en place depuis plus de 

quinze ans semble déjà séduire une partie des 

industriels et exploitant de l’énergie. EDF a choisi 

l’Open Center Turbine pour son parc hydrolien 

préindustriel de Paimpol-Bréhat. Des accords similaires 

pour l’installation de parcs de quelques machines reliées aux réseaux électriques nationaux ont été 

signés aux Etats-Unis, Canada, Ecosse et dans les iles Anglo-normandes. Au stade supérieur, une 

première licence a été accordée par le gouvernement britanique pour un projet d’une ferme de 200 

MW sur son territoire. La technologie d’OpenHydro présente l’avantage d’être totalement immergée 

et de laisser la place à la navigation. De plus par son centre ouvert, elle laisse un passage à la faune 

marine de grande taille. La compagnie a également conçu une barge d’installation et de levage 

adaptée aux machines. 

De nombreux autres prototypes sont en développement au Royaume-Uni. On peut noter : 

L’AK100 d’Atlantis Ressources, une double turbine d’une puissance de 1MW, 

actuellement en phase de test au centre européen pour les énergies marines 

(EMEC). Pour une hauteur totale de 22 m, la double hélice possède un diamètre de 

rotor de 18 m. Les annonces et partenariats récents mettent en avant des objectifs 

ambitieux à moyen terme : un accord pour une ferme de 250 MW en Inde avec 

une première phase de 50MW est prévue. Une machine de 2MW est en phase 

d’étude, l’AK200. 

La Rotech Tidal Turbine de Lunar Energy utilise l’effet venturi pour renforcer 

l’action du courant sur la turbine. Les machines d’une puissance de 1MW de 15 m 

de diamètre et 19 m de long sont relevables pour maintenance et devraient être 

intégrées dans des parcs de 100 à 500 unités. Un premier parc de 8MW est prévu 

au Royaume-Uni. Un parc de 300 MW est également envisagé en Corée du Sud 

pour 2016. 

Les autres principaux acteurs dans l’hydrolien marin sont la Norvège, et plus récemment le Canada, 

les Etats Unis et la France. 

La Norvège est, avec le Royaume-Uni, un des deux pionniers des technologies hydroliennes 

nouvelles. Le « Blue Concept » de Hammerfest Stroem produit, avec le premier prototype HS 300, de 

l’électricité depuis 2005. Le prototype HS 1000 d’une puissance de 1MW sera testé à l’EMEC courant 

Figure 4 : Modèle Open Center Turbine de 6m de 
diamètre 

Figure 5 : AK100 
avant immersion 

Figure 6 : Prototype 
Rotech Tidal Turbine 
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2011 avant d’être installé en Ecosse dans un parc pré-industriel de 10 MW. L’installation de dix 

machines devrait être opérationnelle entre 2013 et 2015.  

 

Figure 7 : Champ virtuel d’hydroliennes Blue Concept 

Pour les Etats-Unis, on peut mettre en avant : 

 Le Free Flow System de Verdant Power dont des prototypes sont testés et reliés depuis 2006 

au réseau électrique dans l’East River à New York.  

 L’OCGen d’Ocean Renewable Power Compagny, est un concept original : une sorte 

d’hydrolienne horizontale. Le courant met en rotation des lamelles disposées 

horizontalement qui alimentent un générateur à aimants permanents. Les premiers tests en 

milieu naturel ont été un succès pour la technologie et la phase pré-industrielle est en cours 

de planification. 

Pour le Canada : 

 La turbine Clean Current développée par Clean Current Power Systems Inc est un concept 

basé sur l’effet Venturi. Un prototype de 2.2 MW est testé dans la Baie de Fundy. Trois 

gammes de puissance sont proposées par l’entreprise : 1 MW, 1.5 MW et 2.2 MW. 

L’exploitation commerciale est prévue pour 2012 en Baie de Fundy. Un accord a été signé 

avec ALSTOM pour la commercialisation de la technologie. 

 L’autre atout majeur du Canada, outre ses ressources, est le centre de recherche et d’essais 

des énergies marines, FORCE (Fundy Ocean Research Center for Energy), l’équivalent de 

l’EMEC en Europe. Plusieurs prototypes sont actuellement en cours de test dans la Baie de 

Fundy. 

La filière hydrolienne a connu un développement extraordinaire ces cinq dernières années. Elle n’en 

reste pour autant qu’aux préludes de son industrialisation. Même si quelques concepts semblent 

être mieux armés pour répondre à un marché à court terme, la sélection parmi la multitude de 

projets n’a pas encore abouti. D’ici à deux ans les premières fermes pré-industrielles devraient voir le 

jour, et les partenariats pour des projets à grande échelle se mettent déjà en place. Le challenge 

actuel pour les industriels intéressés par cette filière de production consiste à ne pas agir trop tôt en 

choisissant une technologie qui ne résisterait pas aux concurrentes, sans pour autant  être trop  

attentistes et s’impliquer trop tard dans la filière. 

2.3.2 En France  

En dépit d’un potentiel important à l’échelle européenne, la France ne possède que quelques 

prototypes ou projets en voie de développement. En retard sur son voisin britanique, la filière 

française s’organise. Les projets les plus aboutis sont listés et décrits ci-dessous : 

 Projet Sabella D10, piloté par Sabella SAS : ce projet propose une hydrolienne française à 

l’échelle 1 composée d’un rotor de 10 m de diamètre fixé à un socle reposant au fond par 
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gravitation. La puissance attendue est de 350 à 500 

KW. Ce prototype préfigure, selon les termes de 

l'ADEME, les machines industrielles de demain. La 

mise à l’eau du prototype est prévue pour le troisième 

trimestre 2011, avec pour objectif une campagne 

d’essai d’un an dans le passage du Fromveur entre les 

îles d’Ouessant et de Molène. Après cette période de 

test, un module de production de 1 à 2MW pourrait 

être connecté au réseau. Le Projet Sabella D10 est 

labélisé par le Pôle Mer Bretagne. En 2008, Sabella SAS avait déjà immergé et testé dans 

l’Odet un premier prototype, Sabella D03, d’une puissance maximale de 60KW. 

 Le projet ORCA, piloté par Alstom : il vise à fédérer des acteurs-clés de la filière hydrolienne 

française pour créer une offre nationale et internationale. ORCA va s’appuyer sur la création 

d’une hydrolienne de grande taille et l’analyse de ses performances pour réaliser les 

économies d’échelle nécessaires à une diminution des coûts de l’électricité produite. Le 

projet ORCA est labellisé par le Pôle Mer Bretagne, ainsi que par les pôles EMC2 et 

TENERRDIS. 

 Megaforce, projet porté par Guinard Energies SA, propose l’immersion par faible profondeur 

d’un dispositif constitué d’une turbine, d’une pompe et d’une tuyère qui accélèrera la vitesse 

de l’eau lors de son passage dans la turbine et augmentera ainsi le rendement énergétique 

du système. Ce dispositif est sans électricité dans l’eau : c’est l’eau sous pression qui sera 

acheminée, via une conduite immergée, vers le lieu de production de l’électricité. Projet 

labellisé par le Pôle Mer Bretagne. 

 Le Projet SEENEOH, les Energies de la lune et Eco-Cinetic : le projet de Site Expérimental 

Estuarien National pour l’Essai et l’Optimisation d’Hydroliennes porté par le bureau d’étude, 

les Energies de la Lune, fait partie depuis 2011 de la plate-forme 

partenariale sur les énergies marines, pilotée par l’Ifremer. 

L’objectif est de proposer un site d’essai estuarien au service du 

développement des technologies hydroliennes fluviales et 

marines. En amont de ce site expérimental dans la Gironde, une 

première hydrolienne estuarienne, Eco-Cinetic, est en cours 

d’installation à Bordeaux. Cette petite hydrolienne française a été 

développée par la société du même nom : Eco-Cinetic. 

L’installation et le raccordement de ce prototype de 4 KW à axe 

vertical constituent une première en France. L’étude d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage et environnementale, le raccordement de 

l’hydrolienne et sa scénographie ont été réalisés par le bureau  

Les énergies de la lune. Eco-Cinetic a pour objectif pour 2012 de 

« mariniser » ce premier prototype hydrolien. Le modèle devrait 

se décliner sous plusieurs versions, avec des systèmes de fixation adaptés aux conditions : 

posés ou ancrés à la surface ou au fond, en position verticale ou horizontale (type OCGEN).  

 Le projet EDF du Bréhat Paimpol avec OpenHydro : EDF EN (Electricité de France Energies 

Nouvelles) doit installer le premier parc hydrolien en France au large de Bréhat et Paimpol. 

L’objectif de ce parc pré-industriel est de déterminer la faisabilité administrative, technique, 

économique et environnementale de la filière hydrolienne en France. Ce parc démonstrateur 

Figure 8 : Prototype Sabella D10 

Figure 9 : hydrolienne Eco-
Cinetic 
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aura une capacité initiale de 2MW, fournie par quatre machines de type Open Center 

Turbine d’Open Hydro (GB). Ces quatre machines seront reliées à un convertisseur de 

courant électrique offshore immergé, le courant sera ensuite acheminé à terre par un câble 

sous-marin. La mise en service est prévue en 2012, après le test d’une turbine non raccordée 

au réseau en 2011. Ce site du Bréhat Paimpol est à l’étude en tant que site d’essais pour 

l’hydrolien marin en France. 
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3 La Polynésie Française et l’hydrolien 

La question des énergies marines en Polynésie française trouve son origine dans les engagements 

européens et français dits des trois 20 d’ici à 2020 : 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport au niveau de 1990, 

 accroître de 20 % l'efficacité énergétique, 

 porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale de l’UE. 

Dans le cadre de cette lutte contre les changements climatiques, la France s’est engagée à atteindre 

23  % d’énergies d’origine renouvelable de la consommation finale d’énergie. Pour les DOM-POM le 

pourcentage est de 50 % pour 2020. Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement et du Grenelle de 

la Mer, le Pays (Polynésie française) s’est donc fixé l’objectif de 50 % pour 2020 et celui de 100 % d’ici 

à 2030 (Plan Ruahatu). L’objectif est ambitieux, mais le pays détient un potentiel de ressources 

énergétiques renouvelables vaste et diversifié. Pour information, en 2010 la part des énergies 

renouvelables dans la consommation finale d’énergie a été supérieure à 35 %, pour la grande 

majorité provenant de l’exploitation de la ressource hydraulique. 

3.1 Ressources hydroliennes en Polynésie française 
La Polynésie est un immense territoire maritime de 5.5 millions de km2 avec seulement 3500 km2 de 

terres émergées. Il est donc naturel de considérer le potentiel des énergies marines renouvelables 

pour participer aux objectifs cités ci-dessus. 

Le potentiel EMR en Polynésie semble très favorable, avec un gradient thermique stable et élevé 

favorable à la technologie ETM, de la houle importante et des courants marins potentiellement forts 

localement. Ces trois ressources sont envisagées à moyen terme pour prendre part au mix 

énergétique polynésien. Les questions suivantes se posent alors pour chaque type d’énergie marine 

renouvelable : quelle est la ressource réelle ? Où se trouve-t-elle ? Quelles sont ces particularités ? Et 

par la suite peut-on l’exploiter ? Si oui, comment ? 

Dans le cas de la ressource hydrolienne, un premier constat peu engageant peut être fait : celui 

d’une surface maritime immense mais avec un marnage faible. Pourtant la ressource existe ; 

plusieurs sites de Polynésie française sont répertoriés dans les instructions maritimes comme des 

zones de courants forts. Les sites polynésiens sont de bons exemples de l’influence de la 

géomorphologie des lieux sur la vitesse des courants. Ce sont les lagons et les effets de passe 

associés qui constituent un potentiel de courant non négligeable, à l’image des atolls des Tuamotu. 

Les échanges de masse d’eau entre l’océan et le lagon par des ouvertures aux dimensions réduites, 

les passes, créent des courants puissants en partie prédictibles car 

basés sur le phénomène de marée. La spécificité première des courants 

en Polynésie est donc la présence de lagons, parfois de très grande 

taille comme Rangiroa (1446 km2) et Fakarava (1121 km2). Les 

caractéristiques propres à chaque atoll ou ile influencent fortement les 

courants en intensité et direction. Toutes les passes ne sont pas le lieu 

de courants violents, cela dépend de la taille et la profondeur du lagon, 

du nombre et de la physionomie des passes et aussi de l’ouverture de 

la couronne récifale (immergée ou non) et de son exposition aux houles dominantes.  

Figure 10 : Vue Satellite de l’atoll 
de Rangiroa 
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L’ouverture de la couronne récifale, hors passe, c’est-à-dire les zones de platier affleurants et les 

chenaux de faibles profondeurs appelés hoa, permet uniquement l’entrée d’eau dans le lagon. Ces 

zones ne mettent pas l’océan et le lagon en communication directe mais drainent les eaux 

océaniques accumulées sur le platier extérieur à marée haute ou par action de la houle. Le 

pourcentage d’ouverture de la couronne récifale et son exposition aux houles dominantes 

influencent fortement l’hydrodynamique du lagon. Selon les conditions de houle, les quantités d’eau 

qui rentrent par les hoa peuvent être importantes et entrainer une élévation du niveau du lagon ; 

c’est le phénomène d’ensachage. Les courants dans la ou les passes s’en trouvent affectés, puisque 

celles-ci sont les seules issues pour l’eau accumulée dans le lagon. Le courant sortant ou jusant varie 

donc en intensité et en durée en fonction de ces phénomènes d’ensachage, il peut aller jusqu'à 

contrer totalement les courants rentrants de la marée montante et ce pendant plusieurs jours. 

Lors de ces évènements, l’hydrodynamique de la passe n’est plus seulement ou majoritairement 

dirigée par la marée océanique et une connaissance spécifique du lagon est nécessaire pour prédire 

alors le courant effectif. 

La spécificité de chaque lagon et passe oblige à des études au cas par cas et rend difficile une 

estimation du gisement hydrolien global en Polynésie française.  

A ce stade on peut donc faire un premier constat : la ressource hydrolienne présente en Polynésie est 

répartie ponctuellement sur des sites isolés ayant des caractéristiques propres à chacun. Mais il s’agit 

également de sites faiblement peuplés, avec des besoins énergétiques modestes et pour lesquels le 

coût actuel de l’énergie est très élevé et source de problèmes environnementaux liés au transport de 

fuel notamment. 

3.2 Etat de la filière : où en est-on ?  
Aujourd’hui, la filière hydrolienne n’existe pas encore  en Polynésie française, mais une dynamique se 

met en place autour des énergies marines renouvelables afin de répondre aux objectifs du Pays pour 

le futur. 

La présente étude constitue la première évaluation du potentiel hydrolien d’une passe d’atoll en 

Polynésie française. Financée par l’ADEME (Etat), le Service de l’Energie et des Mines du Pays, la 

commune de Hao et l’Ifremer, elle a pour objectif de mesurer, sur un cycle annuel, les courants dans 

la passe Kaki de l’atoll de Hao (Tuamotu) afin d’en déterminer le potentiel énergétique. Il s’agit d’une 

étude pilote qui a vocation à définir une méthodologie applicable sur différents sites en Polynésie 

française et en particulier dans d’autres passes d’atoll des Tuamotu. 

L’objectif général à terme est  de définir les potentiels existants et exploitables pour la filière 

hydrolienne, puis de les mettre en perspective avec les besoins énergétiques de la Polynésie 

française, tout particulièrement pour les sites isolés  pour lesquels la demande énergétique est faible 

mais coûteuse et écologiquement risquée. 

Pour rappel, la Polynésie compte 118 îles dispersées sur les 5.5M km2, toutes ne sont évidemment 

pas adaptées pour des systèmes de récupération de l’énergie des courants. Un inventaire des sites 

potentiellement intéressants doit prendre en compte les critères suivants : 

 l’intensité des courants (mesures effectives), 
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 les estimations des courants pour les zones où aucune mesure n’a encore été réalisée, 

 la géomorphologie du lagon et des passes : taille et profondeur, nombre de passes, 

pourcentage d’ouverture du lagon et exposition aux houles dominantes, 

 la présence de population à proximité, 

 la capacité du réseau électrique et la consommation énergétique de la zone éligible. 

 Une étude sur le terrain intégrant des mesures bathymétriques fines est nécessaire pour 

établir la liste précise des sites potentiellement intéressant pour l’implantation 

d’hydroliennes.  

Une étude sur le terrain, intégrant des mesures bathymétriques fines, est nécessaire pour établir la 

liste précise des sites potentiellement intéressants pour l’implantation d’hydroliennes.  

Jusqu'à présent, rares ont été les campagnes de mesures des courants réalisées en Polynésie 

française. Les données existantes sont donc très limitées, en particulier pour les zones éloignées de 

Tahiti. 

Dans le cadre de la présente étude, des recherches bibliographiques ont été réalisées pour 

inventorier les données de courant disponibles dans les passes de Polynésie française. Seules deux 

études ont été mises à jour : 

 Les courants dans la passe d’Avatoru - Atoll de Rangiroa - Archipel des Tuamotu. Etude 

menée en 1980 par L’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM 

l’actuel IRD) et le Laboratoire d’Etude et de Surveillance Environnement (LESE), de Tahiti. Les 

mesures des courants ont été menées entre janvier et mai 1980 en deux points différents, 

avec un courantographe inclinomètre General OCEANIC 2010 et un courantographe 

HYDROPRODUCT 505. Les vitesses maximales relevées après correction sont comprises entre 

3.0 et 3.25 m/s. [9] 

 Courants dans la passe Kaki de Hao. Cette étude menée par le Service Hydrographique et 

Océanographique de la Marine (SHOM) en 2004 porte sur deux mois : du 18 février au 14 

avril 2004. Les données ont été recueillies avec un courantomètre acoustique à effet Doppler 

de type Nortek. Les vitesses maximales relevées sont de l’ordre de 3m/s. [10] 

 

D’un point de vue des données et des sites étudiés, les travaux cités ci-dessus sont particulièrement 

intéressants. En outre, les principaux facteurs ayant une influence sur l’hydrodynamique de la passe 

y sont traités : La marée, le vent et la houle. L’étude du SHOM qui date de 2004 nous a été 

extrêmement utile comme document de référence pour le lancement du projet Hao 2010-2011.  

