
1:: Présentation de l'idée

a.. la plate-forme Wave Dragon

[Figure1::1 Schéma en vue de dessus] 

Composants essentiels:

1. les bras:
ils sont orientables et peuvent se rejoindre en
cas de gros temps pour protéger la structure,

2. la rampe:
sa forme complexe est  fixée (arc de  cercle  et
portion d'ellipse),

3. le réservoir:
il est solidaire de la rampe et permet de stocker
l'eau temporairement,

4. les turbines:
il  y  en  a  16,  leurs  actions  sont  modulables
suivant  les  conditions  de  la  mer  et  de  la
production électrique souhaitée,

5. le système autonome de régulation dynamique: 
il  règle  la  hauteur moyenne de la  plate-forme
ainsi que la stratégie d'utilisation des turbines.

[Figure1::2 Schéma en coupe de la plate-forme et de l'écoulement de l'eau attendu] 



1:: Présentation de l'idée

b.. le contexte marin

[Figure1::3 Prototype de taille 1:4,5
dans les conditions réelles (mer du Nord)] 

Cahier des charges:

1. milieu hostile + très peu de maintenance
 mécanique simple et robuste,

2. récupérer un maximum d'énegie

 éloignement des côtes: 25 à 100 km 

et profondeur optimale: 20 à 50m.

c.. le modèle de la houle (modèle de Airy de la houle linéaire)

[Figure1::4 Schéma harmonique de la houle] 

[Figure1::5 Trajectoire des particules de fluide] 

Phénomène:

La  houle est  le résultat  d'une action de contrainte  en

surface exercée par le vent et entretenue par la force de

pesanteur.

Hypothèses:

1. équations de Euler (viscosité négligée),

2. équations linéarisées au 1er ordre,

3. modélisation harmonique. 

Résolution:

1. conditions aux limites sur la vitesse 

(en surface et en profondeur),

2. condition de continuité de pression à la surface libre,

3. solution du Laplacien du potentiel de vitesse.

Solution:

1. expression de la vitesse:

u=aekz coskx− t xsin kx− t z 
2. relation de dispersion:

2≈g k  et   k=2/g
3. constantes caractéristiques:

a=0,5 m
T=5 s
g=9,81 m.s−2

  et   

=1,25663 rad.s−1

k=0,16097 m−1

∥u∥=0,62831 m.s−1

 il n'y a pas de transport global de masse.


