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Le projet : récupérer l’énergie du vent en haute 

mer

✓ Potentiel considérable
Plusieurs fois la demande énergétique mondiale

✓ Qualité de vent exceptionnelle
Vent fort & constant

✓ Disponible
Indépendance énergétique

Pas de conflits d’usage (déserts bleus)



CONFIDENTIAL

Notre solution : le navire-énergie

1. PROPULSION
Rotors Flettner

2. PRODUCTION D’ENERGIE
Hydro-générateurs.

3. STOCKAGE 

EMBARQUE
Batteries, hydrogène ou 

synthèse de méthanol 

(carburant liquide).

https://www.youtube.com/watch?v=S55E8V9rA6s
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Propulsion : Rotor de Flettner

Système : cylindre tournant

Condition : vent favorable

Explication de l’effet Magnus :

- Le cylindre tournant voit le vent différemment selon le côté

- L’écoulement est accéléré sur un côté et ralenti sur l’autre

- Il y a un différentiel de pression créant de la portance

- Le navire avance

Énergies de la Mer : 

energiesdelamer.eu
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Performance de rotors de Flettners : effet des 

flasques d’extrémité

Etude théorique et expérimentale de l'effet Magnus destiné à la propulsion éolienne de navires, Charrier, Thèse, 1979, 

essais physiques.
Augmentation du coefficient de portance avec les flasques
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Performance de rotors de Flettners : effet du 

nombre de Reynolds
⚫ Performance and vortex formation of Flettner 

Rotors at high Reynolds numbers, Li, 29th 

Symposium on Naval Hydrodynamics, 2012, essais

numériques.

⚫ Interaction effects on the aerodynamic performance 

of multiple wind-propulsion systems, Bordogna, 

Thèse, 2020, essais physiques.

⚫ Design, operation and analysis of wind-assisted 

cargo ships, Tillig, Ocean Engineering, 2020, essais 

physiques.

Augmentation du coefficient 

de portance avec le nombre 

de Reynolds

Avec 1 flasque
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Objectifs des simulations CFD pour le rotor
⚫ Estimer les coefficients aérodynamiques d’un rotor Flettner à grande échelle et muni de deux 

flasques tournantes

⚫ Configuration non couverte par la littérature alors qu’elle devrait être la plus performante

⚫ Mise en place d’un modèle numérique basé sur des essais physiques et numériques

⚫ Validation sur différents rotors avec une ou deux flasques à petite échelle par rapport à des 

essais physiques et numériques

⚫ Validation sur un rotor avec une flasque à grande échelle par rapport à des essais physiques 

et numériques

⚫ Simulations sur un rotor avec deux flasques à grande échelle
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Mise en place d’un modèle numérique - Références
⚫ Tests of rotating cylinder, Reid, E.G., NACA TN 209, 1924, essais physiques.

⚫ Performance and vortex formation of Flettner Rotors at high Reynolds numbers, 

Da-Qing Li, Michael Leer-Andersen and Björn Allenström , 29th Symposium on 

Naval Hydrodynamics Gothenburg, Sweden, 26-31 August 2012, essais

numériques.
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Mise en place d’un modèle numérique - Maillage
⚫ Cylindre : D = 0,1143 m - H = 1,52019 m - AR=13,3 – pas de flasque

⚫ Vitesse du vent = 5 m/s

⚫ Modèle de turbulence kω SST

⚫ Etude de sensibilité au maillage à SR=2,155

Meshing Fluent Comparaison

Δx max [m] Δx min [m] Nb cells Y+ Cd Cl %Cd %Cl

1 0,002 1,8.105 1 0,88 4,54 42% 3%

1 0,0002 1,8.105 1 0,82 4,76 32% 7%

1 0,0001 1,8.105 1 0,85 4,47 37% 1%

0,1 0,0001 6,1.105 1 0,68 4,74 10% 7%

0,066 0,0001 1,7.106 1 0,69 4,73 11% 7%

Li  avec ICEM Farwind avec Meshing
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Mise en place d’un modèle numérique - Validation
⚫ Cylindre : D = 0,1143 m - H = 1,52019 m - AR=13,3 – pas de flasque

⚫ Vitesse du vent = 5 m/s

⚫ Modèle de turbulence kω SST

⚫ Maillage 6,1.105 cellules
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Validation du modèle numérique – Petite échelle
⚫ Cylindre : D = 0,0889 m - H = 0,5334 m - AR=6

⚫ Vitesse du vent = 3,33 m/s

⚫ Modèle de turbulence kω SST

⚫ Maillage 3,9.105 cellules
0,5334 m

1,5 m
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Validation du modèle numérique – Petite échelle
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Validation du modèle numérique – Petite échelle
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Validation du modèle numérique – Grande échelle
⚫ Cylindre : D = 4 m - H = 24 m - AR=6

⚫ Vitesse du vent = 7,41 m/s

⚫ Modèle de turbulence kω SST

⚫ Maillage 26,2.106 cellules

ε≈4%

24 m

1,5 m
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Validation du modèle numérique – Grande échelle

Extraction de la pression 

de l’air sur le rotor pour 

les analyses mécaniques 

structurelles
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Validation du modèle numérique – Grande échelle

Les résultats expérimentaux indiquent une performance supérieure aux essais numériques.

Il a été démontré par d’autres essais, qu’il y a un écart entre 10 et 40% sur la portance entre des essais à

petite et granche échelle (Trans RINA, Vol. 162, Part A4, Intl J Maritime Eng, 2020, Vahs, Retrofitting of

Flettner Rotors – Results from sea trials of the general cargo ship « Fhen Pollux »).
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Objectifs des simulations CFD pour le rotor
⚫ Estimer les coefficients aérodynamiques d’un rotor Flettner à grande échelle et muni de deux 

flasques tournantes

⚫ Configuration non couverte par la littérature alors qu’elle devrait être la plus performante

⚫ Mise en place d’un modèle numérique basé sur des essais physiques et numériques

⚫ Validation sur différents rotors avec une ou deux flasques à petite échelle par rapport à des 

essais physiques et numériques

⚫ Accord bon à très bon selon les configurations

⚫ Validation sur un rotor avec une flasque à grande échelle par rapport à des essais physiques 

et numériques

⚫ Accord correct avec des pistes à étudier : LES, influence des conditions limites, …
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Perspectives d’utilisation des outils du programme 

Startup

⚫ Estimer les coefficients aérodynamiques d’un rotor Flettner à grande échelle et muni de deux 

flasques tournantes via Fluent

⚫ Estimer les coefficients de résistance à l’avancement pour l’optimisation des coques via Fluent

⚫ Créer un design d’hydrogénérateur pour différents modes opératoires via CFX

⚫ Dimensionner et optimiser la tenue structurelle  statique et dynamique via Mechanical
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Merci pour votre attention !