Par contre les périodes de mesures étant courtes il n’est pas envisageable d’évaluer correctement le 

potentiel hydrolien du site concerné. Les études de ce type permettent de définir les sites éligibles 

pour un suivi hydrodynamique approfondi mais ne peuvent se substituer à celui-ci. 

Ces études de courantologie sont a priori les seules effectuées à ce jour en Polynésie française. Le 

travail qui reste à accomplir pour construire un atlas précis de la ressource hydrolienne sur le 

territoire reste donc entier. 
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4 Le projet Hao 

4.1 Présentation du projet 

4.1.1 Le Contexte  

Dans le cadre de la politique européenne  de lutte  contre les changements climatiques et l’objectif 

des Trois - Vingt fixé pour 2020, la France a entériné ces engagements nationaux au travers des 

Grenelles de l’Environnement et de la Mer. La Polynésie française s’est dotée d’un plan d’action pour 

2010-2013, le plan Ruahatu qui est l’adaptation par et pour le Pays des objectifs nationaux et 

européens. 

Pour rappel, l’objectif pour 2020 en Polynésie française est d’atteindre 50 % de production 

d’électricité d’origine renouvelable sur la consommation annuelle totale. En 2030 l’indépendance 

énergétique est visée avec 100 % de la consommation d’énergie couverte par la production d’origine 

renouvelable. Pour cela le pays compte sur : 

 la modernisation du réseau hydraulique déjà existant qui couvre aujourd’hui environ 35 % 

des besoins énergétiques du pays, 

 l’extension du réseau hydraulique sur les sites des iles favorables (Tahiti, Marquises et 

Raiatea) encore non exploités, 

 et le développement des énergies renouvelables : solaire, éolien, biocarburant et énergies 

marines renouvelables. 

Dans le Plan d’action 2010-2013, l’engagement numéro 1 pris pour valoriser les ressources de la mer, 

est de développer les énergies renouvelables d’origine marine en Polynésie française et ainsi 

participer aux objectifs fixés pour 2020 et 2030. Dans cette optique, la création d’une filière EMR 

locale forte devra être intégrée afin de devenir un pilier de l’économie polynésienne. 

L’étude des courants à Hao 2010-2011 fait partie de cette stratégie mise en place pour développer 

les EMR en Polynésie. 

4.1.2 La Convention 

L’étude des courants menée sur Hao a été construite sur un partenariat quadripartite entre : 

 l’ADEME pour l’Etat,  

 le Ministère de l’Energie et des Mines du Pays pour la Polynésie française, 

 la Commune de Hao de la subdivision des Tuamotu-Gambier, 

 l’IFREMER. 

Le projet d’étude du potentiel hydrolien sur un site favorable a été initié en 2009. Le cadre 

administratif et légal (la convention d’étude) a été signé par les partenaires en septembre 2010. 

L’étude a été définie comme suit : 

« L’opération envisagée consiste à connaître, par le moyen du recueil et de l’analyse des données de 

courantologie, le gisement hydrolien de l’unique passe (dite passe « Kaki ») de l’atoll de HAO, dans 

l'archipel des Tuamotu. » 

L’IFREMER est chargé de réaliser l’opération technique décrite ci-dessous. 
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Cette opération consiste en un suivi annuel des courants sur un point de la passe Kaki et toute la 

colonne d’eau à la verticale de celui-ci. Le point a été défini préalablement par les différents 

partenaires, dans l’optique d’implantation d’une future hydrolienne, selon les critères suivants : 

 des courants potentiellement importants, 

 ne pas entraver la navigation maritime et autres activités marines de l’atoll, 

 proximité de la terre et du réseau électrique. 

Les coordonnées du point de mesure, que l’on appellera Point A, sont les suivantes : 18°04.341’S - 

141°00.352’O 

 

Figure 11 : Carte bathymétrique de la passe Kaki de Hao - Position du Point A de mesure des courants 

Le Point A est localisé à l’intérieur du lagon, légèrement en amont de la passe et en-dehors du chenal 

de navigation, coté motu Otepa sur lequel sont installés le village et toutes les infrastructures de la 

commune. 

Le Centre Ifremer du Pacifique est chargé, dans le cadre de la convention, d’évaluer le potentiel 

hydrolien de la passe Kaki de Hao. Il doit dans ce but mettre en place les moyens nécessaires à la 

réalisation du suivi des courants, au recueil et à l’analyse des données.  

4.1.3 Les Objectifs et perspectives 

L’objectif défini dans la convention quadripartite est de mesurer un cycle annuel de courant dans la 

passe Kaki de Hao afin d’évaluer le potentiel hydrolien de l’atoll de Hao. 

Cette première réalisation pourra ouvrir la voie à deux étapes distinctes dans la création d’une filière 

hydrolienne en Polynésie : 
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 d’une part, la poursuite du projet à Hao par une recherche de prototypes d’hydroliennes  

adaptés au site et une phase de tests sur le terrain de ces génératrices. Cette seconde étape 

du projet doit être pilotée par un partenaire industriel intéressé au développement de la 

production d’énergie renouvelable en Polynésie française. 

 D’autre part, poursuivre l’évaluation du potentiel hydrolien des atolls des Tuamotu en 

utilisant la méthodologie mise au point dans le cadre du projet HAO.  

4.1.4 Le Lieu : choix de l’atoll et du point de mesure 

 

 

Figure 12 : Schéma de l’atoll de Hao. 

Hao est l’un des 77 atolls de l’archipel des Tuamotu. Sa population est estimée à environ 1200 

personnes. L’atoll est actuellement en phase de reconversion après des décennies dédiées au Centre 

d’Expérimentation du Pacifique en tant que base arrière pour les essais nucléaires français de 

Mururoa et Fangataufa. La consommation électrique annuelle  de l’atoll est d’environ 2.2 GWh/an, 

dont 0.5 GWh/an assure le fonctionnement des osmoseurs communaux. 

L’atoll de Hao a été choisi en dépit de son éloignement de Tahiti : 

 pour ses caractéristiques propres, taille du lagon, courants violents dans la passe, population 

et infrastructures existantes, 

 dans le cadre de la politique de réhabilitation de l’atoll engagée par le Pays après la 

fermeture du CEP. 
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L’atoll de Hao est remarquable par les dimensions de son lagon, 50 km de long pour 15 km de large 

et une superficie totale de 720 km². Après Rangiroa (1446 km²), Fakarava (1121 km²) et Makemo 

(845 km²), il est le quatrième plus grand atoll de Polynésie française. Contrairement à ces trois atolls 

qui possèdent chacun deux ouvertures sur l’océan, Hao n’a qu’une seule passe. Celle-ci est orientée 

Sud-Est - Nord-Ouest et se situe au Nord-Ouest de l’atoll. De dimensions réduites, environ 300 m de 

large et seulement 11 m de profondeur maximale sur son seuil, la passe kaki est réputée pour être le 

lieu de courants extrêmement violents. Dans les instructions nautiques sur la carte marine de la 

passe kaki, le SHOM met en garde les navigateurs de la possibilité de rencontrer des courants sortant 

de 12 nœuds (environ 6 m/s). Néanmoins aucune campagne de mesures n’a jamais enregistré de tels 

courants. 

 

Figure 13 : Atoll de Hao et vue aérienne de la passe Kaki. 

Comme le montre la carte de la figure ci-dessus, la couronne récifale de l’atoll orientée au Sud et à 

l’Ouest  est entre-coupée de nombreux hoa. Le lagon de Hao est donc fortement exposé aux houles 

dominantes de Sud. Selon les conditions de houle, les entrées d’eau dans le lagon peuvent alors être 

importantes.  

Le choix du point de mesure correspond à des critères cités dans le paragraphe 1.1.2 ; courants 

potentiellement forts, activités maritimes pratiquées dans la passe et proximité du réseau électrique 

existant.  
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4.2 Le Dispositif  
Dans le cadre de la convention, un second point de mesure, non défini, avait été envisagé si 

nécessaire. A la suite des premiers enregistrements de données et de la relative faiblesse des 

courants mesurés, l’Ifremer a décidé d’implanter le deuxième appareil dans une zone de la passe 

plus énergétique où les courants sont les plus forts  (cf. carte figure 13). Ce second point de mesure 

que l’on appellera Point B est localisé par 18°04.501’S et 141°00.220’O  

 

Figure 14 : Carte bathymétrique de la passe Kaki de Hao – Positions des Points A et B de mesures des courants. 

Le Point B permet une comparaison spatiale des courants et met  en évidence un gradient de vitesse 

ente les deux sites de mesure. 

Au cours de cette année d’étude, 5 missions ont été réalisées afin de collecter les données 

enregistrées, de recharger les batteries des courantomètres, de vérifier le bon fonctionnement des 

appareils, les  missions de terrain ont bénéficié d’un support technique de la part de l’équipe 

communale et de l’aide logistique du détachement militaire du génie affecté sur l’atoll. La barge de la 

commune (figure 14) a servi de support aux opérations en mer de pose et de récupération des 

courantomètres et de leur base de fixation (figure 15). 
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Figure 15 : Barge de la commune de Hao. 

 

Figure 16 : Base de fixation du courantomètre Nortek 500 kHz. 

4.2.1 Les Appareils  

Les deux points de mesures A et B ont été équipés chacun d’un Courantomètre Acoustique Profileur 

à effet Doppler (ADCP) : 

 NORTEK 500 KHz, installé au Point A 

 WorkHorse Sentinel de RDI, installé au Point B 

Ces appareils mesurent en trois dimensions les caractéristiques des courants sur une hauteur d’eau 

donnée. Définition d’un ADCP : 

Acoustic : Utilisation d’une onde sonore 

Doppler : Effet Doppler appliqué à la mesure de vitesse 

Current : Données des courants (vitesse, direction) en 3 Dimensions 

Profiler : Mesure d’un profil de vitesse non limité à une vitesse ponctuelle. 

Le principe de fonctionnement d’un ADCP est basé sur l’effet Doppler. L’ADCP émet des ondes ultra-

sons réfléchies par les particules en suspension se déplaçant avec le courant. Du fait de leur vitesse 

les particules reçoivent le son avec une fréquence décalée, c’est l’effet Doppler. Les particules 

réfléchissent alors l’onde sonore que reçoit à son tour l’ADCP : l’effet Doppler est donc appliqué deux 

fois. 
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Figure 17 : Schéma explicatif sur l’envoi, la réflexion et la réception des ondes émises par un ADCP. 

La différence de fréquence entre l’onde émise et l’écho réfléchi permet de déterminer la vitesse de 

déplacement des particules en suspension et donc du courant. 

De manière simple on obtient la vitesse par la relation suivante : 

∆𝐹 = 2 ∗ 𝐹 ∗
𝑉

𝐶
 

Avec : 

∆F : différence de fréquence entre le signal émis par l’ADCP et l’écho qu’il reçoit. (s-1) 

F : fréquence initiale de l’onde sonore émise par l’ADCP. (s-1) 

V : vitesse de déplacement des particules en suspension. (m.s-1) 

C : célérité du son dans le milieu. (m.s-1) 
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Figure 18 : Schéma explicatif de la caractéristique « profiler » d’un ADCP. 

Les deux ADCP utilisés dans la passe Kaki de Hao sont également équipés de la technologie 

« Broadband », large bande. L’ADCP n’envoie plus une seule onde mais une série d’impulsion codée. 

C’est la différence de phase entre les impulsions réfléchies qui permet alors de déterminer la vitesse 

de déplacement des particules et non plus la différence de fréquence. La précision des mesures est 

fortement accrue par l’utilisation de ce procédé. 

Chaque appareil bénéficie d’un système de maintien sur sa position, composé d’un socle de lestage, 

de fixations au sol et d’un trépied. L’ensemble des pièces a été confectionné par l’équipe logistique 

du Centre Ifremer du Pacifique. 

4.2.1.1 Nortek 500 KHz, Point A 

L’appareil de mesure utilisé au point A est un ADCP de marque Nortek calibré en France avant 

l’étude. L’ADCP de type Nortek 500 kHz possède trois transducteurs faisant chacun un angle 

d’inclinaison de 25° par rapport à l’horizontal. Il mesure la vitesse et la direction du courant pour 

chaque cellule verticale (définie par l’utilisateur) de la colonne d’eau étudiée.  

Les différents paramètres relevés sont : 

 date/heure 

 composante Est-Ouest de la vitesse 

 composante Nord-Sud de la vitesse 

 composante verticale de la vitesse 

 intensité du courant 

 direction du courant 

 déviation standard pour chaque transducteur 

 intensité du signal sur chacun des trois transducteurs 

 ratio signal/bruit pour chaque transducteur 

Figure 19 : ADCP Nortek 500 kHz 
utilisé au point A. 
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Le courantomètre profileur utilisé au Point A ne comporte pas de sonde de température ni de 

pression. La hauteur d’eau exacte et ses variations ne peuvent donc pas être déterminées par 

l’intermédiaire de cet appareil. La profondeur au Point A est mesurée au profondimètre électronique 

(Suunto Stinger) entre 10 et 11 mètres (+/- 0,1 m) selon les conditions du moment. 

Un système de batterie avec caisson étanche a été réalisé par l’équipe logistique du Centre Ifremer 

du Pacifique. Il permet une alimentation indépendante de l’appareil et donc de mesurer et stocker 

les données sur une période d’immersion de plusieurs mois. 

La communication avec le courantomètre se fait à terre, avant immersion (paramétrage) et après 

récupération (déchargement des données) avec un logiciel dédié fonctionnant sous Windows 98. La 

visualisation des données peut ensuite être réalisée sous Windows XP, Vista et 7 par l’intermédiaire 

d’un progiciel « ExplorADP ».  

4.2.1.2 RDI WorkHorse Sentinel, Point B 

L’ADCP installé au point B un WorkHorse Sentinel de marque RDI, d’une fréquence de 300 kHz. Cet 

appareil dispose d’un caisson optionnel pour batteries. Muni de 4 transducteurs, il permet une 

grande précision et fiabilité de données collectées. L’angle d’inclinaison des transducteurs est de 20° 

par rapport à l’horizontal. 

Les différents paramètres relevés sont : 

 date/heure 

 composante Est-Ouest de la vitesse 

 composante Nord-Sud de la vitesse 

 composante verticale de la vitesse 

 intensité du courant 

 direction du courant 

 roulis, tangage et direction par rapport au Nord de l’appareil de mesure 

 température de l’eau 

 profondeur grâce au capteur de pression 

 l’erreur sur la vitesse (intrinsèque et moyenne) 

 corrélation pour chaque transducteur 

 intensité/Amplitude de l’écho pour chaque transducteur 

 pourcentage de valeurs valides pour chaque transducteur 

 déviation standard 

L’appareil est également équipé des options de mesure de la houle et de suivi dynamique des 

courants en « Bottom Tracking ». 

Le caisson de batteries externe permet de laisser l’appareil immergé pendant plusieurs mois. La 

communication ordinateur-courantomètre s’effectue sous environnement Windows de la version 

Windows 2000 à Windows 7. Ceci est valable pour toutes les étapes : configuration et déploiement 

de l’appareil, extraction, conversion et visualisation des données. 

4.2.2 Les missions 

Sur la période de douze mois, 5 missions ont été réalisées par l’Ifremer afin d’assurer le suivi des 

courants dans la passe de Hao entre juin 2010 et juillet 2011. 

Figure 20 : ADCP modèle 
WorkHorse Sentinel de RDI 
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Tableau 1 : Calendrier des missions sur l’atoll de Hao. 

Dates de début et fin Temps entre 2 missions Périodes de mesures 

 Mission 1 : 07/06/10 - 11/06/10   

Période 1 108 jours Point A : 09/06/10 – 30/09/10 

 Mission 2 : 27/09/10 - 03/10/10   

 22 jours Pas de mesures 

 Mission 3 : 25/10/10 - 28/10/10   

Période 2 105 jours 
Point A : 25/10/10 – 01/01/11 

Point B : 26/10/10 – 07/02/10 

 Mission 4 : 07/02/11 - 10/02/11   

Période 3 168 jours Point B : 08/02/11 – 10/04/11 

 Mission 5 : 25/07/11 - 28/07/11   

 

4.2.2.1 Mission 1 

La Mission numéro 1 s’est déroulée sur 4 jours, du 7 au 11 juin 2010.  Le lancement du suivi des 

courants de la passe Kaki a précédé la signature de la convention afin d’assurer un cycle annuel de 

mesure pour l’étude. 

Cette première mission a nécessité une gestion logistique importante avec l’envoi de matériels par 

frêt maritime : matériel de plongée, ADCP Nortek, moyens de fixation et de levage, équipement de 

secours et de nombreux outils et matériels divers. Sur place le matériel a été récupéré par des 

membres du GSMA. Le GSMA, puis les détachements successifs du génie ont mis à disposition de 

l’Ifremer un local qui a servi de base logistique et scientifique à terre. 

Cette mission avait pour but de lancer l’étude des courants sur le site proprement dit. Le suivi, au 

Point A, a donc commencé : 

 le point appelé Point A  été géographiquement défini 

 le socle de lestage y a été coulé et fixé 

 l’ADCP Nortek immergé après planification du fonctionnement. 

Les agents Ifremer présents, Peva Levy, Claude Soyez, Marc Taquet et Nono Tetaura, ont pu se 

familiariser avec les lieux et les conditions hydrodynamiques de la passe. Les équipes, Ifremer et 

communale, ont travaillé conjointement pour réaliser les objectifs fixés et mettre en place une 

logistique et une coordination efficace pour faciliter les missions suivantes. 

Deux informations principales ont été intégrées suite à ces premiers travaux sur place : 
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 Les fenêtres de travail sont peu nombreuses (une à 2 dans la journée) et très courtes, d’une 

durée maximale de 20 minutes. 

 Les missions sur 4 jours  peuvent s’avérer trop courtes, selon les travaux à effectuer, et 

demandent une planification importante pour une optimisation maximale du temps sur place 

(3 jours de plongée maximum compte-tenu des contraintes de décompression des plongeurs 

pour reprendre l’avion du retour). 

Déploiement de l’ADCP Nortek 500 kHz 

La colonne de mesures au-dessus de l’appareil était divisée en 4 cellules de 2 mètres de haut. La prise 

de mesures est réalisée toutes les 10 minutes sur une durée continue de 1 minute : la moyenne de 

ces mesures enregistrée sur la mémoire de l’appareil constitue la donnée de base.  

