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                                Energy of pressure ?

Si on a un tube de section intérieur S qui débite un volume d’eau a la vitesse V on a une energie 
cinétique égal à la moitié de la masse du volume d’eau contenue dans une longueur L=V multilier 
par V² __(E_c = 1/2 MV²).

Si on ralentie se débit en réussissant a canalisé la différence avec un convertisseur d’énergie 
cinétique en énergie électrique on aura un nouveau débit lié a la vitesse restante V’ et une puissance 
électrique P=UI-les perte de rendement .

C-a-d    Énergie cinétique convertie = 1/2 M (V 0−V f )
2 ou V  est la vitesse du liquide sans ₀

résistance de charge et V_f avec la résistance de charge (le convertisseur) . 

Imaginons maintenant qu’on place se dispositif sous l’eau de mer et qu’on utilise le gain de 
l’énergie cinétique convertie pour sortir le débit restant (l’énergie cinétique qui n’a pas était 
convertie en puissance utile ) , on a alors un système qui fournie de l’électricité comme un barrage 
hydraulique fournie de l’énergie gratuitement si on met de coté les frais de construction , de 
transport du courant et d’entretien du dispositif . 

Exemple : 
SI on a par exemple 5 mégawatt de puissance brut (c’est a dire que l’énergie cinétique de l’eau 
débité pendant 1 seconde a la vitesse V  est égal a 5 millions de Joules  )₀  , et si le convertisseur 
ralentie la masse d’eau tel que l’énergie cinétique canalisé est de 3 mégawatt  , il reste alors a sortir 
du circuit les 2 mégawatt perdue en prenons sur les 3 mégawatt gagné et il reste ~1 mégawatt de 
bénéfice net . 

Le probleme est alors de chercher si on conait un systeme de convertisseur qui pourrait faire 
l’affaire et on conait au moins 2 systeme : Mécanique avec des turbine en série pour réduire le débit 
sur une longueur appropié ou avec le systeme MHD .

 le systeme mécanique a éssayer .

         Axe du rotor          chaine de transmission 



    (On pourrait mettre une seule turbine pour ralentir le débit mais le problème c’est les rapports (pas possible en 
pratique) . 

           
   (les turbine sont 
     comme des turbine
 de réacteur d’avion )
                                                                                                         
                                                                                                        alternateur 
le dispositif complet sous l’eau a ~300 métres de fond                         pompe de 
                                                                                                               refoulement 

                                                                                         la central est fabriqué dans 
une cale sèche en béton armé avec des murs qui font 2 ou 3 mètres d’épaisseur , elle 
flotte avec des ballastes ___ la tuyauterie est en ferraille . 
                              (quelque chose comme ça )  

     Bon les cosmo-troupes , oublié pas mes 3 % si ya de l’energie a vendre dans cette solution.  
mécanique .        
                 _________________________________________________

Le systeme MHD 

c’est le plus intéressant je pense ,  y a pas besoin de beaucoup de longueur pour ralentir 
suffisamment le débit et en plus il a un bon rendement . 

(Pas besoin de faire de déssin )___ sa marche dans les 2 sens 
                              https://www.youtube.com/watch?v=zn-miBblscE . 
                           ____________________________________________

                                      ~1 km

https://www.youtube.com/watch?v=zn-miBblscE

