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La production d'énergie électrique
par éol iennes (~)

PAR L. VADOT
INGÉNmun-CONSElL AUX ÉTABLISSE~IENTS NEynPIC

(suite et fin)

English text, p. 15

DCll;!: problèmes fondamenlallx pOlir l'élzuie des
aéro(Jénéralellrs sont examinés dans cet
article: la détermination de la dimension de
l'appareil cl celle de la pllissance éqllipée. Des
considérations économiqlles et teclIllolo(Jiqlles
permettent de définir Ics caractéristiqlles de
l'appareil le pills avanta(Jellx. Il apparaît qlle,
compte tenll des disponibilités en éner(Jie
éolienne dans la zone atlantiqlle, 1'1Itilisation
d'aérogénéralellrs est dès maintenant intéres
sante.

II. - PROBLÈMES ÉCONOMIQUES

Variation du poids des éléments en fonction
des dimensions.- Roue, mécanisme.

Dans tous les mécanismes à strueture sem
blable, soumis à des efforts unitaires identiques
en des points honlOlogues, on obtiendra des
fatigues identiques en des points homologues si
les sections sont proportionnelles au carré des
dimensions géométriques. Les poids de ces
mécanismes semblables varieront donc comme
le cube des dimensions géométriques. Dans le
cas des éoliennes fonctionnant dans un vent
présentant un gradient en H l /5, les forces agis
santes ne sont pas constantes mais proportion
nelles à lP, c'est-à-dire à 1)2 / 5 ; par suite, les sec
tions travaillant en des points homologues
doivent être proportionnelles, non à D2, mais
D12/", et les poids seront IH'oportiollnels à DE!".

Il faut remarquer toutefois en ce qui con
cerne les dimensions de llHtchines envisagées,
qu'il n'est pas possible,Ilolu' les plus petites
machines, d'utiliser la nlatière dans des condi-

(') Cf. Il'' 5, octobre 1Uf,8, pp.

lions aussi poussées que dans les grandes
machines, des éléments technologiques inter
venant pour donner aux sections, en des points
homologues, une loi de proportionnalité aux
dimensions géométriques caractérisée par un
exposant plus petit que 2. Il paraît raisonnable
de tenir compte de ce fait en négligeant
l'influence de l'augmentation de vitesse du vent
avec l'altitude au-dessus du sol. Dès lors, le
poids des éléments mécaniques tels que roue,
mécanisme d'orientation, varieront connue le
cube des dimensions géométriques.

I:loidsrouc , mccanisme ~ D3

MULTIPLICATEUR : L'examen des poids d'un
grand nombre de multiplicateurs montre que le
poids en kg de cet appareil est lié à la puissance
transmise N (en k\V) et à la vitesse n en tr/mn
de l'arbre primaire par la relation:

(N )0.85
Poids=1.500 \-'

\ n
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Le moment gyroscopique en période d'orienta
tion est de la forme:

Poids du pylône=(4,1 HD2+0,723 Ha+O,66 Da) 1~

l étant le moment d'inertie de la roue,

(Ù1 la vitesse de rotation de la roue,

(ùz la vitesse d'orientation.
On a:

v
- d'oil Mg = Da,v2
D'

(Ül ~ <.ù2 ~l = D~

Par suite, les efforts gyroscopiques comme les
efforts aérodynamiques sont de la forme:

Efforts gyroscopiques F g = D2. V2

Le pylône étant du type à charpente en treil
lis métalliques, les sections des fers constituants
seront calculées au flambage. Celles-ci seront
toujours surabondantes lorsque les mêmes fers
travaillent à la traction. Dans ces conditions, le
vent suivant la loi en HI/", pour des pylônes
dont les schémas de l'ossature sont géométrique
ment semblables et dont les points homologues
sont soumis à une même fatigue, on obtient
l'expression suivante pour le poids:

Poids du pylône = H2. D . v

Si lc rapport H/D est maintenu constant, c'est
à-dire pour des machines géométriquement
semblables et pour un vent constant, le poids du
pylône variera comme le cube des dimensions
géométriques P = Ha = Da. Dans son ouvrage,
Fateev donne, pour les variations du poids du
pylône d'une éolienne, l'expression suivante:

GÉNÉRATHICE: L'examen de plusieurs séries
de génératrices asynchrones couvrant la gamme
de puissance intéressant le domaine des aéro
générateurs, conduit pour le poids en kg des
génératrices du type protégé, à l'expression sui
vante:

si, en plus du couple, l'arbre primaire doit sup
porter le moment de flexion correspondant au
montage de la roue en porte-à-faux. Le couple
Nin, dans nos hypothèses, est proportionnel à
DI8/". On retrouve donc ici encore, comme pour
la roue et le mécanisme, la proportionnalité du
poids du multiplicateur au cube des dimensions
géométriques.

Poids =D12/"

R(,GLEUR: Le régleur et les organes de
manœuvre des pales ont un poids proportionnel
au travail de réglage qui leur est demandé. Le
travail de réglage est de la forme D2. zP. D. On
a donc pour le poids du régleur et des organes
de manœuvre l'expression':

Poids = D17/5

dans le cas oil l'arbre primaire n'a que le couple
moteur à transmettre, et par:

. N \O,8~

Poids=3.000 (- 1
\ n )

Poids=l 0,7 N°,H2

la puissance étant exprimée en k\V et la ten
sion étant la même U~.OOO V). L'exposant O,~)2

exprime, entre autres, l'augmentation du rende
ment avec la puissance. La puissance étant pro
portionnelle à D1a/~, l'expression qui lie le poids
de la génératrice aux dimensions géométriques
est:

ApPAREILLAGE: Par suite du caractère spécial
de la plupart des éléments qui constituent
l'appareillage électrique, le poids de cet ensemble
ne varie que très peu lorsque la puissance du
groupe augmente. On peut adopter la loi de
proportionnalité suivante:

Poids = DO,6

PYLÔNE. - INFLUENCE DE SA HAUTEUR : Les
efforts qui s'exercent sur le pylône appartiennent
principalement aux deux catégories suivantes:

efforts aérodynamiques et

- efi'orts gyroscopiques.

D étant le diamètre de la roue et v la vitesse du
vent, les efi'orts aérodynamiques sont de la
forme:

Efi'orts aérodynamiques Fa = D2 V2

K étant un coefficient variant avec le type de
construction et les dimensions de l'appareil.
Pour des machines géométriquement sem
blables, cette expression fait ressortir la propor
tionnalité du poids du pylône au cube des
dimensions géométriques. Des résultats statis
tiques, obtenus à partir de machines réalisées et
ramenés à une même valeur de R/D, donnent
également la proportionnalité au cube des
dimensions géométriques.

Le choix de la hauteur du pylône ne dépend
pas uniquement de considérations économiques,
il convient également de tenir compte des condi
tions aérodynamiques de fonctionnement d'une
roue dans une veine d'air comportant un gra
dient vertical de vitesse. En efi'et, par suite de
l'augmentation de la vitesse du vent avec l'alti
tude au-dessus du sol, les difl'érents points
balayés par les pales présentent des vitesses de
vent différentes. Ces variations de vitesse se tra-
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FIG. 25

laquelle Â" = 25 %' Il sera toutefois possible
d'adopter des pylônes plus petits si le gradient
est plus faible, ce qui se produira, en particu
lier, au sommet d'une colline arrondie.

D

\

H

Toujours en se plaçant dans le cas d'un gra
dient de vitesse en HI/5, le poids c1es massifs
sera proportionnel à la puissanee 12/5 des
dimensions géométriques.