Horaires : 

Les heures relevées sont celles du fuseau horaire local, UTM -10. 

 heure de début des mesures (appareil immergé): 14:00 le 09/06/2010 

 heure de sortie de l'eau : 8:20 le 30/09/2010 (Mission 2) 

 arrêt complet de l'appareil : 10:40 le 30/09/2010 (Mission 2)  

Caractéristiques : 

 4 cellules  

 résolution 2 m 

 une donnée enregistrée toutes les 10 minutes, moyennée sur 1 minute. 

La température, la salinité et la vitesse du son  sont définies comme suit : 

 température constante égale à  27.00°C 

 salinité constante égale à 35.00 ppt 

 vitesse du son constante, égale à 1539.00 (m/s) 
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Figure 21 : Schéma d’une coupe verticale de la colonne d’eau au point A – Maillage de la zone de mesure  période 1 -   

La zone de non mesure au-dessus de l’appareil est fixée à 1 mètre. La hauteur socle béton + trépied + 

ADCP est de 1.50 mètre. Avec une hauteur totale de 10.5 m, la dernière cellule n’était que 

périodiquement totalement immergée.  

La mission suivante a été programmée pour septembre 2010. 

4.2.2.2 Mission 2 

La mission 2 a été réalisée du 27 septembre au 3 octobre 2010. 

Objectifs de la mission : 

 mise en place du second appareil ADCP au Point B, 

 relève du premier ADCP du Point A, 

 nouvelle immersion de l’ADCP au Point A après extraction des données, recharge et 

nettoyage de l’appareil et nouvelle planification, 

 rencontre avec le navigateur Philipe Poupon et sa famille pour communiquer sur le projet, 

 film sur les activités du Centre Ifremer du Pacifique (Olivier Dugornay). 

Le matériel lourd, ADCP- socle -fixations, a préalablement  été acheminé par voie maritime. 

Quatre agents de l’Ifremer ont  été mobilisés pour cette mission : Olivier Dugornay (Centre de Brest), 

Peva Levy, Damien Marigliano et Marc Taquet 

Les conditions météorologiques et de houle rencontrées lors de cette semaine sur l’atoll de Hao ont 

empêché le bon déroulement de la mission. Pour l’étude des courants proprement dite, seule la 

relève de l’ADCP au Point A et l’immersion du socle de lestage au Point B ont pu être effectuées. Les 
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actions annexes comme la prise d’image et la communication sur le projet ont pu en partie être 

réalisées. L’équipe Ifremer a profité de cette semaine de mission pour aider la commune de Hao à 

régler ses problèmes d’osmoseur. Les travaux sous-marins de nettoyage des crépines et des tuyaux 

de pompage ont été effectués par l’équipe de plongeurs de l’Ifremer. 

Afin de relancer dès que possible le suivi des courants, une mission de rattrapage a été planifiée fin 

octobre 2010. L’obtention des premières données de courant et les corrélations possibles avec les 

prévisions météorologiques ont facilité la programmation des missions suivantes. 

4.2.2.3 Mission 3 

La mission 3 s’est déroulée du lundi 25 au jeudi 28 octobre 2010. Cette mission dite de rattrapage 

avait pour but de relancer le suivi des courants dans la passe Kaki, les objectifs étaient les suivants : 

 fixation du socle du Point B, 

 immersion de l’ADCP Workhorse Sentinel paramétré au point B, 

 paramétrage et immersion au point de l’ADCP Nortek 500 kHz, 

 utilisation des Aquadopp (facultatif). 

Trois agents de l’Ifremer, Peva Levy, Claude Soyez et Marc Taquet, épaulés par les agents 

communaux détachés pour l’occasion, ont mené à bien cette mission. Les bonnes conditions 

météorologiques et une excellente organisation des équipes ont permis un travail efficace. 

Paramétrages de l’ADCP Nortek 500 kHz : 

Le bon fonctionnement quantitatif de l’appareil sur la première période, peu gourmand en puissance 

et en mémoire, a permis d’ajuster les caractéristiques de déploiement. La hauteur de la colonne de 

mesure est restée la même, huit mètres, mais le nombre de cellules a lui été doublé. Aucun autre 

changement n’a été apporté. Ce nouveau maillage a permis une meilleure visualisation des variations 

verticales du courant et une localisation plus précise de la surface libre.  

Horaires : 

Les heures relevées sont celles du fuseau horaire local, UTM -10. 

 heure de début des mesures (appareil non immergé) : 15:00 le 25/10/2010 

 appareil immergé et fixé : 15:15 le 25/10/2010 

 dernière donnée enregistrée : le 01/01/2011 à 00:00 - bug changement d’année -  

 heure de sortie de l'eau : 15:55 le 07/02/2011 (Mission 4) 

Caractéristiques : 

 8 cellules  

 résolution : 1 m 

 une donnée enregistrée toutes les 10 minutes, moyennée sur 1 minute. 
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Figure 22 : Schéma d’une coupe verticale de la colonne d’eau au point A – Maillage de la zone de mesure, période 2 -  

Paramétrages de l’ADCP WorkHorse Sentinel : 

Le deuxième courantomètre, un WorkHorse Sentinel 300 kHz a été installé au point B de 

coordonnées : 18°04.341’S, 141°00.352’O. La profondeur est de dix mètres. La fréquence de mesures 

est identique à celle du Nortek : une minute de mesures toutes les dix minutes. Quinze cellules de 

cinquante centimètres composent la colonne de mesure pour une hauteur totale de 7.5 m. La zone 

de non mesure, déterminée par le logiciel, est de 1.76 m et la hauteur socle - pied - appareil est de 

1.10 m. 

Horaires : 

Les heures relevées sont celles du fuseau horaire local, UTM -10. 

 heure de début des mesures, appareil immergé et fixé : 07:00 le 26/10/2010 

 heure de sortie de l'eau : 16:26 le 07/02/2011 (Mission 4) 

 arrêt de l’appareil : 18:00 le 07/02/2011 (Mission 4) 

Caractéristiques : 

 hauteur d’eau à mesurer : 7.5 m 

 15 cellules 

 résolution : 50 cm 

 une donnée enregistrée toutes les 10 minutes, moyennée sur de mesures sur une minute 

 Ambiguity velocity : 5 m/s 

La température, la salinité, la profondeur et la vitesse du son sont définies comme suit : 
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 température donnée par le capteur de température 

 salinité constante égale à 35.00 ppt 

 profondeur déduite des données du capteur de pression 

 vitesse du son calculée en fonction de la profondeur de l’appareil, de la température et la 

salinité de l’eau. 

 

Figure 23 : Schéma d’une coupe verticale de la colonne d’eau au point B – Maillage de la zone de mesure, période 2 -  

4.2.2.4 Mission 4  

Dates initialement prévues pour la mission : 07/02/2011 au 13/02/2011. 

Quatre agents Ifremer ont participé à cette mission durant laquelle les deux ADCP on été relevés puis 

immergés à nouveau une fois les données extraites, les appareils rechargés, nettoyés et les nouvelles 

planifications enregistrées. Le soutien technique de l’équipe communale de Hao a été une nouvelle 

fois très apprécié. Les conditions favorables et une excellente coordination des équipes ont permis 

de réaliser les travaux dans un intervalle de temps record. Deux jours ont suffi, la mission a donc été 

écourtée et le départ avancé au jeudi 10 février 2011. 

Paramétrages des ADCP : 

Seul le nombre de cellules de mesure pour chaque appareil a été modifié. 

Le Nortek 500 kHz a été planifié pour relever des données sur 9 cellules et non plus 8 comme 

auparavant. La taille des cellules est restée égale à 1 mètre. 

La colonne de mesure du WorkHorse Sentinel a été définie à 17 cellules au lieu de 15 précédemment. 

La hauteur des cellules reste inchangée à 50 cm. 
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Figure 24 : Schéma d’une coupe verticale de la colonne d’eau au point B – Maillage de la zone de mesure,  période 3 -  

Horaires :  

Les heures relevées sont celles du fuseau horaire local, UTM -10. 

 Heures définies des déploiements : 

o  Nortek 500 kHz,: 16:00 le 08/02/2011. Appareil déjà immergé et fixé. 

o WorkHorse Sentinel : 13:50 le 08/02/2011. Appareil immergé est fixé à 16h25 le 

08/02/2011 

La mission suivante était initialement programmée du 20 au 23 juin 2011. Pour des raisons de fortes 

houles plusieurs reports successifs ont été inévitables. La mission a finalement été effectuée du lundi 

25 au jeudi 28 juillet 2011. 

4.2.2.5 Mission 5 

La mission 5 a clôturé le cycle de mesures des courants de la passe Kaki de Hao. Elle a permis, dans 

des conditions météorologiques favorables, de relever définitivement les courantomètres, aux points 

A et B, ainsi que tout le matériel immergé dans le cadre de l’étude. Les données enregistrées sur les 

appareils ont été collectées. Tout le matériel nécessaire au bon déroulement des missions sur Hao a 

été nettoyé et rangé pour acheminement, par frêt maritime, au Centre Ifremer du Pacifique à Tahiti.  

Quatre agents Ifremer ont mené à bien ces différentes tâches, avec le soutien efficace de l’équipe 

communale de Hao, du 25 au 28 juillet 2011. 

Concernant les données récoltées, des problèmes informatiques et techniques sur les deux appareils 

n’ont pas permis de récupérer la quantité de données attendue. 
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Au point A, l’ADCP Nortek 500 kHz n’a pas démarré malgré une nouvelle planification validée par le 

logiciel associé. Le bug constaté lors du changement d’année ne se limite pas seulement au 

changement de date, mais concerne toute l’année 2011. 

Au point B, suite à une fiche de connexion défectueuse, entre le boitier principal du courantomètre 

et le boitier des batteries externes, l’alimentation de l’appareil n’a pu être assurée sur toute la 

période d’immersion. Les données recueillies correspondent à deux mois de mesures. Elles ont  pu 

être exploitées et sont, aujourd’hui, visualisables suite à un traitement et une concaténation des 

fichiers recueillis. 

4.3 Les Données 
Les données présentées correspondent aux périodes de fonctionnement des ADCP en immersion.  

On dispose donc de données de courants pour les périodes de temps suivantes :  

Au point A, mesures effectuées par l’ADCP Nortek 500 kHz. : 

 du 09/06/2010 au 30/09/2010 

 du 25/10/2010 au 01/01/2011 

Au point B, mesures effectuées par l’ADCP WorkHorse Sentinel de RDI : 

 Du 26/10/2010 au 07/02/2011 

 Du 08/02/2011 au 10/04/2011   

Outre les données de courant recueillies lors des missions à Hao, des données météorologiques ont 

été achetées à Météo France :  

 pluviométrie, pression atmosphérique, force et direction  du vent  proviennent de mesures in 

situ, 

 hauteur et direction de la houle sont extraites du modèle CEP au point de la grille de 

coordonnées 18,75S/141W situé au sud de Hao.  

Les périodes concernées sont : 

 du 05/06/2010 au 03/10/2010 

 du 22/10/2010 au 07/02/2011 

 du 08/02/2011 au 28/07/2011  

4.3.1 Premier jeu de données  

Le premier jeu de mesures est composé uniquement des données au point A. La période concernée 

s’étend du 09/06/2010 à 14h00 au 30/09/2010 à 10h40. Les données recueillies au-delà du 

30/09/2010 à 08h20 ne sont pas utilisables pour l’étude proprement dite, car l’appareil était hors de 

sa base immergée.  

Pour rappel la colonne de mesure est composée uniquement de quatre cellules de deux mètres de 

hauteur chacune. Seules les cellules 1, 2 et 3 sont utilisées pour caractériser les courants dans la 

colonne d’eau au point A. La cellule 4 est située en surface, son immersion totale n’a pas été assurée 

tout au long de la période (marnage), elle n’est donc pas exploitable. 
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Figure 25 : Vitesse des courants, en m/s, sur la colonne d’eau au point A - 09/06/2010 au 30/09/2010 - 

 

Figure 26 : Direction des courants, en degrés, sur la colonne d’eau au point A - 09/06/2010 au 20/09/2010 - 

Dès la première visualisation des données, l’information la plus remarquable est le nombre 

important de jours où le courant n’a pas changé de direction ; ce sont les zones étendues en rouge 

sur la figure 25, lesquelles correspondent à une direction au voisinage de 300°, donc indiquent des 

courants sortants.  Sur cette même figure les tons de couleurs jaune et vert correspondent à 

l’intervalle de directions *140° ; 240°] ; les courants sont alors rentrants. Pour une meilleure 

visualisation des données, veullez consulter l’annexe 1. 

Les périodes de courant sortant permanent sont dues au remplissage du lagon par effet de la houle. 

La quantité d’eau rentrant par les hoa est plus importante que la capacité d’évacuation du flux par la 

passe. Le niveau moyen du lagon augmente alors, c’est le phénomène d’ensachage. Le courant dans 

la passe reste sortant même pendant la marée montante, seule une diminution de la houle ou un 

changement de direction permet le retour à une situation classique de courants alternés. 

Pour ce premier intervalle de mesure, 11 périodes d’ensachage sont visibles, ce qui représente un 

cumul de 34 jours sur une période totale de 113 jours, c’est-à-dire 30 % du temps. Les temps 

d’ensachage sont variables, ils durent ici de 1 à 6  jours. Sur l’atoll de Hao l’ensachage est associé à 

des houles de secteur Sud (Sud-Est à Sud-Ouest) de hauteurs significatives supérieures à 1.80 m. 

Ces phénomènes d’ensachage entrecoupent des périodes de calme « relatif » où l’alternance de la 

marée est visible. Pendant ces intervalles de calme, les caractéristiques de la marée se rapprochent 
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de celles de la marée océanique avec une alternance semi-diurne. Pour autant le jusant reste 

majoritaire par rapport au flot du fait de l’effet « retenue d’eau » de l’atoll.  La marée à Hao est 

asymétrique avec une durée du flot plus courte que celle du jusant, mais également une intensité 

des courants plus faible au flot qu’au jusant. 

 Au cours de cette première phase de mesure, la valeur maximale du ratio (temps de courant 

rentrant) / (temps de courant sortant), pour un cycle de marée, est de 0.85 (le 04/09/10). Le rapport 

R/S ne dépasse qu’exceptionnellement la valeur 0.75, c’est-à-dire un temps de flot égal à 75 % du 

temps du jusant suivant. La valeur maximale du ratio R/S la plus faible pour une période d’alternance 

marquée est de 0.29. Période du27/07/2010 au 30/07/2010. 

Les périodes où l’alternance des courants est respectée sont plus ou moins longues et le ratio R/S, 

temps de courant rentrant / temps de courant sortant varie fortement. 

Les figures suivantes montrent schématiquement le fonctionnement hydrodynamique de l’atoll de 

Hao, pour différentes valeurs du ratio R/S : 

 Figure 27, R/S > 0.5, pas de houle de sud notable. 

 Figure 28, R /S < 0.5, houle de sud modérée. 

 Figure 29, R/S = 0, houle de sud  marquée, pas de courant de flot. 

Ces figures sont là pour visualiser les principales situations que l’on retrouve sur le site de la passe 

Kaki de Hao. 

 

 

Figure 27 : Schéma simplifié du fonctionnement hydrodynamique de l’atoll de Hao, par faible houle de sud, Hs < 1.6 m. 
Pas d’ensachage. 
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Figure 28 : Schéma simplifié du fonctionnement hydrodynamique de l’atoll de Hao, par coup de houle de sud modéré. 
(1.6 m < Hs < 2.0 – 2.2 m) 

 

 

Figure 29 : Schéma simplifié du fonctionnement hydrodynamique de l’atoll de Hao, par coup de houle de sud marqué. 
Ensachage total, pas de courant de flot. 

Il est à noter que les marées de vives eaux, avec des hauteurs de pleines mers plus élevées, 

favorisent l’entrée d’eau dans le lagon par les hoa  et par conséquent les phases de jusant. Par 

opposition, les marées en eaux mortes sont propices à une répartition flot/ jusant plus équilibrée. 
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Les données en chiffres : 

Les principales informations recueillies par l’ADCP sont les données d’intensité et de direction des 

courants. Il est intéressant de présenter certaines de ces valeurs pour toute la période, mais aussi de 

différentier les données recueillies par cellule ou par direction, c’est-à-dire les caractéristiques au flot 

et au jusant séparément. 

Sur la période du 09/06/2010 au 30/09/2010 pour l’ensemble des données, rares sont les valeurs 

supérieures à un mètre par seconde : moins de 2 % seulement. La valeur maximale relevée est de 

117 cm/s, au niveau des cellules 2 et 3 localisées approximativement à 5.4 m et 7.4 m du fond. La 

valeur maximale pour la cellule 1 à 3.4 m du fond est de : 114 cm/s.  

Les vitesses moyennes calculées sont les suivantes : 

 cellule 1, (3.4 m du fond ; 7 m de profondeur) : 47.7 cm/s 

 cellule 2, (5.4 m du fond ; 5 m de profondeur) : 49.7 cm/s 

 cellule 3, (7.4 m du fond ; 3 m de profondeur): 51.6 cm/s 

 cellules 1, 2 et 3: 49.7 cm/s 

Comparatif jusant/flot : 

Les valeurs maximales relevées correspondent à des courants sortants lors de périodes d’ensachage 

total du lagon. Seule l’intensité du courant de jusant dépasse le mètre par seconde.  

Au flot, l’intensité des courants maximale relevée est de 75.6 cm/s : valeur maximale obtenue pour la 

cellule 3. Pour les cellules 1 et 2, les valeurs maximales relevées sont respectivement de 68.5 cm/s et 

64.3 cm/s. Ces valeurs sont ponctuelles ; 76 %  des données de flot recueillies ont une intensité 

inférieure à 25 cm/s. 

Pour différencier les phases de jusant et de flot de manière statistique, des intervalles de directions 

ont été définis. Pour le jusant, l’intervalle est facile à déterminer et fiable car le régime des courants 

rentrants est bien marqué en vitesse et direction. La direction privilégiée au jusant se situe entre 

300° et 305° (le courant porte au 300°-305°). Un intervalle restreint de 50 degrés comprenant cette 

valeur a été construit en fonction de la configuration de la passe et des données obtenues : [280 ; 

330]. Cet intervalle est le même pour toutes les cellules, le courant rentrant varie peu en direction en 

fonction de la profondeur.  

