Services


Location de Matériel Océanographique et
de Positionnement



Campagnes de Mesures Océano-Météo



Analyse de Données et Caractérisation de Sites



Estimation de la Ressource Energétique



Monitoring en Temps Réel

Fondé en 2010, DynamOcean est un bureau d’études spécialisé en Océanographie
Physique situé en Bretagne.
Nos océanographes ont une connaissance
approfondie, à la fois théorique et pratique, de la dynamique des vagues et des
courants au sein des milieux estuariens,
côtiers et offshore.
DynamOcean participe à des projets de
R&D nationaux et européens sur la caractérisation de la houle et de la turbulence
Nous avons réalisé des campagnes de mesures et études Océano-Météo en France,
en Europe et ailleurs.
L’ensemble de notre parc d’équipement
océanographique et de positionnement
est disponible à la location.

Secteurs
Valeurs ajoutées


Guichet unique : gestion de projet, affrètement de moyens nautiques, QHSE,
campagnes de mesures, analyses de données et interprétation, estimation de
la ressource énergétique



Houlomoteur



Hydrolien



Hydrolien en Rivière



Assurance qualité et contrôle qualité



Eolien en Mer



Flexibilité et réactivité



Génie Côtier



R&D sur les mesures et analyses de houle et turbulence



Infrastructures Portuaires



Expertise sur les ADP et bouées houlographes



Offshore
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Location
d’équipement
MESURE DE MAREE, DE VAGUE ET DE METEO




Bouées houlographes et Océano-Météo
Marégraphes à capteur de pression
Stations météo

MESURE DE COURANT & ADCP




Courantomètres profileurs ADP (3 à 8 faisceaux)
Courantomètres acoustiques
Courantomètres à moulinet
ANCRAGE


Châssis sous-marins robustes



Largueurs acoustiques et télécommandes



Flotteurs de grande profondeur

POSITIONNEMENT ET NAVIGATION


Centrales inertielles et d’attitude



Récepteurs et compas GNSS
PINGERS, USBL ET BALISES


Balises ARGOS



Transpondeurs USBL



Pingers avec mesure d’inclinaison

TRANSMISSION ET COMMUNICATION


Modems acoustiques



Modems Radio HH



Modems et Téléphones satellite
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Campagnes
Océano-Météo
DynamOcean réalise des campagnes océanographiques de pointe où les instruments
sont utilisés au maximum de leurs capacités et une assurance qualité est implémentée tout au long du projet.
Grâce à son équipement robuste et son expérience spécifique, DynamOcean intervient dans des sites difficiles, depuis des
zones à fort courant jusqu’aux côtes exposées à la houle en passant par des rivières
isolées.
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Analyse de Données et
Caractérisation de Site
Bathymétrie

Courantologie

Vagues

Turbulence

DynamOcean propose le contrôle qualité et l’analyse des données
provenant de campagnes de mesures et de modèles numériques ou
analytiques :


Bathymétrie et nature du fond



Cartes des courants



Analyse et prédiction harmoniques



Analyse de turbulence à partir de données ADV et ADP (5 à 8
faisceaux)



Séparation de la turbulence et des vitesses orbitales de vagues



Analyse spectrale de vagues à partir d’ADP et de bouée



Etude des interactions houle-courant



Analyses statistiques de données de houle, courant et vent

Interactions houle-courant

Intensités de turbulence

Analyse harmonique

Rose des courants

Spectre directionnel
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Monitoring en temps réel



Monitoring Océano-Météo



Monitoring des Ressource en Energies Marines



Positionnement et dynamique
de navires et structures offshores



Intégration de capteurs



Soutien aux opérations en mer
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Recherche &
Développement
MOREDATAS (Method to Obtain Refined Environmental DATA from the Seas)







2016 - 2017



Bilan quantitatif et création d’un outil de calcul d’incertitudes



Développement de nouvelles techniques d’analyses


Caractérisation de la turbulence à l’aide de données ADP (5, 7 ou 8 faisceaux)



Amélioration de la mesure des vagues à l’aide du faisceau vertical et de mesures dédiées à la mesure directe l’élévation de surface



Séparation de la turbulence et des vitesses orbitales de vagues dans les mesures de vitesse

THYMOTE (Turbulence HYdrolienne Modélisation, Observations, TEsts en bassin)


2016 - 2018



Améliorer la connaissance des processus turbulents des sites hydroliens



Applications: fatigue, rendement, positionnement des machines

DynamOcean, 57 rue de Metz, 56000 Vannes, France | +33 6 59 33 72 25 | contact@dynamocean.com | www.dynamocean.com

Clients et Projets
Projets

Client

Année

Estimation de la ressource houlomotrice pour le site d’essais de Nienhagen. Planification et support
pour les essais en bassin.

2017

Participation au projet de R&D THYMOTE sur la mesure, l’analyse et la modélisation de la turbulence.
Appel à projet de l’ANR (ITE EMR 2015).

2016-2018

Coordination du projet de R&D MOREDATAS sur la mesure et l’analyse de la turbulence et de la houle
Appel à projet OCEAN ERA-NET. Financement ADEME.

2016-2017

Monitoring du courant en temps réel pour soutenir des essais d’instrumentation offshore.

2016

Campagne de mesures et étude des courants de marée dans les atolls de Polynésie Française

2015

Mesures et analyses de données ADP en temps réel pour les essais en mer d’une bouée océanographique.

2015

Analyse de données ADCP. Vagues et courants pour l’étude d’une ferme hydrolienne

2013-2014

Programme de R&D sur les opérations en mer pour les énergies marines renouvelables . Campagne de
mesures des vagues, du courant, des mouvements des navires et des forces dans l’ancrage.

2013-2014

Campagne de mesures (ADP) et analyses de houle, courant et turbulence pour l’étude d’un parc hydrolien.

2014

Campagnes de mesures (ADP) et analyses de houle, courant et turbulence pour l’étude des sites d’essais hydrolien de Paimpol-Bréhat et hydrolien estuarien de SEENEOH, Bordeaux.

2013

Etude de faisabilité pour la technologie hydrolienne en rivière en Haïti

2013

Mesures de courant en rivière au Brésil

2012

Mesures (ADP) et analyse de vagues et courant sur le site du site de démonstration de Rystraumen

2012

Monitoring de la ressource hydrolienne sur le site d’essais hydrolien à échelle réduite (EMEC).
Accompagnement de la validation de performance de l’hydrolienne Flumill

2012

Méthodes et estimations de la ressource hydrolienne mondiale

2012

Mesures (ADP) et analyses de houle, courant et turbulence.
Configuration ADP ad-hoc 8 faisceaux

2010-2011
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