MONTAGE: Il faut distinguer le matériel de
montage et le travail de montage. Le matériel de
rllontage, d'un type cie construetion qui s'appa
rente à eelui du pylône, présentera, pour des
machines géométriquement semblables, un poids
proportionnel au cube des dimensions géomé
triques.

blables, le poids des massifs sera proportionnel
il la poussée, soit de la forme

Pmassif = D2. V2

FIG. 26

FIG. 27
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duisent par une variation cyclique d'incidence
et de poussée sur la pale pouvant aller jusqu'à
l'inversion du sens de la poussée si l'écart de
vitesse est assez grand. Indépendamment des
fatigues provoquées dans la pale, les variations
cycliques d'incidence provoquent une baisse de
rendement pouvant devenir très importante. On
définira l'écart de vitesse par le rapport de la
différence des vitesses aux points haut et bas de
la zône balayée à la vitesse sur l'axe de la roue.
Pour un gradient de vitesse suivant la loi en
HI/5, l'écart de vitesse a l'expression suivante:

0,2

0.1

o 0,5

0,4

0:;

0,3

Cet écart de vitesse augmente lorsque le rap
port H/D diminue. La figure 25 donne en fonc
tion de H/D les variations de Â v•

Toujours en se plaçant dans le cas d'un gra
dient en HI/5, il n'est pas à conseiller de
descendre au-dessous de H/D = 0,9, valeur pour

FONDATIONS: Les massifs de fondations sur
lesquels le pylône est fixé sont calculés de telle
façon que leur masse empêehe le renversement
de la machine sous l'efl'et des poussées aérody
namiques. On aura done pour un pylône à
4 pieds pivotant autour de deux de ses pieds:

PousséeXH=Poids de 2 rnHssifsXl

Le travail de montage peut être représenté
schématiquement par l'énergie nécessaire pour
élever le poids total de la machine à une hauteur
proportionnelle à ses dimensions géométriques.
Par suite, ce travail est proportionnel il la puis
sanee 4 des dtmensions géométriques. Le prix du
montage peut donc se mettre sous la forme:

Pmontnge = A D3+B D4

Pour des machines géométriquernent sem- TERRAIN: La surface du terrain néeessaire ft
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Dès lors, l'expression suivante donne le rap
port du prix total du kW installé au prix du
kW pour une machine de 21 m prise comme
unité et pour des conditions de vente identiques
et des machines homothétiques :

(
D )2/;; ( D \3/5

IJ:kw 0-= 0,5155 21 + 0,0825 21)

., _ ( D \4/;; ( D )7/5 ( D )-1/5-+ O,062a -')-) + 0,04 -')- + 0,1 ')""
~1 ~1 ~1

(
D \ -3/;; ( D \-+ 0,11 21-) + 0,04 21)

TABLEAU 1l'érection d'un aérogénérateur est évidemment
proportionnelle au carré des dimensions géomé
lriques de l'appareil.

ENTRETIEN: Les frais de premier entretien,
dont les plus importants sont des frais de pein
ture et de graissage, peuvent être considérés
COlllme étant proportionnels au carré des
dimensions géométriques.

FORl\1ULE DE VÀRIATION DU POIDS DU KVV
INSTALLÉ: Les poids qui viennent d'être établis
vont être utilisés pour l'établissement d'une
expression donnant, en fonction des dimensions
de l'aérogénérateur, une grandeur proportion
nelle au prix total du kW installé. Dans. ce but,
chacun des poids précédemment déterminé sera
tout d'abord ramené à 1 kW de puissance ins
tallée, puis s'appuyant sur le fait que pour un
élément d'appareil et pour un type de construc
tion donnée, le prix au kg peut être considéré
comme constant, on affectera chaque élément
d'un coefficient représentant, pour une machine
donnée, le pourcentage du prix total qui doit
être affecté à l'élément considéré.

Toujours dans l'hypothèse d'un gradient de
vent en H1/5 et pour des machines géométrique
ment semblables, la puissance de l'aérogénéra
teur est proportionnel à D13/5. Les coefflcients
représentant les pourcentages du prix total
affectés à chaque élément sont pris pour une
machine de 21 m de diamètre.