Le jusant défini ainsi dans cet intervalle de direction représente 74 % des données totales. Par 

extension, sur cette première période de mesure, le courant a été sortant pendant 74 % du temps. 

Cette valeur élevée est due en partie aux nombreuses périodes d’ensachage constatées. Le 

pourcentage est quasi inchangé entre les trois cellules, seule la vitesse moyenne varie quelque peu : 

 cellule 1 : V moy = 59.7 cm/s 

 cellule 2 : V moy = 61.4 cm/s 

 cellule 3 : V moy = 61.8 cm/s 

Pour le flot, il est impossible de décrire un intervalle aussi restreint autour d’une direction privilégiée. 

Il est nécessaire de définir un intervalle pour chacune des cellules. 
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Les directions privilégiées du flot varient en fonction de la profondeur : 

 cellule 1 (-7m) : 205°N 

 cellule 2 (-5m) : 185°N 

 cellule 3 (-3 m) : 175°N 

Le régime de flot est plus instable que celui du jusant. Les directions peuvent varier fortement entre 

deux mesures. Cela s’explique, par une intensité intrinsèque du flot plus faible que celle du jusant, et 

par la localisation du point A situé en aval de la passe pour les flux rentrants. Les courants sont 

conduits d’une zone de contraintes géographiques importantes quasi mono directionnelle qu’est la 

passe à un espace profond (30 m) et large sur 180° qu’est le lagon.  

La cellule 1 est la plus proche du fond et celle où l’intervalle de directions nécessaire pour 

caractériser les courants rentrants est le plus large. L’intervalle *140 ; 260] est défini de manière 

empirique. Cet intervalle de 120 degrés couvre 20.5 % des données totales. La quasi totalité des 

mesures effectuées lors des phases de flot y sont incluses, les données extrêmes sont, elles, exclues. 

La valeur moyenne des vitesses relevées est égale à 13.3 cm/s. La valeur maximale enregistrée est de 

64.3 cm/s.  

 

Figure 30 : Rose des courants de la cellule 1 au Point A pour la période de mesures 1. 
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Pour la deuxième cellule, l’intervalle qui délimite les courants rentrants est de 100 degrés, centré 

autour de 185°: [135 ; 235]. 19,7 % des données sont alors définies comme courant de flot, avec une 

vitesse maximale atteinte de 68.5 cm/s et une vitesse moyenne calculée de 17.3 cm/s. 

 

Figure 31 : Rose des courants de la cellule 2 au Point A pour la période de mesures 1. 

La cellule 3, la plus éloignée du fond, a un régime de flot plus marqué. La détermination d’un 

intervalle en direction pour les phases de flot a donc été plus aisée pour cette cellule. L’intervalle 

[130 ; 210+ permet d’estimer le pourcentage de courant rentrant à 20.8 % avec une vitesse maximale 

de 75.6 cm/s et une vitesse moyenne de 24.9 cm/s. 
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Figure 32 : Roses des courants de la cellule  au Point A pour la période de mesures 1. 

Une fois le jusant et le flot caractérisés, un certain nombre de données ne sont pas définies, elles 

représentent entre 5 et 6 % des données totales. Elles sont en général associées à des valeurs faibles. 

La figure suivante montre le pourcentage des courants rentrants et sortants pour chaque cellule en 

fonction de leur intensité.  
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Figure 33 : Histogramme des pourcentages des courants de flot et de jusant par intervalle d’intensité - Cellules 1, 2 et 3 - 

Les courants de flot prédominent pour les intensités les plus faibles, au-delà de 50 cm/s le 

pourcentage du flot représente à peine 1 %  du total, majoritairement contenu dans la cellule 3, la 

plus éloignée du fond. Bien que les données de flot soient quasi inexistantes sur l’intervalle *50, 75*, 

celui-ci est majoritaire sur les trois cellules et représente un tiers des données définies (jusant+ flot). 

La prédominance des cycles de jusant, 74 % du temps, et la forte concentration des vitesses 

associées dans cet intervalle de valeurs, approximativement 45 %, expliquent ce constat. 

Remarque : le maillage de la colonne d’eau assez large, maille de deux mètres de hauteur,  a permis 

de montrer le bon comportement et la capacité de l’alimentation électrique et de la carte mémoire 

du système. Pour autant il n’est pas optimal, comparé à la faible profondeur d’eau, d’une dizaine de 

mètres seulement et de la hauteur de la colonne de mesure associée de 8 mètres seulement.  Même 

si des différences sont clairement identifiables entre les cellules, les spécificités de chaque cellule et 

les variations verticales de la vitesse ne sont pas fortement marquées. La taille trop importante des 

cellules ajoute aussi au caractère diffue de ces valeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : 

 La période 1 de juin à septembre 2010, au Point A, se caractérise par un nombre élevé de 

période d’ensachage du lagon par effet de houle de sud et par conséquent par des cycles de 

jusant qui représentent 74 % du temps total de la période. 

 Les valeurs maximales sont relativement faibles, 117 cm/s au jusant et 76 cm/s au flot. 

 La vitesse moyenne globale est de 49.7 cm/s. 

 Les valeurs les plus élevées se situent dans la cellule 3, qui est la cellule la plus éloignée du 

fond, centrée approximativement à 7.4 mètres du fond. 

 Un ajustement du maillage a été nécessaire pour les cycles de mesures suivants. 
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4.3.2 Deuxième jeu de données 

Pour la seconde période de mesure qui correspond à l’intervalle de temps entre les missions 3 et 4, 

les deux appareils étaient immergés. Des données sont donc disponibles au point A et au point B. 

Suite à un bug informatique lors du changement d’année, l’ADCP Nortek au point A a cessé de 

fonctionner le 01/01/2011 à 00 :00. L’intervalle de temps sur lequel ont été réalisées les mesures 

n’est pas identique entre les deux points A et B. L’appareil au point B a pu couvrir toute la période de 

mesure jusqu'à son arrêt forcé une fois sorti de l’eau. 

4.3.2.1 Données du Point A, ADCP Nortek 500 kHz : 

L’ADCP Nortek a débuté les mesures le 25/10/2010 à 15h00. Les premières données exploitables 

sont celles de 15h20. Avant l’appareil n’était pas encore immergé ou fixé à sa base. La dernière série 

de données recueillies date du 01/01/2011 à 00h00. La colonne de mesure est cette fois composée 

de 8 cellules d’un mètre de hauteur chacune. La dernière cellule, n° 8, n’est pas exploitée au même 

titre que les autres, car en fonction des variations du niveau d’eau, elle a pu être partiellement 

émergée. 

Données des courants, intensités et directions, du 25/10/2010 au 01/01/2011 : 

 

Figure 34 : Vitesse des courants, en m/s, sur la colonne d’eau au point A - 25/10/2010 au 01/01/2011 - 

 

Figure 35 : Direction des courants, en degrés, sur la colonne d’eau au point A - 25/10/2010 au 01/01/2011 - 

Pour une meilleure visualisation des données, veuillez vous reporter à l’annexe 2. 

Sur cette période de plus de deux mois, un seul phénomène d’ensachage total est visible. Deux 

autres évènements où le courant sortant prédomine fortement sont notés, mais sans mener à la 

suppression de la phase de flot. La période d’ensachage totale aura duré deux jours, du 27/10 au 

29/10/10. Elle représente seulement 3 % du temps total de l’intervalle de mesure. A contrario les 

cycles de marée où le ratio durée du flot / durée du jusant est supérieur ou égal à 0.75, comptent 

pour plus de 12 % du temps. Cette seconde période de mesure montre un certain calme 
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hydrodynamique comparativement à la première. Il est connu que d’un point de vue météorologique 

la période de novembre à mars est une saison calme concernant les houles de sud. Or, comme 

expliqué précédemment, ces houles de sud et les phénomènes d’ensachage jouent un rôle non 

négligeable sur l’hydrodynamique du lagon et de la passe de l’atoll de Hao. 

Les données en chiffres : 

La vitesse maximale mesurée est de 104.8 m/s. Les valeurs supérieures à un mètre par seconde 

correspondent à des valeurs ponctuelles et isolées uniquement en courant de jusant. Elles ne 

permettent pas de caractériser les courants et la période. 

Les vitesses moyennes calculées sont plus représentatives : 

 cellule 1 : 37.4 cm/s 

 cellule 2 : 39.5 cm/s 

 cellule 3 : 40.4 cm/s 

 cellule 4 : 41.1 cm/s 

 cellule 5 : 41.8 cm/s 

 cellule 6 : 42.7 cm/s 

 cellule 7 : 43.6 cm/s 

La  moyenne des vitesses sur toutes les cellules est de 40.9 cm/s. 

Une distinction  des données entre jusant et flot a également été faite : 

De même que pour la première période de mesure un unique intervalle de direction est défini pour 

les courants sortants, [280 ; 330] alors que pour les courants rentrants un intervalle pour chaque 

cellule est nécessaire. Le pourcentage de courants sortants ainsi défini est approximativement de 63 

%. 

Pour les courants de jusant, la valeur maximale relevée est donc 104.8 m/s au niveau de la cellule 7. 

Pour les autres cellules les valeurs maximales sont les suivantes : 

 cellule 1 : 99.4 cm/s 

 cellule 2 : 100.1 cm/s 

 cellule 3 : 103.6 cm/s 

 cellule 4 : 104.0 cm/s 

 cellule 5 : 104.7 cm/s 

 cellule 6 : 101.7 cm/s 

 cellule 7 : 104.8 cm/s 

Les vitesses moyennes de jusant pour chaque cellule sont les suivantes : 

 cellule 1 : 50.1 cm/s 

 cellule 2 : 53.4 cm/s 

 cellule 3 : 53.1 cm/s 

 cellule 4 : 53.5 cm/s 
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 cellule 5 : 53.6 cm/s 

 cellule 6 : 53.8 cm/s 

 cellule 7 : 54.3 cm/s 

Dans l’ensemble au jusant, les valeurs maximales et moyennes s’accroissent du fond vers la surface 

et ce du fait des forces de frottements au fond, où le courant à z=0 est nul. 

Pour les périodes de flots, l’intervalle de direction varie d’une cellule à une autre, avec des intervalles 

plus larges pour les cellules en profondeur. Les intervalles déterminés pour la période 1 ont du être 

adaptés au nouveau maillage vertical : 8 cellules de un mètre chacune au lieu de quatre de deux 

mètres.  

Le tableau suivant présente les intervalles définis pour chaque cellule et les valeurs remarquables 

associées. 

Tableau 2 : Données intervalles de flot période 2. 

 
Intervalle de flot 

 % de courant de 
flot 

Vitesse moyenne 
de flot 

Vitesse maximale 
de flot 

Cellule 1 [140 ; 260] 28.2 17.5 cm/s 54.1 cm/s* 

Cellule 2 [140 ; 260] 29.0 19.4 cm/s 67.1 cm/s 

Cellule 3 
[130 ; 250] 29.5 20.2 cm/s 

70.6 cm/s 
[140 ; 240] 27.5 20.6 cm/s 

Cellule 4 [135 ; 235] 28.6 22.0 cm/s 68.6 cm/s 

Cellule 5 
[130 ; 230] 29.0 23.9 cm/s 

69.8 cm/s 
[140 ; 220] 26.2 24.2 cm/s 

Cellule 6 
[130 ; 230] 29.8 26.4 cm/s 74.7 cm/s * 

[135 ; 215] 26.6 27.1 cm/s 74.7 cm/s 

Cellule 7 
[130 ; 230] 30.0 28.8 cm/s 

77.6 cm/s 
[135 ; 215] 27.2 29.6 cm/s 

Cellule 1 : l’intervalle est identique à celui de la cellule 1 pour la période 1 : [140 ; 260]. Il regroupe 

28.2  %  des données de la cellule. La vitesse maximale retenue est de 54.1 cm/s. La vitesse moyenne 

calculée pour cet intervalle est de 17.5 cm/s. 

Cellule 2 : l’intervalle reste le même : [140 ; 260]. Ainsi définis les courants de flot représentent 29 % 

du temps total. La vitesse maximale relevée est de 67.1 cm/s et la vitesse moyenne calculée atteint 

19.4 cm/s. 

Cellule 3 : un intervalle de 100 degrés peut déjà être défini [140 ; 240] ; intervalle qui contient alors 

27.5  % des données, pour une vitesse maximale de 70.6 cm/s et une moyenne calculée de 20.6 

cm/s. En conservant un intervalle de 120 degrés [130 ; 250], 29.5  % des données sont alors définies 

comme courants de flot. La valeur maximale est inchangée à 70.6 cm/s. La vitesse moyenne diminue 

à 20.2 cm/s. Une fois un premier intervalle établi, correctement centré sur la direction privilégiée, 

l’extension de celui-ci apporte essentiellement des valeurs supplémentaires de faibles intensités. 
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C’est la quantité de données supplémentaires apportées pour une faible extension qui valide ou non 

l’intervalle. 

Cellule 4 : un intervalle de 100° est suffisant, compris entre 135° et 235°. Il contient 28.6 % des 

données de la cellule. Vitesse maximale : 68.6 cm/s ; vitesse moyenne : 22.0 cm/s 

Cellule 5 : pour l’intervalle de 100° *130 ; 230], 29 % des courants sont considérés comme rentrants. 

Vitesse maximale : 69.8 cm/s ; vitesse moyenne : 23.9 cm/s. Pour un intervalle de même largeur que 

la cellule correspondante lors de la période 1 (cellule 3), c’est-à-dire [140 ; 220], le pourcentage est 

alors de 26.15 %. La vitesse maximale est identique, 69.8 m/s et la vitesse moyenne vaut 24.2 m/s. 

Cellule 6 : l’intervalle *130 ; 230] regroupe 29.75 %. La vitesse maximale retenue est égale à 74.7 

cm/s alors que la mesure maximale est de 84.4 cm/s. la vitesse moyenne calculée est de 26.4 m/s. 

Pour l’intervalle de 80 degrés *135 ; 215], seuls 26.6 % des données sont caractérisés comme courant 

de flot. La vitesse maximale effective relevée est de 74.7 cm/s, la vitesse moyenne calculée de 27.1 

cm/s. 

Cellule 7 : si on conserve l’intervalle de 100°, *130 ; 230], 30 % des données sont définies comme 

courant de flot. L’intervalle réduit *135 ; 215] concerne 27.2  % des données. La vitesse maximale est 

identique pour les deux intervalles : 77.6 cm/s. La vitesse moyenne calculée sur le grand intervalle 

est plus faible que celle du second : 28.8 cm /s et 29.6 cm/s 



 

48 
septembre 2011 

 

Figure 36 : Rose des courants au point A, sur l’ensemble de la colonne d’eau, pour la période de mesures 2. 

La figure suivante montre la répartition en pourcentage de courants rentrants et sortants pour 

chaque cellule en fonction de leur intensité. 

 

Figure 37 : Histogramme des pourcentages des courants de flot et de jusant par intervalle d’intensité - Cellules 1 à 7 - 

La quasi-totalité des courants de flot, 99 %, ont une vitesse inférieure à 50 cm/s. 
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Les courants de jusant sont prédominants pour les intensités supérieures à 25 cm/s avec une 

majorité, 51 %, de ceux-ci dans l’intervalle *50 ; 75+. L’intervalle *50 ; 75], concentre le plus de 

données, flot + jusant, avec en moyenne 32  % des données totales. 

Dans le cas du jusant, les courants d’intensité supérieure à 100 cm/s, sont quasi-inexistants et ne 

sont pas visibles statistiquement. Il en est de même pour les courants de flot supérieurs à 75 cm/s. 

Les cellules en profondeur ont un plus grand pourcentage de vitesses faibles que celles situées plus 

proches de la surface : pour la cellule 1, 29.3 % des données sont inférieures à 25 cm/s alors que 

pour la cellule 7 le pourcentage n’est plus que de 15.9. L’intensité des courants est globalement plus 

forte pour les cellules  proches de la surface. 

Comparatif au point A entre les deux premières périodes de mesure : 

Les deux premiers jeux de données recueillis au point A, mettent clairement en avant deux périodes 

distinctes d’activité hydrodynamique dans la passe kaki : 

 une période d’activité forte de juin-septembre 2010, 

 une période plus calme pour les données de novembre à décembre 2010. 

Les différentes données présentées dans les paragraphes précédents soulignent cette distinction de 

conditions. 

Le pourcentage de journées d’ensachage est 10 fois plus important pour la période 1 que pour la 

période 2 : 3 % et 30 % respectivement. En parallèle, les cycles de marée où  la durée du flot atteint 

ou dépasse les 75 % de la durée du jusant consécutif, sont  négligeables pour la première période 

(2.5 %), alors qu’ils représentent plus de 12 % pour la deuxième période. Le rapport flot/jusant est 

globalement de : 

 20 % / 74 % sur la période 1 

 29 % / 63 % sur la période 2 

De même les valeurs maximales relevées sont approximativement 10-15 % plus basses sur la 

deuxième période : 117 cm/s pour 105 cm/s. 

Tableau 3 : Comparaison des vitesses des périodes 1 et 2 au point A. 

 Période 1 Période 2 

Vitesse maximale (cm/s) 117.0 104.8 

Vitesse maximale de flot (cm/s) 75.6 77.6 

Vitesse moyenne (cm/s) 49.7 40.9 

Vitesse moyenne de jusant (cm/s) 61.0 53.1 

Vitesse moyenne de flot (cm/s) 18.5 22.8 

 

La vitesse moyenne de jusant est plus élevée sur la période 1, du fait d’intensités plus fortes que 

celles constatées sur la période 2. L’intensité du jusant plus forte associée à une prédominance plus 

importante en  % sur la période 1, par rapport à la période 2, justifie une vitesse moyenne globale 
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plus élevée pour la période 1. A contrario et de manière logique les vitesses et   % de courant de flot 

sont plus élevés lors de la période 2 car les périodes de flot sont à la fois plus nombreuses  et mieux 

établies. 

D’un point de vue météorologique ces deux périodes hydrodynamiques distinctes correspondent aux 

deux saisons principales de houle rencontrées en Polynésie française : 

 l’une d’avril à octobre, où la houle prédominante est la houle de sud. C’est également la 

période du Mara’amu, vent de sud, sud-est qui peut souffler violemment. Hiver austral. 

 l’autre de novembre à mars,  est en général plus calme avec une houle dominante de nord-

est et un champ de vent dominé par les alizés. Eté austral. 

