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d'aile (5) adapté de manière à être au moins partiellement immergé dans le liquide (1) et monté pivotant autour d'un premier axe
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deuxième axe (7); les deux axes (6,7) étant perpendiculaires.



Dispositif pour la récupération et la transformation de

l'énergie cinétique d'un liquide en mouvement

Domaine de l'invention

La présente invention concerne la transformation d'énergie cinétique d'un liquide, p.ex. d'un cours

d'eau, en une autre forme d'énergie, p.ex. électrique.

Etat de la technique

Il existe de nombreux systèmes permettant de récupérer et transformer en énergie électrique l'énergie

cinétique générée par un liquide en mouvement. De tels systèmes sont notamment décrits dans les

documents brevets US 5 548 956, US 6 323 563, US 2003/123983, US 2012/230021, WO 99/45268 et

WO 2011/023166.

Description générale de l'invention

L'invention concerne un dispositif pour la récupération de l'énergie cinétique d'un liquide en

mouvement dans un conduit ouvert. Par « conduit ouvert », on entend un conduit tel que canal, dans

lequel le liquide comporte une interface avec un milieu gazeux, comme p.ex. l'air atmosphérique.

Plus précisément, l'invention concerne un dispositif tel que défini dans les revendications.

Le dispositif selon l'invention constitue une alternative par rapport aux dispositifs de l'état de la

technique. Il présente en outre plusieurs avantages, en particulier sa simplicité de réalisation et le fait

que la partie immergée se limite généralement à une portion de tronçon d'aile. L'entretien du dispositif

est donc facilité et sa durée de vie prolongée.

Le dispositif selon l'invention peut être avantageusement utilisé dans des cours d'eau naturels (rivières,

fleuves, etc..) mais toute autre utilisation similaire avec un liquide en mouvement peut être envisagée.

Comme mentionné précédemment, le dispositif est de préférence conçu pour minimiser la partie

immergée. Il est toutefois parfaitement envisageable d'immerger plusieurs parties, voire l'intégralité, du

dispositif.

Le dispositif selon l'invention n'est pas limité à des dimensions particulières, à un nombre spécifique de

sous-ensembles ou à des matériaux particuliers.



De même, la présence de bielles, vérins ou cadres oscillants n'est pas nécessaire. D'autres systèmes

équivalents peuvent être utilisés.

Description détaillée de l'invention

L'invention sera mieux comprise ci-après au moyen d'un mode de réalisation illustré par des figures.

Bien évidemment, l'invention ne se limite pas à ce mode de réalisation.

La figure 1 présente un exemple de dispositif selon l'invention.

La figure 2 présente un sous-ensemble du dispositif de la figure 1.

La figure 3 présente le même dispositif mais vu sous un autre angle.

La figure 4 présente un agrandissement du même dispositif, mais au niveau du vérin de transmission.

La figure 5 présente le même dispositif en position de fonctionnement, avec les tronçons d'aile formant

un angle par rapport à la direction du liquide en mouvement.

La figure 6 présente le même dispositif en position de fonctionnement, lorsque les tronçons d'aile ont

été déplacés latéralement par le liquide en mouvement.

La figure 7 présente le même dispositif en position de repos.

La figure 8 présente une variante de réalisation d'un sous-ensemble.

La figure 9 présente la variante de la figure 8 mais vue sous un autre angle.

Liste des références numériques utilisées dans les figures :

1 Liquide

2 Sous-ensemble

3 Vérin

4 Bielle de puissance

5 Tronçon d'aile

6 1er axe

7 axe

8 Manche

9 Cadre oscillant

10. Bielle de commande d'incidence



11. Poutre

12. Axe transversal

13. 1er palier

14. 2e palier

15. 3e palier

16. 4e palier

17. Bras de commande

18. Positionneur linéaire

19. Support de poutre

20. Vérin

Le dispositif illustré notamment sur la figure 1 se présente comme un peigne composé d'une rangée de

sous-ensembles 2 identiques alignés sur une poutre 11 traversant un cours d'eau 1, p.ex. une rivière ou

un canal.

Un sous-ensemble 2 , voir en particulier la figure 2, est composé d'une pale 5,8 montée sur un cadre

oscillant 9 avec notamment une bielle de commande d'incidence 10 et des bielles de transfert de force 4.

Une pale est faite d'un tronçon d'aile profilé 5, fixé au bout d'un manche 8 et au moins partiellement

immergé dans le cours d'eau 1. Le tronçon d'aile 5 est la partie inférieure de la pale, le manche 8 en est

la partie supérieure.

L'extrémité supérieure du manche 8 est fixée à un cadre oscillant 9 par deux paliers 13,14 qui laissent au

manche 8 et au tronçon d'aile 5 la liberté de rotation sur l'axe 6 du manche 8. Cela permet de générer un

angle entre le plan de symétrie du tronçon d'aile 5 et la direction du mouvement du cours d'eau 1.

Le cadre oscillant 9 est attaché par l'intermédiaire de deux paliers supplémentaires 15,16 alignés sur

poutre 11 définie selon un axe transversal 12 disposé dans un plan sensiblement l'horizontal et

traversant le cours d'eau.

Le cadre 9 peut donc osciller de droite à gauche dans un plan perpendiculaire à la direction du

mouvement du cours d'eau 1.

Comme on peut le constater sur la figure 5, lorsque que l'on génère au moyen des bielles de commande

d'incidence 10 un angle entre le plan de symétrie du tronçon d'aile 5 et la direction du mouvement du

cours d'eau 1 , ce dernier exerce une force sur le profil du tronçon d'aile 5. Cette force est orientée

selon une direction perpendiculaire au plan de symétrie du tronçon d'aile 5.