Dans ces conditions, on obtient les résultats
suivants:

ELÉMENT

DE LA MACHINE

Houe .
Mécanisme d'orientation.
Multiplica teur .
Hégleur .
Générateur . . . . .
Appareillage .
Pylône .
Fondations . . . . .
Matériel de montage .
Manœuvre de montage ..
Terrain .
Entretien . . . . .

POIDS AU k\V
PHOPOHTIONNEL

A

=D2/;;
D2/G
D2/;;
D4/;;
D-1/;;
D-2
D3/;;
D-I/;;
D2/G
D7/;;
D-:J/;;
D-:J/;;

%
DU PIIlX TOTAL

30 (/0

15 %
7,5 %
G,25 %
4%
4%
B,25 %
6%
40/0
·t%
7%
4%

100000
1

10000
1

FIG. 28
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1
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1
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~
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Etant donné les hypothèses faites principale
ment pour l'évaluation des poids de la partie
mécanique, cette relation est valable pour les
grandes machines, mais donnera des valeurs
erronées par défaut pour les petites machines,
la matière dans ces dernières étant généralement
utilisée plus loin des limites admissibles.

Détermination des poids par voie statistique.

Un au tre moyen permettant de déterminer la
variation du poids et du prix d'une machine cn
fonction du diamètre de la roue, consiste à exa
miner les valeurs correspondant à des machines
effectivement construites ou complétement étu
diées. On a relevé dans ce but les caractéris
tiques de 11 machines dont les diamètres s'éche
lonnent entre 5 m et 53 m. Mis à part deux
machines à 2 pales, toutes les machines consi
dérées présentent une assez grande similitude
de conception: machines à 3 pales entièrement
ou partiellement orientables avec pylône mono
pode. Les caractéristiques de ces machines sont

portées dans le tableau II. Par ailleurs, on a
porté sur un graphique logarithmique (fig. 28)
les poids totaux du pylône et de la roue, en
fonction du diamètre de la roue. On a pu ainsi
tracer une courbe moyenne de variation de cha
cun de ces poids en fonction du diamètre. On
constate en particulier que, pour les grandes
machines, la proportionnalité du poids au cube
des dimensions géométriques est bien respectée.
Pour les petites machines, par contre, la loi de
variation correspond à un exposant inférieur
à 3.

S'appuyant sur ces résultats moyens, on a fixé
les poids qu'il convient de donner à une série
type dc 5 machines idéales dont les dimcnsions
sont en progression géométrique. Ces éléments
ont été complétés par des données extérieures à
la machine, établies suivant les indications des
paragraphes précédents. Enfin, toujours en pre
nant comme unité le prix global de la machine
de 21 m, on a affecté chaque élément d'un coef
ficient représentant le pourcentage du prix glo
bal correspondant à l'élément considéré. Compte

TABLEAU II

1
1

1

1

1HAUTEUH POIDS POIDS POIDS PUISSANCE

1

NOMBI\E RAMENÉEDÉSIGNATION DIUlèTBE pYLONE TOTAL nOUE pYLONE A

1

nE~[AI\Qlms
DE PALES 1J=12 mis

en m en m en kg en ],g en kg en kW
1

VIlliE. ..... 5 :~ 15 1.87ii 135 1.300 G,'! (1)
---"-- ----_.~----

NEYRPIC · . 8 :~ 15 3.0tjO 500 1.800 17 (1)
._-

ZVEI ..... 12 3 16 5.497 1.129 2.553 40

NEYRPIC · . 13 3 15 7.2Gii UOO 2.500 45
-

GUSMP ... 18 3 20 IG.OOO 3.240 G.G5G 88

NEYRPIC. .. · . 21 3 20 29.000 7.300 8.000 120
----~~

ENFIELD . . · . 2'1,4 2 30 GO.OOO - -'. 152 (2)

ZAGI ..... 30 :~ 25 49.070 -- 15.170 230

VES ...... 34 3 34 M.OOO - --
ZVEI • ..... 50 3 50 22G.000 '18.000 92.000 G40

PUTNAM · . 53 2 35,5 :~20.000 100.000 82.000 750
348.000 110.000 (3)

HEMARQUE. - Les puissanees il 12m/s sont ealeulées en admettant pOUl' la partie aél'odynamique de la maehine
un eoeffieient de puissanee de 0,4, et pour la pal' tie méeanique et éleetrique, un rendement global de 0,8.
Ces puissanees ne correspondent pas forcément aux puissances pour lesquelles Ics machines ont été
équipées.