A Hao, la houle de sud joue un rôle prédominant sur l’hydrodynamique de l’atoll. La couronne 

récifale exposée sud et ouest est fortement ouverte avec une surface de motu réduite, ce qui, 

associée à de la houle de sud, provoque l’ensachage du lagon. L’atoll de Hao est donc « ouvert » à la 

houle dominante de sud et protégé des houles annuelles « secondaires » de nord et d’est. 

Les coups de houle de sud peuvent être définis comme suit : houle de secteur sud-est à sud-ouest, de 

hauteur significative supérieure ou égale à 1.70 mètre.  

Tableau 4 : Comparatif, par mois, des jours et hauteurs significatives des « coups » de houle de sud. De juin 2010 à août 
2011. 

Mois 

Nombre de jours 

cumulés, Hs > 1.6m, 

Direction : S-E / S-W 

Hauteurs significatives 

maximales (m) 

Pourcentage de temps 

dans le mois 

Juin 2010 14.5 jours 3.3 m 48 % 

Juillet 2010 17 jours 3.0 m 55 % 

Août 2010 17 jours 2.9 m 55 % 

Septembre 2010 17 jours 3.4 m 57 % 

Octobre 2010 18 jours 2.5 m 58 % 

Novembre 2010 6 jours 2.2 m 20 % 

Décembre 2010 7 jours 2.1 m 22.5 % 

Janvier 2011 5.5 jours 2.2 m 17 % 

Février 2011 5 jours 2.4 m 18 % 

Mars 2011 14.5 jours 2.5 m 47 % 

Avril 2011 23.5 jours 2.9 m 78 % 

Mai 2011 21 jours 2.5 m 68 % 

Juin 2011 20 jours 3.3 m 67 % 

Juillet 2011 21 jours 4.6 m 68 % 

Août 2011 22.5 jours 4.6 m 75 % 

 

Lors de la première période de mesure qui compte 11 périodes d’ensachage total, on dénombre 15 

coups de houle de sud d’une durée variant d’un à neuf jours. La hauteur de houle significative 

maximale extraite par Météo France du CEP est de 3.4 m. Pour la deuxième période seulement 7 

coups de houle de sud sont relevés d’une durée maximale de 3 jours pour une hauteur significative 
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de houle ne dépassant pas les 2.2 mètres. Pour la période 1, de juin à septembre, cela représente 

près de 60  % du temps total, et moins de 25 % de la durée de la deuxième période. 

Tableau 5 : Comparatif des conditions de houle constatées entre les périodes 1 et 2. 

 
Période 1 Période 2 

Nombre de coups de houle 15 7 

Nombre d’ensachage total 11 2 

Hauteur significative maximale (m) 3.4 m 2.2 m 

Durée d’ensachage maximale (jours) 9 jours 3 jours 

Pourcentage du temps cumulé des coups 

de houle sur la durée totale de la période 
58.7 % 23.8 % 

 

Le vent de sud-est est également plus présent lors de l’hiver austral, période de mesure 1. C’est un 

facteur qui favorise les courants de jusant, l’atoll de Hao étant orienté sud-est / nord-ouest dans sa 

longueur avec la passe kaki située au nord-ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2 Données du Point B, ADCP WorkHorse Sentinel : 

L’ADCP  WorkHorse Sentinel a été implanté pour la première fois au point B (18°04.501’S – 

141°00.220’O) le 26 octobre 2010, avec une mise en fonctionnement à 07h00 une fois fixé au fond.  

L’appareil a été relevé le 7 février 2011 à 16h20, avec un arrêt total à 18h00. La dernière mesure 

utilisable dans le cadre de notre étude est celle du 07/02/11 à 16h10.  

Pour rappel, l’appareil est immergé, approximativement, 10.4 mètres de fond. La colonne de mesure 

définie pour ce premier intervalle de mesures au point B a une hauteur de 7.5 m, maillée par 15 

cellules de  50 cm chacune. La cellule 15 n’ayant pas été immergée pendant la totalité de la période, 

n’est pas utilisée au même titre que les autres cellules pour l’étude des courants. Elle permet de 

localiser la surface libre par rapport au fond. 

Pour l’étude des données sur la période 2, octobre 2010 à février 2011, au point B, l’intervalle de 

temps retenu débute le 26/10/10 à 07:00 et finit le 07/02/11 à 16:10. L’intervalle vertical contient 14 

cellules notées de 1 à 14 du fond vers la surface. 

 

Résumé : 

 Cette deuxième période au point A est caractérisée par une faible activité saisonnière des 

houles de sud. La répartition cycle courant rentrant / courant sortant est moins déséquilibrée 

avec 29 % / 63 %. 

 Les vitesses maximales sont de 104.8 cm/s au jusant et 77.6 cm/s au flot. 

 La vitesse moyenne globale est elle de 40.9 cm/s 
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Figure 38 : Intensité (mm/s) et direction (°) des courants de la colonne d’eau au point B – 26/10/10 au 18/12/10 

 

 

 

Figure 39 : Intensité (mm/s) et direction (°) des courants de la colonne d’eau au point B – 18/12/10 au 07/02/11 

Pour une meilleure visualisation des données, veuillez vous reporter à l’annexe 3 et 4. 

Lors de cette période de trois mois et demi, deux phénomènes d’ensachage total ont eu lieu : 

 un au début de la période, les 27-29 octobre 2010, comme constaté au point A, 

 le second en fin de cycle les 06 et 07 février 2011. 

Deux phénomènes de 2 jours chacun sur un total de 105 jours, c’est-à-dire à peine 4 % de la durée 

totale.  

Trois autres périodes avec un ratio Temps de Rentrant / Temps de Sortant faible, strictement 

inférieur à 0.2, sont clairement indentifiables aux dates suivantes : les 19-20/11/10, le 13/12/10 et le 

10/01/11. Les courants les plus intenses, supérieurs à 3m/s, en blanc sur les graphiques ci-dessus 

correspondent soit à une période d’ensachage (06-07/02/11) soit à des moments où les périodes de 

jusant sont, sur plusieurs cycles de marée, fortement prédominantes (03-05/11/10 ; 17-21/01/11). 
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Les 3 phénomènes de courants forts correspondent à des conditions de houle favorables à 

l’ensachage. Dans l’ordre chronologique : 

 03-05/11/10, houle de secteur sud-ouest à sud-est comprise entre 1.6 m et 1.9m. Direction 

optimale mais de hauteur significative légèrement trop faible pour engendrer un ensachage 

total. Sur cette période le vent est également très favorable, par sa direction sud-est, à des 

vitesses de jusant élevées. D’intensité modérée mais croissante sur la période (vent moyen 

de 16.6 à 28.8 km/h) le vent pousse l’eau de surface en direction de la passe sur toute la 

longueur de l’atoll. 

 17-21/01/11, houle de secteur sud à est-sud-est variant de 1.6 m de hauteur significative 

pour le premier jour à 2.2 m pour le dernier. Le pic de courant qui a lieu sur la journée du 

19/01/11 correspond à une houle de S/S-SE plus importante que les jours précédents, 1.8 à 

2m. Un pic de vent d’est légèrement E-SE, est également remarquable pour les 19 et 20 

janviers 2011. (Vent moyen entre 30 et 35 km/h). 

 06/02/11, houle de secteur sud de hauteur significative comprise entre 2.2 et 2.4 m. Ici, 

direction et hauteur de houle sont optimales pour entraîner l’ensachage du lagon comme 

constaté sur les données de direction. De plus le 06/02/11 correspond à une période de vives 

eaux qui favorise l’entrée d’eau par les hoa et accentue l’élévation du lagon. C’est donc un 

facteur favorable secondaire à des courants de jusant fort. Ici le vent est d’est modéré, 25 

km/h de moyenne pour la journée. 

Comme constaté avec les exemples ci-dessus, l’élément indispensable pour des courants de pointe 

élevés, supérieurs à 300 cm/s,  est l’ensachage du lagon partiel ou total, c’est-à-dire une houle de sud 

(SW-SE) de hauteur significative suffisante ; dès 1.6m pour une houle de plein sud. Les autres 

facteurs, vents (direction et force) et caractéristiques de la marée sont secondaires. Ils accentuent 

dans des conditions favorables les vitesses de jusant dans la passe kaki. 

Les données en chiffres : 

Les vitesses mesurées au point B  varient dans l’intervalle + 0 ; 350.7] cm/s. 

La vitesse maximale relevée de 350.7 cm/s correspond à un cycle de jusant pour la cellule 11. 

Les vitesses maximales varient entre 287.8 cm/s pour la cellule 1 à 350.7 cm/s pour la cellule 11. Pour 

la cellule 14, dernière cellule avant la surface libre, la valeur maximale atteinte est de 350.4 cm/s. 

Toutes les cellules à l’exception de la cellule 1 ont une vitesse maximale supérieure à 300 m/s. 

La vitesse moyenne globale calculée est de 142.4 cm/s, elle comporte les courants de jusant, de flots 

et ceux appelés non-définis. 
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Tableau 6 : Vitesses maximales et moyennes par cellule – Période 2 - 

 Vitesse maximale (cm/s) Vitesse moyenne (cm/s) 

Cellule 1 (fond) 287.8 93.4 

Cellule 2 307.6 109.5 

Cellule 3 303.0 125.4 

Cellule 4 327.1 134.4 

Cellule 5 341.1 141.4 

Cellule 6 338.1 146.1 

Cellule 7 340.6 149.8 

Cellule 8 347.1 152.5 

Cellule 9 341.9 154.2 

Cellule 10 349.4 155.9 

Cellule 11 350.7 157.0 

Cellule 12 344.8 157.9 

Cellule 13 344.1 158.3 

Cellule 14 (surface) 350.4 158.0 

 V max = 350.7 cm/s V moy. Globale = 142.4 cm/s 

 

Le tableau ci-dessus présente la vitesse maximale atteinte par le flux d’eau pour chaque cellule et la 

vitesse moyenne calculée par cellule. Les courants des premières cellules, 1, 2 et dans une moindre 

mesure 3, sont encore fortement influencés par les frottements dus à la présence du fond. La cellule 

1 se trouve à 3.25 m du fond et la cellule 3 à 4.25 m. Les vitesses constatées sont moins fortes que 

pour les cellules supérieures et l’écart entre deux cellules voisines est important. Les vitesses, 

maximale et moyenne, s’accroissent globalement d’une cellule à une autre entre le fond et la surface 

jusqu’à atteindre des valeurs paliers, 350 cm/s pour les vitesses maximales et 158 pour la moyenne 

des vitesses. Le profil vertical des vitesses est assimilable au profil théorique, en demi-parabole, d’un 

fluide avec frottements. Ces valeurs de 350 cm/s et 158 cm/s peuvent être considérées comme des 

paliers pour cette période de mesures d’octobre à février, cela ne signifie pas qu’elles le sont sur 

d’autres périodes. 

Les courants de flot et de jusant ont été définis par leurs directions principales. Des intervalles ont 

été construits comme pour le point A en fonction des données recueillies et l’orientation 

géographique du site. Pour ce point, la définition des intervalles a été beaucoup plus aisée. Les 

courants plus intenses et forcés par la configuration géo-bathymétrique ont des régimes mieux 

établis. 

Un seul intervalle pour les courants de jusant et un seul également pour les courants de flot ont été 

déterminés pour toutes les cellules. Les deux sont de même taille, avec une palette de valeurs de 

plus ou moins 30° autour de leurs directions principales.  

 l’intervalle *130° ; 190°] caractérise les courants de flot, avec comme direction principale 

160° ; 

 l’intervalle *310° ; 10°] caractérise les courants de jusant, avec comme direction privilégiée 

340°. 
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Figure 40 : Rose des courants au point B, sur l’ensemble de la colonne d’eau, pour la période de mesures 2. 

Seul 3 % des données sont exclues de ces intervalles ciblés. Parmi celles-ci, plus de 99 % des valeurs 

sont inférieures à 100 cm/s et plus de 85  % inférieures à 50 cm/s. 
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Tableau 7 : Répartition flot / jusant et vitesses moyennes associées – Période 2 - 

 
 % flot  % Jusant Vmoy. flot (cm/s) 

Vmoy. Jusant 
(cm/s) 

Cellule 1 (fond) 24.6 58.1 81.8 112.4 

Cellule 2 33.3 63.0 85.1 127.8 

Cellule 3 33.4 64.2 93.7 146.2 

Cellule 4 34.0 63.8 100.1 156.5 

Cellule 5 34.3 63.8 105.4 164.7 

Cellule 6 34.5 64.0 106.3 170.6 

Cellule 7 34.4 64.1 108.4 175.2 

Cellule 8 34.1 64.1 110.6 178.7 

Cellule 9 34.2 64.2 111.2 180.7 

Cellule 10 34.2 64.1 113.4 182.3 

Cellule 11 34.2 64.2 114.7 183.1 

Cellule 12 34.1 64.2 116.1 183.8 

Cellule 13 34.2 64.2 117.1 184.3 

Cellule 14 
(surface) 

34.2 64.1 117.7 183.5 

  % global = 33.4 %  % global = 63.6 % Moy. tot = 105.9 Moy. tot = 166.4 

 

En comparant les vitesses moyennes par cellule au jusant et au flot, on retrouve ce profil vertical de 

vitesse en forme de demi-parabole du fond vers la surface. Les valeurs limites sont  de 184 cm/s pour 

les courants de jusant et de 117-118 cm/s pour les courants de flot. Outre ces vitesses plus faibles, la 

cellule 1 se distingue particulièrement des autres par le pourcentage de données appartenant aux 

courants non-définis qui s’élève à plus de 17 %. Pour toutes les autres cellules ce pourcentage de 

« non-définis » est inférieur à 4 %.  

Pour être complet et faire un parallèle avec les données recueillies et exploitées au point A, les 

vitesses maximales atteintes par les courants de flot au point B sont intéressantes à présenter. Les 

valeurs relevées sont les suivantes : 

 cellule 1 : 170.4 cm/s 

 cellule 2 : 192.8 cm/s 

 cellule 3 : 203.0 cm/s 

 cellule 4 : 198.4 cm/s 

 cellule 5 : 209.4 cm/s 

 cellule 6 : 210.4 cm/s 

 cellule 7 : 212.9 cm/s 

 cellule 8 : 208.1 cm/s 

 cellule 9 : 217.1 cm/s 

 cellule 10 : 221.5 cm/s 

 cellule 11 : 216.8 cm/s 

 cellule 12 : 221.9 cm/s 

 cellule 13 : 225.2 cm/s 

 cellule 14 : 216.7 cm/s 
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La vitesse maximale globale des courants de flot est donc de 225.2 cm/s ; vitesse relevée pour la 

cellule 13. La cellule 1 se démarque toujours des autres cellules par une valeur bien plus faible. De 

manière générale les vitesses maximales de flot sont supérieures à 200 cm/s pour des valeurs 

moyennes calculées supérieures à 100 cm/s.  

Zoom sur les données recueillies du 02/11/10 au 05/11/10 

Un zoom sur une période restreinte de temps permet une meilleure visualisation des données et de 

leurs variations temporelles et spatiales. Notre choix s’est porté sur un intervalle de temps où les 

conditions hydrodynamiques sont représentatives des conditions sur le site. La période de courant 

de jusant intense du 04-05/11/10 a été choisie car l’intervalle des vitesses est large sans pour autant 

contenir des valeurs extrêmes. Par ailleurs, les profils verticaux des courants présentés en partie 

gauche de la figure 26, correspondent à l’heure de mi-flot et de mi-jusant.  

 

Figure 41 : Données hydrodynamiques de la colonne d’eau au point B, du 02/11/10 au 05/11/10 

L’intervalle de temps exact choisi débute le 02/11/10 à 20:30 avec une inversion jusant / flot et se 

termine le 05/11/10 à 16 :50 avec une inversion flot / jusant. Comme expliqué précédemment, la 

période centrée sur le 04/11/10 est favorable, par ses conditions de houle, à l’entrée d’eau par la 

couronne récifale exposée au sud. Les phases de jusant sont donc plus importantes que lors des 

phénomènes de calme plat. Le ratio temps de courant rentrant / temps de courant sortant (R/S) varie 

de 0.57 au 02-03/11/10 à 0.30 le 04/11/10. A la fin de la période, le ratio R/S remonte à 0.50. 

La figure ci-dessus représente : 
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 l’intensité et la direction des courants sur la colonne  d’eau associée au point B au cours du 

temps ;  

 les variations temporelles pour les cellules 1, 5, 10 et 14 ; 

 les profils verticaux des vitesses de jusant et de flot (direction et intensité) à des instants 

donnés. 

Les représentations 2D montrent l’alternance des phases de flot et de jusant, avec une composante  

(jusant) qui prédomine sur l’autre. De plus la rapidité du changement de direction entre les deux 

phases est mise en avant sur ces graphiques car les périodes d’étale sont très peu étendues. Au 

maximum deux sets de données sont concernés par transition flot- jusant ou jusant-flot ; l’étale dure 

au maximum vingt minutes. La palette des données varie de 0 à 350 cm/s, avec des vitesses 

maximales de jusant comprises entre 300 et 350 cm/s. Les vitesses maximales pour le flot atteignent 

175 cm/s. Les séries temporelles permettent de visualiser les variations de vitesse au cours du temps. 

La différence entre le flot et le jusant est facilement quantifiable. De plus on constate que la cellule 1 

a une intensité de courant moins importante que les autres cellules et ce tout au long des mesures. 

On retrouve également une légère différence en direction en courant rentrant de la cellule 1 qui 

rappelle le taux plus élevé des données « non-définies » par les intervalles de direction fixés. 

Les profils verticaux en direction et intensité des courants confirment : 

 d’une part, les directions privilégiées des régimes de flot et de jusant, respectivement 160° et 

340°, 

 d’autre part, la tendance asymptotique à une demi-parabole du profil vertical de vitesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Troisième jeu de données 

Le troisième jeu de données concerne, au point B, une période de deux mois, du 08/02/2011 au 

10/04/2011. La colonne de mesure était composée de 17 cellules de 50 centimètres chacune. Cette 

configuration permet de visualiser clairement : 

 les cellules totalement immergées, Cellules 1 à 14,  

 la cellule contenant la surface libre, cellule 15 ou cellule 16,  

 et la ou les cellules émergées, cellule 17 et 16. 

