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Les vitesses maximales et moyennes du courant moyenné sur la colonne d’eau (courant 2DH) ont été 
calculées à partir de la base de données Homere (Boudière et al. 2013), sur une zone s’étendant de la 
façade maritime occidentale française jusqu’à 50 km au large. Cette base de données a été 
considérée comme la source de données unique la plus pertinente pour une caractérisation détaillée 
de la ressource en Energies Marines Renouvelables le long de la façade occidentale française par 
(Dubranna et al. 2015). 
Les courants fournis par Homere sont calculés à partir du modèle hydrodynamique MARS 2D, 
développé par Ifremer (Lazure et al. 2008) , avec une résolution spatiale allant de 2 km au large à 250 
m à la côte. Les courants sont calculés toutes les 30 minutes et sont interpolés sur le maillage du 
modèle dont est issue la base de données Homere.  
 

 
 

Figure: Exemple de carte de vitesse maximale du courant générée à partir des données du projet IREMARE et 
disponibles ici. Les points noirs correspondent aux points de maillage de Homere. 

 
Téléchargement: Les valeurs moyennes et maximales de la vitesse du courant peuvent être 
téléchargées ici en utilisant des protocoles standards (OPENDAP, HTTP, etc.). 
 
Utilisateurs : Décisionnaires, investisseurs, services publiques, scientifiques, etc. 
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