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ABSTRACT
De nombreux travaux ont été réalisés pour l’étude et l’optimisation du fonctionnement des hydroliennes à hélice
[1]. Ce n’est pas le cas pour d’autres systèmes en développement comme les hydroliennes à membranes
ondulantes. Ce type d’hydrolienne utilise les ondulations générées par l’interaction entre une membrane semirigide précontrainte et un fluide en mouvement pour actionner des convertisseurs électriques linéaires (Fig. 1).
Plusieurs modèles ont été développés pour étudier le mouvement de la membrane EEL Energy : un prototype
échelle 1/6ème, un modèle expérimental à échelle 1/20ème, un modèle éléments finis à partir du logiciel
ADINA et un modèle analytique linéaire [2]. Ces modèles ont certes permis d’améliorer le fonctionnement de
l’hydrolienne mais ces outils de simulations nécessitent des développements complémentaires pour réduire les
temps de calcul et augmenter leur précision pour permettre une optimisation multi-paramétrique.

Fig. 1 Photographie du modèle échelle 1/20ème de l’hydrolienne à membrane ondulante

L’utilisation de la méthode des panneaux développée par Katz et Plotkin [3] pour la modélisation du fluide via
un modèle points-vortex nous a notamment permis d’améliorer le modèle analytique linéaire initial. L’amplitude
de déformation et le mode d’ondulation de la membrane sont ainsi déterminés avec une plus grande précision.
De plus, ce modèle permet d’obtenir une estimation plus fiable de la puissance convertie et est adaptée pour une
optimisation paramétrique du fonctionnement de l’hydrolienne. Nous présenterons les derniers résultats obtenus,
validés à partir de base de données expérimentales.

Fig. 2 La méthode des panneaux appliquée à une poutre console dans un flux axial [Tang, 2008]
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