Résumé : 

Rappel succinct des données au point B pour la période du 26/10/2010 au 07/02/2011. 

 La vitesse maximale relevée est de 350.7 cm/s, lors d’une phase de jusant pour la cellule 11. 

 La valeur maximale d’une phase de flot est de 225.2 cm/s relevée sur la cellule 13. 

 La valeur moyenne globale (jusant, flot, non-définis) est de 142.4 cm/s, pour des vitesses 

moyennes de flot et de jusant respectives de 106.9 cm/s et 166.4 cm/s. 

 Le jusant occupe près de 64 % du temps total pour 33 % du temps pour les phases de flots. 

Les conditions météorologiques sont calmes, en houle et en vent, en comparaison avec la période 

précédente ce qui est en accord avec le cycle des saisons en Polynésie française.  
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L’étude des données de courants a donc été réalisée sur les cellules 1 à 14, du 08/02/2011 à 16:30, 

une fois l’appareil immergé et fixé au fond, au 10/04/11 à 15:00. 

 

 

 

Figure 42 : Intensité (mm/s) et direction (°) des courants de la colonne d’eau au point B –  du 08/02/11 au 10/04/11 

Pour une meilleure visualisation des données, veuillez vous reporter à l’annexe 5. 

Sur ces deux mois de mesure, on distingue deux périodes d’activité hydrodynamique différentes : 

 Une période de calme, sans ensachage et un ratio R/S, « temps de courant rentrant / temps 

de courant sortant »  élevé, avec une valeur moyenne de 0.59 sur l’intervalle de temps du 

08/02/11 au 11/03/11. 

 Une période d’activité hydrodynamique croissante, du 12/03/11 au 10/04/11, avec trois 

phénomènes d’ensachage, dont un de 4 jours pleins, et un ratio R/S moyen de 0.33, hors 

ensachage. 

Cette différence d’activité hydrodynamique, entre le début et la fin de la période de mesure, est due 

au changement de saison de la houle. Le mois de mars est, en général, le mois de transition entre les 

houles de nord-est, de l’été austral, et les puissantes houles de sud de l’hiver austral. Pour 

comparaison :  

 sur tout le mois de février, seuls deux « coups de houle » de sud, d’intensités faibles, hauteur 

significative (Hs) maximale de 2.2 mètres, et de courtes durées, 3 et 2 jours, ont été 

constatés. 

 Pour le mois de mars, deux coups de houle de sud ont également été identifiés : du 13/03/11 

au 21/03/11, soit une durée de 7 jours 1

2
 et une hauteur significative (Hs) maximale de 2.2 

mètres ;  du 24/03 au 30/03 soit  6 jours avec une Hs maximale de 2.6 mètres. Au total, pour 

le mois de mars, on dénombre 13 jours 1

2
 de houles de sud, de hauteurs significatives 

supérieures à 1.6 mètres, essentiellement compris dans la deuxième partie du mois.  
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Pour remarque les coups de houle, tels que considérés ci-dessus, Hs >1.6 m et de direction Sud-est à 

Sud-ouest, n’entrainent pas forcément un ensachage total du lagon, c’est à dire une suppression de 

la phase de flot, mais favorisent toujours les phases de jusant. 

La tendance de la deuxième quinzaine de mars s’est vérifiée pour les mois suivants avec un nombre 

important de jours  de « coups » de houle de sud et des hauteurs significatives en hausse. 

Tableau 8 : Caractéristiques par mois des « Coups de houle du sud » 

Mois Nombre de jours cumulés, Hs > 
1.6m, Direction : S-E / S-W 

Hauteurs significatives 
maximales 

Mars 2011 13.5 jours 2.5 m 

Avril 2011 24 jours 2.9 m 

Mai 2011 22 jours 2.2 m 

Juin 2011 20 jours 3.3 m 

Juillet 2011 21 jours 4.5 m 

 

L’activité croissante de la houle du sud, lors de cette période de mesure, a augmenté fortement la 

prédominance des courants de jusant dans la passe Kaki et permis de mesurer des courants plus 

intenses. 

Les données en chiffre : 

Les vitesses mesurées au point B  varient dans l’intervalle+ 0 ; 397.8] cm/s. 

La vitesse maximale relevée de 397.8 cm/s correspond à un cycle de jusant pour la cellule 10. 

Les vitesses maximales, toutes obtenues lors de phases de jusant, varient entre 275.9 cm/s pour la 

cellule 1 à 397.8 cm/s pour la cellule 10. Pour la cellule 14, dernière cellule avant la surface libre, la 

valeur maximale atteinte est de 391.4 cm/s. Toutes les cellules à l’exception de la cellule 1 ont une 

vitesse de pointe supérieure à 300 cm/s. 

La vitesse moyenne globale calculée est de 146.3 cm/s, elle comporte les courants de jusant, de flots 

et ceux appelés non-définis. 
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Tableau 9 : Vitesses maximales et moyennes par cellule - Période 3 - 

 Vitesse maximale (cm/s) Vitesse moyenne (cm/s) 

Cellule 1 (fond) 275.9 85.8 

Cellule 2 334.1 114.0 

Cellule 3 349.8 127.1 

Cellule 4 355.9 137.2 

Cellule 5 375.2 145.1 

Cellule 6 396.3 151.0 

Cellule 7 391.5 155.0 

Cellule 8 396.4 157.8 

Cellule 9 392.4 159.7 

Cellule 10 397.8 161.6 

Cellule 11 391.7 162.7 

Cellule 12 394.1 163.5 

Cellule 13 391.4 163.9 

Cellule 14 (surface) 391.4 163.9 

 V max = 397.8 cm/s V moy. Globale = 146.3cm/s 

 

Le tableau, ci-dessus, présente la vitesse maximale atteinte par le flux d’eau et la vitesse moyenne 

calculée pour chaque cellule. Les valeurs obtenues pour la cellule 1, à 3.25 m du fond, sont bien plus 

faibles que celles des cellules supérieures. Le palier entre la cellule 2 et celles au-dessus reste 

important. Sur cette période, la différence entre la cellule 1 et les autres cellules est plus fortement 

marquée. Les valeurs des vitesses, maximale et moyenne, sont inférieures à celles du cycle 

précédent, alors que pour toutes les autres cellules les intensités relevées ont augmenté.  

Le profil vertical de la vitesse moyenne croit, sous forme de demi parabole, du fond vers la surface 

jusqu’à  un palier  asymptotique de 164 cm/s. 

La vitesse maximale connaît une croissance forte de la cellule 1 à 6, de 276 cm/s à 396 cm/s sur 2.5 

mètres de hauteur, pour atteindre son maximum à la cellule 10, avec 398 cm/s. Les cellules les plus 

proches de la surface ont une valeur maximale légèrement inférieure à celle-ci, mais très similaires 

entre elles, autour de 392 cm/s. 

Les courants de flot et de jusant ont été déterminés de manière identique à ceux de la période de 

mesure précédente : un seul intervalle pour les courants de jusant et un seul pour les courants de 

flot.  

 l’intervalle *130° ; 190°] caractérise les courants de flot, avec comme direction principale 

160°. 

 l’intervalle *310° ; 10°] caractérise les courants de jusant, avec comme direction privilégiée 

340°. 
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Figure 43 : Rose des courants au point B, sur l’ensemble de la colonne d’eau, pour la période de mesures 3. 

 

A peine 3 % des données sont exclues des intervalles ainsi définis. Les vitesses des courants associés 

sont faibles : aucune ne dépasse les 100 cm/s et 95 % d’entre elles sont inférieures à 50 cm/s. 
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Tableau 10 : Répartition flot / jusant et vitesses moyennes associées - Période 3 - 

 
 % flot  % Jusant Vmoy. flot (cm/s) 

Vmoy. Jusant 
(cm/s) 

Cellule 1 (fond) 26.7 64.5 64.5 102.5 

Cellule 2 25.4 67.1 82.9 135.2 

Cellule 3 27.8 68.8 87.4 148.7 

Cellule 4 28.0 69.4 91.6 160.4 

Cellule 5 28.2 69.7 95.3 169.2 

Cellule 6 28.1 69.8 97.8 176.5 

Cellule 7 28.2 69.9 99.6 181.2 

Cellule 8 28.3 69.7 100.7 185.1 

Cellule 9 28.3 69.9 101.7 187.0 

Cellule 10 28.3 69.9 103.4 188.9 

Cellule 11 28.1 70.1 105.3 189.9 

Cellule 12 28.1 70.1 106.6 190.2 

Cellule 13 28.1 70.2 107.3 190.3 

Cellule 14 
(surface) 

28.1 70.2 108.3 189.8 

  % global = 27.8 %  % global =69.2  % Moy. tot = 96.8 Moy. tot = 171.6 

 

Les cellules 1 et 2 se distinguent des autres cellules, par leurs intensités plus faibles, et par un 

pourcentage plus grand de données en dehors des intervalles, respectivement de 8.8 % et 7.5 %. Sur 

l’ensemble des cellules immergées la répartition des courants est la suivante : 27.8 % de courants de 

flot, 69.2 % de courants de jusant et 3 % de courants appelés « non-définis ». 

Par comparaison avec la période de mesure précédente, fin octobre 2010 à début février 2011, on 

note que les pourcentages de données hors intervalles sont identiques alors que la répartition entre 

le flot et le jusant est légèrement différente : 

 Période 2, flot: 33.4 % et jusant: 63.6 % 

 Période 3, flot: 27.8 %, et jusant: 69.2 % 

Cette différence est due au changement, mi-mars, des conditions de houles qui favorisent alors 

l’entrée d’eau par les hoa et les courants de jusant dans la passe Kaki. Le pourcentage de courant de 

jusant peut dépasser 75 % lors des mois d’avril à septembre. 

Les courants de jusant sont favorisés en temps et en intensité lors de la saison des houles de sud, 

inversement les phases de flot sont plus courtes et les régimes moins bien établis, par conséquent les 

vitesses des courants de flot sont plus faibles : 

 Vitesse moyenne de jusant, période 2 : 166.4 cm/s 

 Vitesse moyenne de jusant, période 3 : 171.9 cm/s 

 Vitesse moyenne de flot, période 2 : 105.9 cm/s 

 Vitesse moyenne de flot, période 3 : 96.8 cm/s 

Les différences de vitesse moyenne, entre les deux périodes, sont notables puisque essentiellement 

dues aux dernières semaines de mesures, entre mars et avril. 



 

64 
septembre 2011 

Pour être complet les vitesses maximales atteintes par les courants de flot au point B sont 

présentées ci-dessous.  

 cellule 1 : 184.4 cm/s 

 cellule 2 : 202.6 cm/s 

 cellule 3 : 218.2 cm/s 

 cellule 4 : 209.5 cm/s 

 cellule 5 : 212.8 cm/s 

 cellule 6 : 210.0 cm/s 

 cellule 7 : 219.7 cm/s 

 cellule 8 : 211.9 cm/s 

 cellule 9 : 214.9 cm/s 

 cellule 10 : 229.5 cm/s 

 cellule 11 : 217.3 cm/s 

 cellule 12 : 211.5 cm/s 

 cellule 13 : 220.9 cm/s 

 cellule 14 : 211.6 cm/s 

La vitesse maximale globale des courants de flot est de 229.5 cm/s, relevée sur la cellule 10. Les 

cellules 1 et 2 correspondent toujours aux valeurs les plus faibles, avec pour la cellule 1 une vitesse 

maximale inférieure à 200 cm/s. 

Zoom sur la période des vitesses maximales : 

La vitesse maximale, de 397.8 cm/s, a été enregistrée  le 02/04/2011 à 18h31, sur la cellule 10. Elle 

correspond à une période d’ensachage du lagon avec suppression des phases de flot sur quatre jours 

complets. 
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Figure 44 Caractéristiques hydrodynamiques de la période d’ensachage de plus forte intensité –  du 31/03/2011 au 
06/04/2011 - 

L’ensachage total du lagon commence le 01/04/2011 et se termine le 05/04/2011 avec  deux très 

courtes phases de flot. Ce phénomène est principalement dû à un coup  de houle de sud de près de 

10 jours, du 01/04/11 au 10/04/11 avec une hauteur significative maximale estimée à 2.6 mètres. Les 

vitesses les plus importantes sont atteintes entre les 02 et 03/04/2011, au tout début d’une période 

de vives eaux pour la marée océanique, et dans des conditions de vent légèrement favorables : vent 

d’Est-Sud-est modéré entre 15 et 22 km/h de moyenne. 

Premier constat, les valeurs supérieures à 350 cm/s, en blanc sur le graphique d’intensité des 

courants, sont présentes et marquées sur trois phases de marées océaniques descendantes 

successives. Ces valeurs concernent toutes les cellules dés la cellule 4. D’autres valeurs de vitesse 

supérieures à 350 cm/s ont été relevées sur cette troisième période de mesure, mais de manière plus 

ponctuelle, par exemple du 17/03/2011 au 19/03/2011. 

Hormis la cellule 1,  d’intensité plus faible, toutes les autres cellules ont une vitesse maximale relevée 

supérieure à 300 cm/s, avec 334.1 cm/s pour la cellule 2 et 349.8 cm/s pour la cellule 3. 

Les vitesses des courants des cellules 4 à 14 restent supérieures à 150 cm/s  sur près de 60 heures 

consécutives. 

Le profil vertical de vitesse, du 02/04/2011 à 19:26, correspond approximativement au « mi-jusant », 

lorsque le régime est le mieux établi. Il ne contient pas la valeur maximale de vitesse relevée sur la 
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période, de 397.8 cm/s mais s’en approche fortement avec 389.2 cm/s. Le profil montre des vitesses 

élevées dès la cellule 2, caractéristiques des courants de « jusant » lors d’ensachage. 

Cette période d’ensachage est intéressante pour les vitesses maximales enregistrées et par les 

conditions de houles à l’origine des courants violents. 

Les caractéristiques de la houle pour cette période sont : 

 une hauteur significative, Hs, variant entre 1.8 et 2.6 m, 

 une direction évoluant entre Sud-est et Sud-sud-ouest, avec une direction Sud-sud-ouest lors 

des courants les plus intenses. 

Ces conditions de houle, au vu des données recueillies auprès de Météo France, ne sont pas 

exceptionnelles. Pour les mois d’avril à juillet 2011, des conditions similaires, c’est-à-dire une hauteur 

significative supérieure à 2.5 m et une direction Sud / Sud-sud-ouest, sur plusieurs jours, se sont 

répétés huit fois. Sur 14 coups de houle de sud répertoriés, 9 répondent aux critères ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Exploitation des données  
Les données de vitesse présentées dans les paragraphes précédents sont exploitées ici dans une 

logique d’évaluation du potentiel hydrolien de la passe Kaki de Hao. 

Suite aux résultats obtenus aux point A et B, seul le point B est concerné par l’évaluation quantitative 

du gisement hydrolien. Les vitesses mesurées au point A sont trop faibles pour envisager  

l’installation d’un système de récupération d’énergie fournissant une part significative de la 

consommation électrique de l’atoll. Pour rappel, les  valeurs maximales relevées en ce point 

n’atteignent pas 120 cm/s, alors que 200 cm/s [5] est le seuil généralement admis de rentabilité établi 

en fonction des coûts de l’énergie en France métropolitaine. 

4.4.1 Puissance théorique 

 Pour rappel, la puissance maximale théorique pouvant être extraite d’un fluide en mouvement est 

définie comme suit : 

Résumé : 

Rappel succinct des données au point B pour la période du 08/02/2011 au 10/04/2011. 

 La vitesse maximale relevée est de 397.8 cm/s, lors d’une phase de jusant pour la cellule 10. 

 La valeur maximale d’une phase de flot est de 229.5 cm/s relevée également sur la cellule 10. 

 La vitesse moyenne globale (jusant, flot, non-définis) est de 146.3 cm/s, pour des vitesses 

moyennes de flot et de jusant respectives de 96.8 cm/s et 171.9 cm/s. 

 Le jusant prédomine et occupe plus de 69 % du temps total pour seulement 28 % du temps 

pour les phases de flots. 

Les conditions météorologiques, spécifiquement de houle, ont changé entre le début et la fin de 

la période 3. Le mois de mars marque le début de la saison des houles prédominantes de sud et par 

conséquent d’une activité hydrodynamique plus intense dans la passe Kaki. 
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𝑃𝑚𝑎𝑥 .𝑟é𝑐𝑢𝑝 é𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 =
16

27
× (

1

2
× μeau × S × V3)  

Avec: 
 P: puissance en Watt 
 µeau: masse volumique de l’eau de mer : 1025 kg/m 3 
 S: section (surface) en m² 
 V : vitesse du courant en m/s 
 La valeur 16/27 est le coefficient de Betz, coefficient qui limite la puissance pouvant 

être récupérée d’un fluide en mouvement. 

En utilisant cette formule,  le coefficient de perte propre au système n’est pas pris en compte. La 

puissance réelle extraite, et donc la production d’énergie finale, sont dans les faits plus faibles et 

dépendent de l’installation utilisée.  

Ici, le but n’est pas d’étudier le rendement d’un ou plusieurs prototypes spécifiques, mais d’estimer 

le gisement hydrolien propre à l’atoll de Hao. La formule ci-dessus sera donc utilisée pour déterminer 

un ordre de grandeur de la puissance maximale théorique délivrable par un système hydrolien en 

fonction de la vitesse des courants. Le tableau suivant présente les valeurs obtenues après calculs. 

Tableau 11 : Données de puissance théorique et de production d’énergie annuelle, par m² en fonction des vitesses. 

Vitesse (m/s) Puissance par m² de 
fluide (kW/m²) 

Puissance max. 
récupérable/m² (kW/m²) 

Production annuelle par 
m² (kWh/an/m²) 

0.0 0 0 0 

0.5 0.07 0.04 225 

1.0 0.5 0.3 1796 

1.5 1.7 1.0 6061 

2.0 4.1 2.4 14366 

2.5 8.0 4.7 28059 

3.0 13.8 8.2 48487 

3.5 22.0 13.0 76995 

4.0 32.8 19.4 114931 

4.5 46.7 27.7 163642 

5.0 64.0 38.0 224475 

 

La production annuelle, en kWh/m², a été calculée sur la base de la puissance par mètre carrée de 

fluide à laquelle a été appliqué un taux de rendement de 0.4, qui correspond à une durée 

équivalente de fonctionnement à pleine puissance de 3504 heures [5]. Le coefficient de Betz, (16/27), 

ainsi que le coefficient de perte sont inclus dans cette valeur de 0.4 du taux de rendement.  