(1) Les pylônes de ces machines ont une hauteur élevée pal' rapport au diamètre de la roue; leul's poids sont,
pal' conséquent, assez forts.

(2) Cette machine, du type il pales creuses et aspiration d'ail', fonctionne avec un rendement. glohal très bas.
(3) Pal' suite des conditions particulières de son emplaeement, cette machine comportait un pylône très petit.

Les deuxièmes nombres donnés pOUl' le poids total et le pylône correspondraient il une machine d'une
hauteur telle que H/D=1.
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TABLEAU III. - Série type

1 1

DIAMÈTHE Sm '1 13 m 21 m 34 m 55m1

Poids de la roue .............. en kg 500 1.600 5.500 22.000 83.000
Poids des pales .......... " ... enkg 150 470 1.600 6.500 25.000
Poids du mécanisme (multiplicateur,

génératrice et mécanisme d'orien-
tation) .................... en kg 1.050 3.000 10.000 33.000 145.000

Poids du pylône .... , .... " ... enkg 900 2.500 8.000 32.000 122.000
Poids total .................. en kg 2A50 7.100 23.;)00 87.000 350.000

Puissance par vent de 12 mis à 21 m
avec un gradient de HI/,) ... en kW 11,5 :~fi 130 4G5 1.fi70

Puissance pour un vent constant
12 mis sans gradient ....... en kW 17 47 130 340 930

Vent nominal .............. en mis 10,5 11 12 113,3 14,7

Poids de la machine au kW en kglkW 21:~ 197 181 187 210

Prix machine au kW (*) ............ 0,975 0,85 0,75 0,775 O,S8
Prix du montage au kW (*) ......... 0,037;) 0,053 O,OS 0,127 0,21
Prix des fondations au kW (') ...... o,on O,Ofifi O,Ofi 0,055 0,05
Prix du terrain au kW (*) ........... 0,12;) 0,093 0,07 0,052 0,039
Prix de l'entretien au kW (*) ....... O.Q71 0,0;)3 0,04 0,03 0,0225

Prix total au k\V avec gradient en Hl;;, 1,28 1,12 1 1,04 1,20

Prix au kW sans gradient - v=12 mis 0,87 0,8G 1 1,42 2,Hj

Nombre de machines pour un groupe
de 10.000 kW .................... 870 278 77 21 G

Coefficient de réduction de prix pour
construction en série d'un groupe
de 10.000 kW .................... 0,55 0,G2 0,7 0,78 0,9

Prix total au kW pour construction
en série ......................... 0,84 0,80 0,775 0,870 1,11

(*) Le prix total de la machine 21 III construite à l'unité pris comme hase.

tenu de la puissance dont ces machines sont
capables pour un même vent, on a déterminé
ainsi pour chaque machine un chifre propor
tionnel au prix du kW installé, le chiffre COrres
pondant à la machine de 21 m étant pris pour
unité.

Les machines considérées sont supposées géo
métriquement semblables, du type à 3 pales
orientables avec génératrice asynchrone entraî
nées par multiplicateur à 2 étages et pylône
monopode en treillis métallique avec H/D=l.
Toutes ces machines sont supposées équipées
pour un vent nominal correspondant à 12 mis à
21 m de hauteur, avec un gradient en HI/5.

L'ensemble de ces résultats est consigné
dans le tableau III.

