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TIGER Bulletin électronique de mars
Le projet Tidal Stream Industry Energiser, connu sous le nom de TIGER, est
le plus grand projet Interreg jamais réalisé qui favorise la collaboration et la
réduction des coûts grâce à des installations d'hydroliennes au RoyaumeUni et en France.
Le projet TIGER stimulera la croissance de l'énergie marémotrice pour
devenir une plus grande partie du mix énergétique, avec des avantages
signi�catifs pour les communautés côtières.
Pour plus d'informations, visitez www.InterregTiger.com

Essais HydroQuest à Paimpol-Bréhat.
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https://interregtiger.com/video-hydroquest-testing-at-paimpol-brehat/

Le démonstrateur hydrolien Oceanquest a été immergé pendant plus de 2
ans au large de Paimpol-Bréhat a�n d'opérer de nombreux tests en
conditions réelles. Revivez à travers ce �lm les meilleurs moments de ce
projet ambitieux et apprenez-en également plus sur le projet TIGER. En
savoir plus ici

ADCP déployés sur le site d'énergie marémotrice de Raz Blanchard

Quatre châssis sous-marins supportant des dispositifs de mesure de débit,
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ont été déployés avec succès sur deux sites hydroliens au Raz Blanchard en
France, dans le cadre du projet TIGER, pour en savoir plus cliquez ici

BLOG : ORE Catapult prédit que 2022 sera l'année des marées

Gavin Smart, Head of Analysis and Insights, O�shore Renewable Energy (ORE)
Catapult, partage ici ses prédictions pour l'énergie marémotrice .

ÉVÉNEMENTS TIGRE
Les membres de l'équipe TIGER prévoient d'assister aux
événements suivants, si vous souhaitez organiser une réunion,
veuillez contacter David Philipson, chef de projet TIGER
david.philipson@ore.catapult.org.uk

Oceanology International, Excel Centre, Londres
15-17 mars
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Toutes les énergies, Glasgow
11-12 mai
East of England Energy Group, Norwich
25-26 mai

REVUES TECHNIQUES RÉCEMMENT PUBLIÉES

• Sur les modulations nodales des ressources énergétiques
marémotrices dans le nord-ouest de l'Europe ici

• Une comparaison d'évaluation du cycle de vie des matériaux
pour une aube d'hydrolienne ici

• Calculs de vortex lagrangien d'un réseau de quatre turbines
marémotrices : un exemple basé sur la disposition NEPTHYD dans
la course d'Aurigny ici

• Variations de charge de pied de pale sur deux hydroliennes
industrielles à l'échelle ici

• Un examen de l'énergie marémotrice-ressource, rétroactions et
interactions environnementales ici

• L'impact de la morphologie des fonds marins sur la génération de
turbulences dans un fort courant de marée ici

• Sur la variabilité spatiale des caractéristiques d'écoulement sur
un site hydrolien : Cas du Raz Blanchard ici

• Caractérisation des turbulences lors des marées descendantes et
montantes dans le Raz Blanchard avec des simulations de grands
tourbillons ici

• Un examen des ressources énergétiques marémotrices pratiques
du Royaume-Uni et des îles anglo-normandes ici

• Modélisation des coûts et optimisation de la conception des
hydroliennes ici

• Évaluation de la dépendance de l'écoulement instable et des
charges de fatigue des turbines marémotrices résultantes sur la
position de mesure sur un site de marée ici

• Perception sociale et acceptation du projet énergétique des
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hydroliennes (TCT) - Une étude de cas du Golfe du Morbihan,
France ici

Voir ce courriel dans votre navigateur
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