Remarque : Il est équivalent de dire que l’appareil considéré fonctionne 100% du temps, à une 

vitesse lambda, avec un rendement de 0.4, ou que l’appareil récupère 100% de l’énergie du fluide à 

la vitesse lambda pendant 40% du temps (notion de durée équivalente de fonctionnement). 

La puissance étant proportionnelle au cube de la vitesse, lorsque celle-ci est doublée, la puissance est 

multipliée par huit. Les vitesses élevées, supérieures à 200 cm/s sont d’autant plus prépondérantes 

dans la production finale d’énergie et ce même pour de faibles pourcentages. 
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4.4.2 Evaluation du gisement hydrolien au point B 

Le point de mesure B est situé dans le goulet d’étranglement de la passe où le fond remonte et 

forme un seuil à seulement dix mètres de profondeur.  Il se situe dans la zone où les  courants sont 

les plus intenses. 

L’appareil immergé en ce point, l’ADCP WorkHorse Sentinel de RDI a permis de récupérer des 

données sur la période d’octobre 2010 à avril 2011. 

4.4.2.1 Période du 26 octobre 2010 au 11 avril  2011. 

Les données recueillies au point B, lors des deux périodes de mesure, périodes 2 et 3, sont ici traitées 

comme un unique jeu de valeurs. Elles sont successivement présentées comme un ensemble unique 

ou séparées en  deux composantes hydrodynamiques différentes pour le flot et le jusant. Ceci 

permet d’avoir d’une part, une connaissance du gisement hydrolien dans sa globalité, et d’autre part, 

la comparaison flot - jusant permet de mieux cibler ce gisement. Les intervalles de directions retenus 

pour caractériser les courants de flot ou de jusant sont ceux définis dans la partie précédente : 

 Courant de flot [130°, 160°] 

 Courant de jusant [310°, 10°] 

Seules les cellules 1 à 14 sont utilisées, la cellule 15 étant là pour jouer le rôle de témoin de présence 

de la surface libre. Les cellules 16 et 17 ne sont elles jamais immergées. 

Intensité et répartition des courants : 

Sur la figure suivante, les phases de flot et de jusant sont différenciées. La colonne de mesure est, 

quant à elle, vue comme un tout. 

 

Figure 45 : Histogramme de répartition des courants, flot et jusant, en fonction de leur intensité. 26/10/10 - 10/04/11 

Le graphique ci-dessus montre que : 

 44.9 % de l’ensemble des données de vitesse sont supérieures à 150 cm/s.   
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 61.1 % des courants de jusant ont une intensité supérieure à cette valeur de 150 cm/s pour 

seulement 15.4 % des courants de flot. La vitesse moyenne globale, sur la période d’octobre 

2010 à avril 2011, est de 143.8 cm/s, la moyenne des vitesses de flot est seulement de 103.0 

cm/s alors qu’elle atteint 168.1 cm/s pour les phases de jusant.   

 Les vitesses du flot ont pour intervalle principal [100 ; 150[ cm/s. Celles au jusant sont 

majoritairement comprises entre 150 et 200 cm/s. 

Pour compléter ces données, Il est intéressant d’avoir la répartition de l’intensité des courants en 

fonction de la profondeur. Les trois histogrammes suivants, figures 28, 29 et 30, permettent de 

visualiser en fonction de la cellule de mesure, donc de la profondeur, la répartition  verticale des 

vitesses. Approximativement, la cellule 1 est centrée à 3.15 m du fond, la cellule 2 est cinquante 

centimètres plus haut à 3.65 et ainsi de suite jusqu’à  9.65 mètres pour la cellule 14. 

 

Figure 46 : Histogramme de répartitions des courants de flot pour chacune des cellules en fonction de leur intensité 

 

Figure 47 : Histogramme de répartitions des courants de jusant pour chacune des cellules en fonction de leur intensité 
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Figure 48 : Histogramme de répartitions de l’ensemble des données de courants par cellule en fonction de leur intensité 

Le premier de ces trois histogrammes, figure 28, concerne les courants de flot. 

L’intervalle de vitesse *100 ; 150[ cm/s, est majoritaire à partir de la cellule 4, avec au-delà un 

pourcentage stable autour de 42  % des données de flot. L’intervalle d’intensités supérieur *150 ; 200 

[ cm/s, compte déjà pour 10 % des données de la cellule 4 et atteint près de 23 % aux cellules 13 et 

14. Les intensités faibles, c’est-à -dire inférieures à 100 cm/s, sont minoritaires à partir de cette 

cellule 4. Les cellules 1 et 2 se démarquent fortement par des pourcentages de vitesses inférieures à 

100 cm/s très élevés, respectivement de 80.6 % et 65.8 %. Bien que situées à 3.15 et 3.65 mètres au-

dessus du fond, les effets et frottements y sont  encore bien présents. 

L’histogramme de la figure 29 présente les données de vitesse des courants de jusant. 

La composante principale [150 ; 200[ cm/s, sur l’ensemble des données de la colonne d’eau n’est 

individuellement majoritaire que sur les cellules 3, 4, 5 et 6, au-delà c’est l’intervalle suivant *200 ; 

250[, qui prédomine. Dès la cellule 3, la part des données, de jusant, ayant une intensité supérieure 

ou égale à 150 cm/s dépasse 50 %. Ce pourcentage est, sur l’ensemble des cellules, égal à 61.1 %, 

avec un minimum de 17.1 % pour la cellule 1 et un taux maximal de 71.2 % pour la cellule 13. Les 

données d’une intensité inférieure à 100 cm/s sont toujours minoritaires ; elles ne représentent que 

43.5  % des données de la cellule 1 et 29.0 % de celles de la cellule 2. 

Le troisième histogramme de la série permet d’avoir une idée d’ensemble des intervalles d’intensité 

prédominants pour chaque cellule et d’identifier aisément les cellules aux plus forts potentiels de 

vitesses. Les cellules 1 et 2  ne sont pas à considérer car avec des pourcentages respectifs de données 

supérieures à 150 cm/s de 10.5 et 24.9 %. A  partir de la cellule 4, le taux de données supérieures à 

150 cm/s dépasse les 40 % et atteint 54.5 % pour les deux dernières cellules. 

Ces trois graphiques permettent d’identifier les cellules les plus favorables en termes d’intensité de 

courants et de potentiel hydrolien ; cellules 10, 11, 12 et 14. Les phases de jusant s’identifient 

clairement comme sources principales du potentiel hydrolien. Sur l’ensemble des cellules, les phases 

de jusant couvrent 65.5 % des données dont 61.1 % d’entre elles sont supérieures ou égales à 150 

cm/s, c’est-à-dire 40 % de l’ensemble des données relevées au point B.  
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Or vu les données analysées aux points A et B, il est préférable d’installer une hydrolienne dans le 

goulet d’étranglement formé par la passe. Les données au point A ont montré que les vitesses, en 

dehors de cette zone, étaient trop faibles et donc peu favorables. Par conséquent et du fait de 

l’étroitesse de la passe, une hydrolienne de surface ou ancrée sous une structure flottante semble 

inadaptée au site, car impossible à installer dans la passe même. 

De plus le courantomètre, situé au point B, est installé au centre du chenal de la passe Kaki, où une 

hauteur d’eau suffisante est nécessaire pour laisser libre la navigation. Seules les cellules les plus 

profondes, cellules 1, 2, 3 et 4 sont alors éligibles, ce qui laisserait au minimum cinq mètres d’eau en 

considérant une surface libre située à la limite des cellules 14 et 15. Or comme le résument  les trois 

précédentes figures, les conditions de courants pour les cellules 1 et 2 et dans une moindre mesure 

la cellule 3 ne sont pas favorables. Les vitesses moyennes calculées pour ces trois cellules sont dans 

l’ordre croissant de 90.7 cm/s, 111.1 cm/s et 126.0 cm/s alors que pour les autres cellules les 

moyennes varient entre 135.4 cm/s et 160.3 cm/s. 

Puissance et production théoriques du site : 

Un compromis entre le potentiel le plus élevé et la position dans la colonne d’eau la plus adéquate 

serait une implantation d’un système hydrolien entre les cellules 4 et 9. Avec, pour la cellule 4, des 

vitesses moindres et pour la cellule 9, une proximité avec la surface à surveiller pour des questions 

de tirant d’eau des embarcations, de turbulences et de fatigue lors de fortes houles. Ces deux cellules 

sont centrées respectivement à 4.65 m et 7.15m du fond, soit une hauteur d’eau minimale 

approximative de 2.5 m au dessus de la cellule 9. 

La figure suivante présente des profils verticaux des puissances maximales récupérables en régimes 

établis de flot et de jusant et lors d’un ensachage.  

 

Figure 49 : Variations en fonction de la profondeur de la puissance maximale récupérable par un système hydrolien. 

Les horaires choisis pour le calcul de puissance correspondent à ceux des profils de vitesses 

présentés au paragraphe 4.3.2.2, page 46  et au profil de « mi-jusant » de la période d’ensachage 

présentée au paragraphe 4.3.3, page 52. 



 

72 
septembre 2011 

 le 04/11/2010 à 12:20, mi-flot, 

 le 04/11/2010 à 18 :40, mi-jusant, 

 et le 02/04/2011 à 19 :26, ensachage. 

Pour les cellules 4 à 9, les valeurs de puissance calculées varient : 

 Pour le flot de 0.8 kW, cellule 5, à 1.4kW, cellule 8. 

 Pour le jusant de 5.9 kW, cellule 4, à 9.5 kW cellule 9. 

 Pour le jusant maximal, de 11.5 kW, cellule 4 à 17.8 kW cellule 9. 

La cellule 6, située à l’intérieur de cet intervalle des 6 cellules, a été choisie pour visualiser sur la 

période de mesure, les variations temporelles de la puissance maximale récupérable des courants de 

la passe. Sur les trois figures suivantes, on peut visualiser les variations de puissances en fonction des 

vitesses. La période de mesure a été divisée en plusieurs sections pour plus de clarté. 

 

 

Figure 50 : Variations en temps de la puissance théorique extractible et vitesse des courants correspondants du 26/10/10 
au 29/11/10. 

 

Figure 51 : Variations en temps de la puissance théorique extractible et vitesse des courants correspondants du 29/11/10 
au 04/01/11. 
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Figure 52 : Variations en temps de la puissance théorique extractible et vitesse des courants correspondants du 04/01/11 
au 07/02/11. 

 

Figure 53 : Variations en temps de la puissance théorique extractible et vitesse des courants correspondants du 08/02/11 
au 09/03/11. 

 

 

 

 

Figure 54 : Variations en temps de la puissance théorique extractible et vitesse des courants correspondants du 09/03/11 
au 10/04/11. 
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Remarque : Les échelles de vitesse et de puissance sont différentes pour la dernière période, figure 

40. 

A titre d’information,  à  une vitesse de : 

 150 cm/s, correspond une puissance théorique maximale de 1 kW/m². 

 200 cm/s, correspond une puissance théorique maximale de 2.4 kW/m². 

 300 cm/s, correspond une puissance théorique maximale de 8.2 kW/m². 

 400 cm/s, correspond une puissance théorique maximale de 19.4 kW/m². 

Les variations d’intensité du courant sont fortement amplifiées du fait de la proportionnalité de la 

puissance au cube de la vitesse. Les piques d’intensité sont donc aisément identifiables avec par 

exemple des vitesses maximales strictement supérieures à 300 cm/s : 

 du 03/11 au 06/11/2010, 

 le 04/12/2010, 

 du 19/01 au 21/01/2011, 

 le 06/02/2011, 

 le 16/02/2011 et le 18/02/2011, 

 du 16/03/2011 au 20/03/2011, 

 les 28, 29 et 30/03/2011, 

 du 01/04 au 04/04. 

A ce stade, il semble opportun de rappeler que les données utilisées dans cette partie couvrent 

essentiellement l’été austral de novembre à février et le début de la saison des houles du sud, mars - 

avril. L’extrapolation, sur un an, de l’ensemble des données ne peut donner qu’une valeur seuil 

minimale de production d’énergie pour un cycle annuel réel à Hao. 

Par la suite, on considère les cellules 4 à 9 comme les plus adéquates dans l’optique d’une 

implantation d’un système hydrolien. 

En fonction des données recueillies sur la période d’octobre à avril, il est possible d’estimer la 

production maximale théorique par m² d’un système récupérateur d’énergie des courants. 

Sur les cellules 4 à 9, la répartition moyenne des courants en fonction de leur intensité est donnée 

par la figure suivante. 
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Figure 55 : Répartition moyenne, en fonction de leur intensité, des données de vitesse des cellules 4 à 9. 

La moyenne des répartitions des données des 6 cellules citées est supposée représentative des 

conditions hydrodynamiques sur la hauteur d’eau associée. On constate que 48 % des données ont 

des vitesses supérieures ou égales à 150 cm/s. Avec la répartition des courants ci-dessus, des 

approximations simples de la production annuelle sont possibles. 

Tableau 12 : Calculs de production théorique d’énergie, par m² et par an, au point B pour les cellules 4 à 9. Données du 
26/10/10 au 10/04/11 

Vitesse cm/s Fréquence 

Production 
théorique pour la 
vitesse  min. par 
m² par an (kWh 

/m²/an) 

Production 
théorique pour la 
vitesse max. par 
m² par an (kWh 

/m²/an) 

Production 
théorique pour la 

vitesse 
médiane/m²/an 
(kWh /m²/an) 

[0 ; 50[ 9.8  % 0 33 4 

[50 ; 100[ 16.3  % 54 434 183 

[100 ; 150[ 25.9  % 689 2326 1346 

[150 ; 200[ 22.9  % 2056 4874 3265 

[200 ; 250[ 16.9  % 4172 8148 5940 

[250 ; 300[ 6.9  % 2868 4956 3818 

[300 ; 350[ 1.1  % 790 1255 1005 

[350 ; 400[ 0.1  % 114 170 140 

Total (kWh/an/m²) 10169 21072 14882 

 

Pour chaque intervalle de vitesse dans le cas de la production minimale annuelle par mètre carré, 

100 % des données sont assimilées à la valeur minimale de l’intervalle. De la même façon, la 

production maximale annuelle par m² a été déterminée en assimilant 100 % des données à la valeur 

maximale de l’intervalle auquel elles appartiennent. Dans le cas de la production médiane annuelle 

par mètre carré, chaque intervalle de vitesse est représenté par sa valeur médiane et 100 % des 

données de l’intervalle sont considérées égales à cette valeur. 

Selon le calcul, la production théorique annuelle varie de 10.1 MWh/m²/an à 21.1 MWh/m²/an avec 

une valeur dite médiane de 14.9 MWh/m²/an.     
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La valeur effective calculée directement des données obtenues est de 14.2 MWh/m²/an. Le calcul de 

la production théorique par l’intermédiaire de la vitesse médiane convient tout à fait. 

Pour faire une première comparaison sur la colonne d’eau, seules les cellules centrales de l’intervalle, 

c’est-à-dire les cellules 5 à 8 qui couvrent deux mètres de hauteur, sont prises en compte. On obtient 

des productions annuelles quasi-identiques aux précédentes : 

 10.5 MWh/m²/an, pour la valeur minimale 

 21.5 MWh/m²/an, pour la valeur maximale 

 et 15.3 MWh/m²/an, pour la valeur médiane. 

Les mêmes calculs ont également été effectués pour les cellules avec les vitesses moyennes les plus 

élevées, cellules 10 à 14. La répartition moyenne des données par intensité est la suivante : 

Tableau 13 : Répartition des données de vitesse des courants en fonction de leur intensité, pour les cellules 10 à 14.  

Vitesse m/s Fréquence 

[0 ; 50[ 8.5  % 

[50 ; 100[ 13.4  % 

[100 ; 150[ 24.2  % 

[150 ; 200[ 22.8  % 

[200 ; 250[ 18.4  % 

[250 ; 300[ 10.4  % 

[300 ; 350[ 2.0  % 

[350 ; 400[ 0.3  % 

 

Les productions annuelles théoriques obtenues s’élèvent à : 

 12.7 MWh/m²/an, pour la valeur minimale. 

 25.2 MWh/m²/an, pour la valeur maximale. 

 et 18.2 MWh/m²/an, pour la valeur médiane. 

Ces valeurs sont  15 % à 20 % plus élevées que celles pour les cellules 4 à 9. 

Il est également intéressant de noter, outre le pourcentage de 48 % de données d’intensité 

supérieures à 150 cm/s,  que 89.8 % de celles-ci sont issues des phases de jusant. Pour résumer 43.1 

% des données des cellules 4 à 9 sont à la fois des données de courants sortants et d’intensité 

supérieures à 150 cm/s. Les courants de jusant représentent le gisement hydrolien majoritaire. Ils 

pourraient de manière théorique, par extrapolation sur un an des données de la période de mesure, 

être le seul exploité, puisque dépassant les 40 % du temps. L’apport des courants de flot bien que 

limité, n’est pas négligeable. Il représente, plus de 10 % des données éligibles et dans le cas du calcul 

de puissance théorique pour la vitesse médiane, 5.5 % du total de la production. Il consiste en un 

complément, au gisement principal, en termes de production finale et d’intervalle de temps de 

fonctionnement du système. 

Zoom sur le dernier mois de données : 

En considérant de plus près les derniers mois de mesure dont on dispose, c’est-à-dire les données du 

11/03/2011 à 15h00 au 10/04/2011 à 15h00, il est possible de réaliser une estimation raisonnable de 
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la production moyenne attendue pour les mois d’avril à septembre. Les données de houle pour les 

mois cités permettent de considérer la période du 11/03 au 10/04/2011 comme représentative des 

conditions moyennes. 

Tableau 14 : Comparatif, jours et hauteur significative, des « coups » de houle de sud mois par mois. 

