
Objectif  du projet  

L’objectif de ce projet est de réaliser les étapes nécessaires à la mise en place 

d’une simulation numérique d’une ferme d’hydroliennes sur un site pilote du 

canton de Genève.  

Méthodes | Expériences | Résultats  

Depuis l’entrée en vigueur de la SE 2050, les énergies renouvelables sont 

encouragées et les hydroliennes, turbines permettant de récupérer l’énergie 

cinétique de l’eau, sont de nouvelles sources d’énergie propre.  

 

Basés sur les performances du prototype pilote de l’hydrolienne de 1 kW installée 

dans le canal de fuite de la centrale de Lavey, deux modèles numériques de cette 

hydrolienne sont simulés. Leurs performances numériques sont comparées aux 

mesures sur site afin de valider ces deux modèles numériques. 

 

Les pertes de charges des hydroliennes sont caractérisées selon un coefficient 

de résistance K. Ce coefficient sert à créer un modèle simplifié d’hydrolienne 

sans la roue. Une fois le modèle comparé à l’hydrolienne et validé, il sera utilisé 

afin de modéliser et simuler une ferme d’hydroliennes.  

 

En parallèle aux simulations numériques, le site pilote localisé à l’aval du barrage 

de Chancy-Pougny est étudié. Plusieurs profils du Rhône sont évalués selon 

leurs géométries et potentiels théoriques. Par la suite, des fermes constituées 

d’hydroliennes de 1 kW ou 2 kW sont pré-dimensionnées et leurs productions 

annuelles estimées.  

 

 

Simulation numérique d’une ferme d’hydroliennes 
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Ferme de cinq hydroliennes 
simulée sur le canal de fuite de la 
centrale de Lavey  
 

Représentation de l’écoulement et 
de la variation de pression dans le 
modèle simplifié  
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