Variation du prix du kW avec la dimension
de la roue pour un type de machine
donné*

Le graphique figure 29 donne sous forme de
courbe la variation, en fonction du diamètre de

la roue, du prix du kW installé, pour des
machines de construction semblable fonction
nant en un même site, caractérisé par un vent
de 12 mis à 21 m de hauteur au-dessus du sol
et par un gradient en HI/5 lorsque la puissance
nominale est atteinte. L'unité de prix est le
prix du kW installé pour une machine de 21 m
de diamètre. Sur ce même graphique, sont tra
cées la courbe correspondant à une construction
des machines à l'unité et la courbe correspon
dant à une construction en série dans le cas de
l'équipement d'un groupe de la 000 kW installé.
Enfin, à titre de comparaison, est tracée une
courbe de variation de prix déduite de la for~

mule de la page 6. Cette formule étant valable
pour les grandes machines, on l'a affectée du
coefficient 1/1,2 de facon à faire coïncider les
points correspondant à *la machine de 55 m pour
la courbe déduite de la formule et celle déduite
des résultats statistiques.

L'examen de ces courbes fait ressortir les faits
suivants. Dans des conditions de vent et pour
un type de machine donné, lorsque le diamètre,
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Prix du kW installê
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A=coUl'be déduite du ta
bleau III. B=courbe déduite
du tableau lIT. C=courbe dé
duite de la formule page G.

Courbes établies pour :
v=12 (H/21)1/5 et HD=L

A=cul've derived {l'Dm Ta
ble III. B=cul've del'ived
{l'Dm Table III. C=clll've de
l'ived {rom tIle {ol'mula on
page 17. CUl'ves dl'awn {DI'

v=12 (H/21)1/r. and H/D=L
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c'est~à-dire la puissance de l'aérogénérateur aug
mente, le prix du k\V installé décroît d'abord
rapidement dans le domaine des petites ma
chines; il atteint ensuite un minimum pour un
certain diamètre, puis croît continuement dans
le domaine des grandes machines. Dans les condi
tions de répartition de prix que nous avons adop
tées, si l'aérogénèrateur est construit à l'unité,
l'optimum est atteint pour un diamètre de 27 m.
Le minimum étant assez plat, il est plus exact de
parler d'une plage optimum comprise entre 24 m
et 30 m. Si la machine est construite en série,
l'optimum est atteint beaucoup plus tôt pour un
diamètre de 20 m, la plage optimum. étant com
prise entre 16 m et 24 m. Dans tous les cas, les
très grandes machines correspondant à des dia
mètres supérieurs à 35 m deviennent exagéré
ment coûteuses.

Influence de la hauteur du pylône sur le prix
du kW installé.

Pour une machine d'un diamètre donné et un
site donné, la variation de la hauteur du pylône
entraîne, d'une part une variation de puissance,

d'autre part une variation du poids et du prix
du pylône ainsi qu'une variation du prix du
matériel et des opérations de montage. Il est
facile, d'après ce qui a été dit précédemment,
d'évaluer la variation du prix global en fonction
de la hauteur de la machine. En. première
approximation pour un type de machine donné,
le prix de l'ensemble pylône-montage varie très
sensiblement comme H2. Quant à la puissance,
le diamètre de la machine étant supposé cons
tant, elle varie simplement comme vB, c'est
à-dire comme Ha/5 pour un gradient de vent
HI/5.

La figure 30 donne pour une machine de 21 nl
de diamètre la variation de prix du kW en fonc
tion du rapport H/D définissant la hauteur du
pylône. Le prix du kW pour une machine de
21m avec H/D = 1 et v = mis est pris connue
unité. Trois cas ont été considérés:

1° Vent constant, donc puissance indépendante
de la hauteur du pylône;

2° Vent avec un gradient faihle v=12 (H/2l)1/lO;

3°Vent avec un gradient normal 1J=12 (H/21)1/5,

FIG. 30

Influence de la hauteur du
pylône sur le prix du kW
installé, pour une machine
de D=21 ru pour différents
gl'adients de vitesse. Le pl'ix
du kW pOlll' D=21 Ill, H/D=l
d u=12 mis est pris cornille

base.

lnlluence of Uze towel' lzei{jht
on the l'ost per kW installed,
fol' a machine of D=21m,
fOl' dill'el'ent speed gradients.
'l'Ize l'ost pel' kW fOl' D=21m,
H/D=1 and v=12 mis is

taken as a !Jasis.