Mois 
Nombre de jours cumulés, Hs > 

1.6m, Direction : S-E / S-W 
Hauteurs significatives 

maximales 

11/03/11 – 10/04/11 22 jours 2.6 m 

Avril 2011 23.5 jours 2.9 m 

Mai 2011 22 jours 2.5 m 

Juin 2011 20 jours 3.3 m 

Juillet 2011 21 jours 4.6 m 

Août 2011 22.5 jours 4.6 m 

Juin 2010 14.5 jours 3.3 m 

Juillet 2010 17 jours 3.0 m 

Aout 2010 17 jours 2.9 m 

Septembre 2010 17 jours 3.4 m 

 

Lors de ce dernier mois de mesure, le rapport phase de jusant - phase de flot est fortement à 

l’avantage des courants sortants. 78.8 %  des données, des cellules 4 à 9, constituent les phases de 

jusant contre 19.1 % pour les phases de flot. La répartition, par intervalle de vitesse, de ces données 

est la suivante. 

Tableau 15 : Calculs de production théorique d’énergie, par m² et par an, au point B pour les cellules 4 à 9. Données du 
11/03/11 au 10/04/11 

Vitesse cm/s Fréquence 

Production 
théorique pour la 
vitesse  min. par 
m² par an (kWh 

/m²/an) 

Production 
théorique pour la 
vitesse max. par 
m² par an (kWh 

/m²/an) 

Production 
théorique pour la 

vitesse 
médiane/m²/an 
(kWh /m²/an) 

[0 ; 50[ 10.2  % 0 34 4 

[50 ; 100[ 15.2  % 51 406 171 

[100 ; 150[ 18.9  % 504 1700 984 

[150 ; 200[ 18.0  % 1619 3838 2571 

[200 ; 250[ 18.2  % 3869 7556 5508 

[250 ; 300[ 13.7  % 5714 9874 7605 

[300 ; 350[ 4.8  % 3469 5508 4410 

[350 ; 400[ 0.9  % 1058 1579 1301 

Total (kWh/an/m²) 16283 30495 22556 

 

On note une diminution de la part des données comprises entre 100 et 200 cm/s au profit des 

intervalles de vitesses supérieurs.  Le pourcentage de données inférieures à 100 cm/s reste stable. 

Les calculs de production théorique ont été réalisés de manière identique à ceux du tableau 9. La 

production théorique annuelle varie de 16.3 MWh/m²/an à 30.5 MWh/m²/an avec une valeur dite 

médiane de 22.6 MWh/m²/an. Ces valeurs sont 50 % à 60 % plus élevées que celles calculées pour 

l’ensemble de l’intervalle  de mesures.  
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Sur un an, les houles prédominantes de sud sont présentes 7 mois environ pour 5 mois de « calme ». 

Dans ces conditions, le potentiel hydrolien annuel dans la passe kaki de Hao est pour 2/3 contenu sur 

ces 7 mois de l’année, approximativement de mi-mars à mi-octobre, le tiers restant est fourni lors de 

l’été austral. Les valeurs de productions théoriques correspondantes sont : 

 Pour la valeur sur une année, de 19.1 MWh/m²/an. 

 Pour la période de 7 mois de houles du sud, de 13.2 MWh/m². 

 Pour la période de calme de 5 mois de 5.9 MWh/m². 

Il est important de préciser que la valeur associée aux 7 mois de houles du sud est extrapolée à partir 

des données recueillies sur la période du 11/03/11 au 10/04/11.  Cette intervalle de 30 jours se situe 

dans la fourchette haute pour le nombre de jours de « coups de houle », 22 jours, mais avec une 

intensité maximale relativement modeste. La hauteur significative maximale de houle extraite n’est 

que 2.6 m. Seul le mois de mai 2011, avec 2.5 m, a une valeur inférieure. Les autres mois, dont on 

dispose pour cette période, ont connu des houles de sud  de hauteurs significatives supérieures à 2.9 

m, et donc potentiellement des courants sortants plus élevés que ceux relevés. L’approximation 

réalisée permet d’avoir, pour le site de Hao, une estimation réaliste du potentiel de production 

d’énergie par an et par m², bien que cette valeur soit probablement plus faible que la valeur réelle. 

Deux saisons marquées existent pour les conditions de courant dans la passe Kaki de Hao, liées aux 

saisons de houle. Elles montrent une différence de production théorique notable, à prendre en 

compte. Cette distinction entre les deux saisons de houle met en évidence une période favorable aux 

interventions sur site, allant d’octobre à mars. Comme constaté par les équipes Ifremer, il est bien 

plus aisé de programmer et effectuer des travaux, dans la passe Kaki de Hao d’octobre à mars, que 

pour le reste de l’année. La période de l’été austral doit être privilégiée pour des questions 

techniques et de production, pour les phases d’installation et maintenance d’un système hydrolien. 

Postulat : 

Le but de cette étude est de caractériser le potentiel hydrolien de l’atoll de Hao et non  de désigner 

un système hydrolien spécifique pour le site. Pour autant l’expérience acquise au cours de cette 

année et les données recueillies permettent d’orienter les recherches futures d’un prototype adapté. 

Les caractéristiques premières, mises en avant par cette étude sont : 

 la taille : engin de taille maximale égale à deux mètres de hauteur du fait de la faible 

profondeur sur site, 

 la capacité : besoins relativement faibles, puissance nominale entre 10 et 100 kW, 

 la localisation : système sous marin ancré au fond, 

 la résistance : modèle simple, résistant à des conditions hydrodynamiques fortes, courant et 

houle, demandant peu de maintenance. 

Deux types d’engins déjà couramment développés peuvent être schématisés très facilement par des 

formes géométriques simples : 

 turbine à axe de rotation horizontal dont la section peut être schématisée par un disque 

plat ; 
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 turbine à axe de rotation horizontal ou vertical dont la section peut être schématisée par une 

surface rectangulaire. 

Des calculs simples, théoriques, de puissance et de production annuelle sont effectués pour ces deux 

types de machines dimensionnés en fonction des contraintes du site et de façon à avoir une section 

traversée par le fluide identique pour les deux. La surface de ces sections est alors égale à 3 m² : 

 Pour le disque plat cela correspond à un diamètre proche de 2 m. 

 Le rectangle est défini par une hauteur de 1 .5 m et une longueur de 2 m. Les dimensions de 

ce type de turbine sont moins contraintes par la faible profondeur car la longueur peut être 

modifiée « indépendamment » de la hauteur. 

Les valeurs obtenues sont présentées dans les tableaux ci-après. Les données de vitesse utilisées 

correspondent à celles des cellules 4 à 9 au point B sur la période d’octobre 2010 à avril 2011. 

Tableau 16 : Puissance théorique maximale transformable par un système de section de 3 m². 

Vitesse (m/s) Pmax recupérable (kW) 

0.0 0 

0.5 0.1 

1.0 1.0 

1.5 3.2 

2.0 7.6 

2.5 14.9 

3.0 25.8 

3.5 40.9 

4.0 61.1 

4.5 83.0 

5.0 113.9 

 

Tableau 17 : Calculs des productions théoriques d’énergie pour un système d’une section de 3 m² sur un an. 

Vitesse m/s Fréquence 

Production 
théorique pour la 
vitesse  min. par 

an (kWh/an) 

Production 
théorique pour la 
vitesse max. par 

an (kWh/an) 

Production 
théorique pour la 
vitesse médiane 
par an (kWh/an) 

[0 ; 50[ 9.8 % 0 102 13 

[50 ; 100[ 16.3  % 170 1362 575 

[100 ; 150[ 25.9  % 2165 7306 4228 

[150 ; 200[ 22.9  % 6460 15312 10258 

[200 ; 250[ 16.9 % 11300 22070 16089 

[250 ; 300[ 6.9  % 9011 15571 11994 

[300 ; 350[ 1.1  % 2482 3942 3156 

[350 ; 400[ 0.1  % 358 535 441 

Total (kWh/an) 31946 66201 46753 

 

Ces chiffres de productions sont à considérer comme des valeurs seuils théoriques minimales 

puisque la période de données extrapolée à un an correspond globalement à la saison de calme 
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hydrodynamique. Les valeurs de productions théoriques sont données, pour des questions de 

commodités de lecture, par an mais ne correspondent pas à une année réelle sur l’atoll de Hao.  

En reprenant le schéma d’une année réelle définie par 5 mois de « calme » et 7 mois de houle de 

sud, pour un système de 3 m²  de section, on obtient une production annuelle de 59.5 MWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résumé : 

La formule de puissance théorique extractible d’un fluide en mouvement utilisée est la 

suivante : 

𝑃𝑚𝑎𝑥 .𝑟é𝑐𝑢𝑝 é𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 =
16

27
× (

1

2
× μeau × S × V3)  

L’analyse des données de vitesse a mis en avant : 

 Deux intervalles d’intensité principaux différents pour les courants des phases de flot et de 

jusant, respectivement [100 ; 150[, et [150 ; 200[. 

 Une part des vitesses supérieures ou égales à 150 cm/s de 44.9 % pour l’ensemble des 

données. 

 Des cellules 1 et 2 disposant de gisements hydroliens faibles comparativement aux autres 

cellules et peu favorables en termes de potentiel. 

 Des cellules de surface, 10 à 14, qui concentrent les courants le plus intenses et donc le 

gisement hydrolien chiffré le plus important. 

 Les cellules 4 à 9 qui ont un potentiel hydrolien optimal entre un gisement maximal et un 

positionnement  idéal dans la colonne d’eau. Pour ces cellules, 48 % des données de vitesses 

sont supérieures à 150 cm/s.  

Le gisement hydrolien principal de la passe Kaki a pour source les courants de jusant. Les courants 

de flot consistent en un apport secondaire qui représente 5.5 % du total calculé.  

La période de mi-mars à mi-octobre est la saison la plus énergétique en termes de houle de sud, 

de courants dans la passe kaki et donc de gisement hydrolien. 
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5 Conclusion 

L’étude des courants de la passe kaki de Hao est une première en Polynésie française, par sa durée et 

par son objectif d’évaluation du gisement hydrolien d’un atoll. En tant que projet pilote, des 

imprévus se sont faits jour et des ajustements ont été nécessaires, pour faire de cette étude un 

succès, logistique, scientifique et humain. Outre l’expérience et  les compétences acquises, l’étude a 

montré qu’un tel suivi des courants est indispensable préalablement à tout projet d’exploitation des 

courants marins. De plus, une réelle ressource de courants dans la passe Kaki de Hao a été identifiée.  

Cette phase de suivi et d’analyse des courants est indispensable, car elle répond à deux questions 

primordiales : 

 l’existence ou non d’un gisement hydrolien sur le site.  Si gisement il y a, se pose alors la 

question de sa localisation et de sa quantification. 

 le gisement a t-il un potentiel exploitable et intéressant d’un point de vue des conditions 

hydrodynamiques ? C’est-à-dire des courants, en intensité, en durée et en stabilité, et des 

conditions de houle et donc d’agitation du plan d’eau. 

D’autres facteurs et caractéristiques sont à prendre en compte afin d’avoir une vision des résultats 

intégrée à l’environnement du site : 

 les besoins en énergie de la zone, 

 la situation géographique du site et son éloignement par rapport aux besoins, 

 les compétences et structures disponibles localement, 

 l’importance des activités maritimes dans la zone étudiée. 

Dans le cas spécifique de Hao, le suivi annuel des courants de la passe Kaki a permis de confirmer 

l’existence d’un gisement hydrolien pour peu que la localisation soit bien choisie. La ressource a été 

quantifiée principalement lors de la saison de l’été austral. Elle est caractérisée par : 

 des vitesses de pointes de près de 400 cm/s, 

 et un pourcentage de vitesses supérieures à 150 cm/s, égal à 45 % des données totales. 

Le gisement établi a pour source principale, les courants des phases de jusant. Ils représentent 90 % 

des données éligibles, c’est-à-dire supérieures à 150 cm/s. Les courants des phases de flot, sont eux, 

une source complémentaire qui représente approximativement 5.5 % de la ressource énergétique. Il 

a également été constaté que les conditions de houle, de vent et de marnage, influençaient la vitesse 

des courants dans la passe et a fortiori les variations de la ressource hydrolienne. 

La localisation de la ressource est une caractéristique importante pour le site de Hao. La répartition 

spatiale des courants varie horizontalement et verticalement. Sur un plan vertical, il a clairement été 

identifié que le maximum du gisement se situe sur les cellules les plus proches de la surface, alors 

que pour les premières cellules du fond, celui-ci est minimal. Le potentiel exploitable est un 

compromis entre le gisement maximal et la localisation verticale optimale. Les cellules centrales sont 

alors les plus favorables. Sur le plan horizontal, l’implantation de deux appareils ADCP a montré un 

gradient de vitesse important entre les points A et B. Les vitesses chutent dès que l’on est en-dehors 

du goulet d’étranglement formé par la passe. Le gisement hydrolien de Hao est cantonné au  seuil de 
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la passe. Pour la passe Kaki, la bathymétrie joue donc un rôle primordial d’accélérateur des courants 

et assure l’existence d’une ressource hydrolienne conséquente. 

A Hao, la faible profondeur de la passe est à la fois à l’origine d’une intensité moyenne de courants 

forts et un facteur contraignant pour une installation hydrolienne sous-marine. Les autres 

contraintes liées au site sont : 

 l’activité maritime vitale de la passe. Elle est la seule voie de communication et d’échange 

maritime pour Hao et ses habitants. 

 la distance entre la passe Kaki et les principaux besoins en énergie. A vol d’oiseau la distance, 

village-passe est de dix kilomètres. Cette valeur est certes à l’échelle de l’atoll peu 

importante, mais non négligeable lorsque l’on parle de câbles et transport d’électricité. 

 Les conditions de travail difficiles sur le site : la passe Kaki a les avantages et les 

inconvénients d’être le lieu de courants violents. Le vent et la  houle peuvent réduire encore 

les fenêtres de travail. 

Pour résumer, la ressource hydrolienne existe,  sur l’espace délimité par le seuil bathymétrique de la 

passe Kaki. Le potentiel lui est moins marqué du fait d’importantes contraintes. 

Les enseignements obtenus sur le site de Hao, même s’ils ne présentent pas la passe Kaki comme le 

site hydrolien idyllique, montrent que des possibilités existent. Les développements technologiques 

de ces deux dernières années, permettent de cibler des systèmes hydroliens qui pourraient s’adapter 

aux conditions de courants et aux contraintes des lieux. Ce rapport n’a pas pour objectif de désigner 

un modèle d’hydrolienne adapté à Hao, aucune étude de faisabilité technique et économique n’a 

d’ailleurs été réalisée. Pour autant, en considérant les résultats acquis et les avancées techniques 

récentes, un profil peut être esquissé : 

 fixation au fond,  

 dimensions restreintes ; deux mètres de diamètre maximum,  

 capacité adaptée aux besoins ; entre 10 et 100kW, 

 de conception simple et robuste qui demande peu de maintenance, 

 installation en série possible, de plusieurs hydroliennes identiques, afin d’obtenir une 

production d’énergie plus significative pour l’atoll. 

Certains modèles d’hydroliennes, à hélices à axe vertical, à rotor à axe horizontal, ou basés sur l’effet 

Venturi, semblent pouvoir répondre aux critères cités ci-dessus. 

De plus, il serait intéressant pour les points en-dehors du flux maximum de courant, comme le point 

A, d’étudier les possibilités de production d’eau douce à partir d’une hydrolienne de surface. Dans ce 

cas le principe du système hydrolien n’est plus de générer de l’électricité mais de produire de l’eau 

douce par pompage et filtration de l’eau de mer suivant un processus d’osmose inverse. La 

technologie, plus simple et moins coûteuse, pourrait être rentable à des vitesses plus faibles qu’une 

hydrolienne classique et apporter une source d’eau douce bien venue sur un archipel tel que les 

Tuamotu. Pour Hao, elle permettrait d’économiser 125 000 litres de gazole consommés 

annuellement pour le fonctionnement des osmoseurs. 
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Pour conclure, l’étude présentée par ce rapport répond à l’objectif fixé par la convention de 

« connaître le gisement hydrolien de la passe kaki de l’atoll de Hao ». En tant que projet pilote, les 

mesures et leurs analyses ont permis de répondre aux interrogations sur le déroulement, la 

faisabilité et l’utilité d’une telle entreprise. D’autres interrogations sont évidemment soulevées par 

ce projet, mais d’un ordre moins général cette fois : 

 le choix de la technologie adaptée,  

 la réalisation d’étude de faisabilité pour un prototype d’hydrolienne bien défini. 

Ces nouvelles questions offrent de nombreuses perspectives, dans la construction d’une filière 

scientifique et technique de l’hydrolien en Polynésie française. 

Ce projet pilote ouvre la voie à la réalisation d’études similaires sur d’autres sites polynésiens 

recensés comme favorables, par exemple, Apataki, Fakarava, Makemo, Maupiti et Rangirora, en 

privilégiant les sites qui offrent des profondeurs de passe plus importantes. 
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Annexe 1 

 
Figure 56: Vitesse des courants, en m/s, sur la colonne d’eau au point A - 09/06/2010 au 30/09/2010 -

 

 

 
Figure 57 : Direction des courants, en degrés, sur la colonne d’eau au point A - 09/06/2010 au 20/09/2010 - 
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Annexe 2 

 

Figure 58 : Vitesse des courants, en m/s, sur la colonne d’eau au point A - 25/10/2010 au 01/01/2011 - 

 

Figure 59 : Direction des courants, en degrés, sur la colonne d’eau au point A - 25/10/2010 au 01/01/2011 - 
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Annexe 3 

 

 

Figure 60 : Vitesse (mm/s) des courants de la colonne d’eau au point B – 26/10/10 au 18/12/10 - 

 

 

Figure 61 : Vitesse (mm/s) des courants de la colonne d’eau au point B –  du 18/12/10 au 07/02/11 -  
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Annexe 4 

 

 

Figure 62 : Direction, en degrés, des courants de la colonne d’eau au point B – 26/10/10 au 18/12/10 – 

 

 

Figure 63 : Figure 64 : Direction, en degrés, des courants de la colonne d’eau au point B – du 18/12/10 au 07/02/11 – 
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Annexe 5 

 

Figure 65 : Vitesse (mm/s) des courants de la colonne d’eau au point B –  du 08/02/11 au 10/04/11 

 

 

Figure 66 : Direction, en degrés,  des courants de la colonne d’eau au point B –  du 08/02/11 au 10/04/11 