Le tronçon d'aile 5 est positionné sur son manche 8 de manière à ce que le point d'application de la force

précitée soit proche de l'axe de rotation du manche 8 et en arrière de celui-ci, de manière à ne générer

qu'un couple faible, tendant à diminuer l'angle précité (voir figure 6).



La force est également perpendiculaire à l'axe de rotation horizontale 7 du cadre 9 et éloignée de celui-

ci par la longueur du manche 8 additionnée d'environ la moitié de la longueur du tronçon d'aile 5 et de

ce fait génère un couple de rotation important autour de cet axe 7.

Ce couple fait donc osciller chaque sous-ensemble 2.

Un mouvement de balancier est obtenu par inversion en fin de course de l'angle d'incidence entre le

plan de symétrie du tronçon d'aile 5 et la direction du mouvement du cours d'eau.

Comme indiqué précédemment, l'angle d'incidence est contrôlé par un mécanisme comprenant une

bielle de commande 10 mais également un bras de commande 17 et un positionneur linéaire 18. Le bras

de commande 17 est fixé au manche 8 à une hauteur voisine de son point d'intersection virtuel avec

l'axe horizontal 7 du cadre 9. Au bout du bras 17 sont fixée deux bielles de commande 10 par des points

articulés, joignants les bras de commande 17 des manches 8 adjacents de manière à ce que les angles

d'incidence profils-liquide soient identiques pour tous les sous-ensembles 2. A l'extrémité de la rangée,

la dernière bielle 10 est reliée à un positionneur linéaire 18 piloté par un système de commande

numérique qui optimise l'angle d'incidence en fonction de la vitesse du liquide, de la vitesse instantanée

de rotation et de la puissance demandée.

La force générée dans la pale 5,8 est transmise par un jeu de bielles 4 reliant les cadres 9 adjacents. La

dernière bielle 4 de la rangée actionne un vérin 3 qui pompe de l'huile dans un réservoir sous pression

(non illustré).

Ce débit d'huile sous pression actionne un moteur hydraulique attelé, par exemple, à une génératrice

électrique. Cette énergie hydraulique peut aussi être utilisée directement pour l'action de vérins ou

autre systèmes fonctionnant par fluide sous pression.

La poutre maîtresse 11, traversant le cours d'eau 1 et supportant les sous-ensembles 2 ainsi que le

moteur de positionnement et le vérin pompe 3, est fixée sur les bords du cours d'eau 1 par

l'intermédiaire d'un support 19 et d'un axe de rotation transversal 12 parallèle à l'axe de la poutre 11. La

poutre 11 peut ainsi tourner autour de cet axe transversal 12, orienté perpendiculairement à la direction

de mouvement du liquide 1 et situé bien au-dessus de sa surface. En ce faisant, au moyen d'un vérin 20,

cette rotation sort les pales 5,8 du cours d'eau 1 et met le dispositif en position de repos ou d'entretien

(voir figure 7).

Le sous-ensemble illustré dans les figures 8 et 9 est très similaire aux sous-ensembles précédemment

décrits. Il diffère en ce que le deuxième axe 7 n'est pas horizontal en mode de fonctionnement mais

forme un angle avec la surface de l'eau 1. Exprimé différemment, dans cette variante, le deuxième axe 7

est compris dans un plan défini par la direction de mouvement de l'eau 1 et la verticale.

Cette variante réduit la risque d'accrochage d'objets qui se déplacent dans ou à la surface de l'eau , p.ex.

des plantes ou des branches.



On relèvera enfin que dans le cas d'une rivière ou d'un fleuve relativement constant, l'utilisation d'un

mécanisme hydraulique sous pression n'est pas forcément nécessaire.

Dans ce contexte, et plus généralement dans tout contexte similaire, le mouvement alternatif peut être

transformé en circulaire par un simple ensemble bielle-manivelle, et la constance de vitesse de rotation

assurée par l'asservissement de l'incidence des pales.



Revendications

Dispositif pour la récupération et la transformation de l'énergie cinétique d'un liquide (1) en

mouvement dans un conduit ouvert ; ledit dispositif comprenant un sous-ensemble (2)

mécaniquement activable par le liquide (1), une génératrice électrique et des moyens de

transmission (3,4) reliant le sous-ensemble (2) à la génératrice électrique;

caractérisé par le fait que le sous-ensemble (2) comprend un tronçon d'aile (5) adapté de

manière à être au moins partiellement immergé dans le liquide (1) et monté pivotant autour

d'un premier axe (6) se confondant avec le plan de symétrie du tronçon d'aile (5), le premier axe

(6) étant lui-même monté pivotant autour d'un deuxième axe (7) ; les deux axes (6,7) étant

perpendiculaires.

Dispositif selon la revendication 1 dans lequel les deux axes (6,7) sont orientés - lorsque le

dispositif fonctionne - de manière à ce que la direction du premier axe (6) soit sensiblement

perpendiculaire à la surface du liquide (1) et que la direction du deuxième axe (7) soit

sensiblement parallèle à la direction de mouvement du liquide (1).

Dispositif selon la revendication 1 ou 2 comprenant plusieurs sous-ensembles (2) disposés selon

une direction transversale par rapport à la direction de mouvement du liquide (1).

Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel le deuxième axe

(7) est monté de manière à rester en permanence hors du liquide (1).

Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel les moyens de

transmission comprennent un vérin (3).

Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 à 5 comprenant un ensemble de bielles

(4) disposées de manière à relier et rendre solidaires les sous-ensembles (2).

Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel chaque sous-

ensemble (2) comprend un manche (8) fixé au tronçon d'aile (2) et dont la direction se confond

avec le premier axe (6).

Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel chaque sous-

ensemble (2) comprend un ensemble de bielles de commande d'incidence (10).
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