1,5
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Dans le premier cas, le prix croît constam
ment avec la hauteur du pylône.

Dans le deuxième cas, un minimum apparail
sensiblement pour HID = 1.

Dans le troisième cas, enfin, le minimum est
obtenu pour HID = 1,35.

COLLINE DES PHIX : Il est intéressant de repré
senter dans un même diagramme les variations
du prix du k\V installé en fonction du diamètre
de la roue, c'est-à-dire de la puissance installée
et de la hauteur du pylône. On obtient ainsi une
représentation analogue aux collines de rende
ment des turbines. Ces diagrammes mettent en
évidence la position du minimum de prix, ou
optimum économique, ainsi que l'importance de
la variation de prix lorsqu'on s'en écarte. Trois
diagrammes ont été ainsi établis pour des
machines semblables dans leur partie supérieure
au type précédemment défini (voir tableau III).
Le prix du k\V est donné par rapport aux prix
du kvV d'une machine (le 21 m avec HID = 1
pour un vent de 12 mis, cette machine étant
construite il l'unité.

Le premier diagramme est établi pour des
machines construites à l'unité et fonctionnant
dans un vent avec gradient défini par

v=12 (H/2l) 1/:> (fig. in)

Le deuxième (fig. i32) est établi pour des
machines construites en série en vue de l'équi
pement d'un groupe de 10.000 kvV et fonction
nant dans un vent présentant le gradient précé
dent.

Le troisième diagramme (fig. 3i3) est établi pour
des machines construites il l'unité dans l'hypo
Ihèse où le vent est constant et égal à 12 mis
quelle que soit la hauteur au-dessus du sol.

L'examen de ces diagrammes est très instruc
tif. Il montre clairement l'existence du mini
mum de prix pour les machines fonctionnant
dans un vent avec gradient, la position de ce
minimum étant décalée vers la droite pour les
machines construites à l'unité. Le diagramme
correspondant à un vent constant est tout dif
férent d'aspect; son minimum est évidemment
situé sur la droite H/D= 0,5, mais de plus il
est obtenu pour une valeur très faible du dia
mètre, de l'ordre de 13 m seulement. C'est donc
uniquement l'existence du gradient vertical du
vent qui justifie la construction de maelÎines
d'une certaine importance. Cette notion ne doit
pas être perdue de vue, une exploration minu
tieuse de la répartition des vitesses en altitude
doit faire partie de la prospection d'un site, car
son inlluence est très grande sur le choix des
caractéristiques de la machine optimum.

L'examen des variations des caractéristiques
des aérogénérateurs en fonction de leurs dimen
sions, a mis en évidence l'existence d'une
machine répondant il un optimum économique.
Dans les conditions de répartition de prix adop
tées, cette machine aurait 27 m de diamètre et la
hauteur de l'axe de sa roue au-dessus du sol
serait de il5 Ill; la génératrice, enfin, serait
établie pour que sa puissance nominale soit
atteinte pour une vitesse de vent VI' égale il

FIG. 31
Prix du kW installé

en fonction du diamètre
de la roue et de

la hauteur du pylône.

Constl'Uetion unitaire
1J=12 (H/21)'/"

cosl pel' kW illslal/ed,
as a fllllclion

0/ Iile diame(er
0/ Iile 1'0101', (lnd

Iile heiyhl of Ihe Iowa.

illachilles COllsll'llcted
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in series

Cost per lcW installed,
as a function

of Ihe diameter
of Ihe rotor, and

Ihe heiyhl of Ihe tower.

iV/achines constructed

1J= 12 (H/21)1/"

Prix du 1,W installé
en fonetion du diamètre

de: la roue et de
la hauteur du pylône.

Construction en série
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P"ix du lcW installé
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la hauteur du pylône.

Construction unitaire
1J=12 mis

1,65 fois la vitesse moyenne annuelle. Le poids
d'une telle machine, établie pour un vent moyen
annuel de 8 mis serait de 45 000 kg, pylône
compris. Afm de comparer les conditions de

production d'énergie au moyen d'aérogénérateur
de ce type avec les autres sources d'énergie
actuellement disponibles, on évaluera, pour dif
férentes valeurs de la vitesse moyenne du vent,
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Le tableau IV suivant résume ces résultats:

pourrait s'y attendre car, d'une part, une frac
tion importante de la construction - reste
eonstante quelle que soit la vitesse du vent
admise, d'autre part, les vents à prendre en
considération pour les calculs d'efforts sont les
vents lnaximums et non les vents 1I1Oyens.

La production annuelle d'énergie se déduit
facilement du graphique figure 8 ainsi que le
nombre de kWh/an obtenu par kg de construc
tion, en tenant compte, bien entendu, du fait
que, en gros, le prix de la construction (pylône
compris) ne représente que 75 % du prix total
de l'installation.. Dès lors, à chaque valeur
admise pour le prix du k\Vh/an, il est possible
de faire correspondre pour un vent moyen
annuel donné, un prix moyen d'u kg de
construction mécanique. Le graphique ainsi
établi figure 34 donne, suivan t le coùt de la
construction adoptée, le prix de· revient du
k\Vh/an, et la valeur du vent moyen à partir
de laquelle l'installation est intéressante.

Pour établir une comparaison avec les cen
trales thermiques, on peut traduire la produc
tion d'énergie éolienne en économie de combus
tible. L'installation thermique prise comme base
est supposée avoir un rendement de 30 % aux
bornes de l'alternateur et brùler un combustible
de 7 000 kilocalories de pouvoir calorifique au kg.

Prix du kWh/on

60 70 80 90 F 10030 40

300

Prix du kg de construction (pylone compris)

500 1----+---1------+- ...+-+

400 1----+----1'-+4

100 t--H-ly-7"'f--c:;~:r--+_-+_-+_-_l_-_l_-_l_-----I

700t---t---t--+-+-+-++--.f1---l----t--,.L--l---!

600 f--f--f---l'--.,f--?-+_--V-_l_---i-c--------J

800 t--f--+_-f-- 'f---ht---f- +!---!---!--.L--j

9001--+--4--+--+ 'f--r--rr----t--7'

F
1000 f--f--f--+_-+_-4---t-4-_l_--i-cI-_l_--i

l'énergie produite, le prix de revient relatif de
la construction et la qualité de combustible é~co

nomisée.
Le poids de la machine varie scnsihlement

comme la puissance 0,7 de la vitesse moyenne
du vent pour laquelle elle est construite. Cette
variation ne suit pas la loi en u2 comme on

TABLEAU IV

1

Vitesse annuelle du vent 5 mis 6 mis 7 mis
1

8 mis 9 mis 10 mismoyenne 1
1

1

Poids de la machine .. , " ... , ..... en kg 32.300 36.500 41.000 45.000 48.500 52.500

Puissance installée .............. en kW 72 122 198 300 425 575

Energie annuelle ............... en kWh 171.000 290.000 467.000 712.000 l.010.000 1.365.000

Nombre de kWh annuel par kg de cons-
truction (déduction faite des frais étran-
gers il la constnlction) ................ 3,96 (j 8,5 12 15,5 1!l.f:

Poids de la construction par kW installé.
en kg 450 300 207 t50 114 !lI

Poids de charbon économisé par an, en kg 71.000 121.000 193.000 2!l;'i.000 420.000 570.000

Poids de charbon économisé par an par
kg de constl'uetion ............. en kg ') ') 8,3 4,71 (i,5 8,7 10,8-,-

1

Compte tenu des possibilités de la construc
tion en série, d'une part, et de la durée de vie
des aérogénérateurs, d'autre part (évaluée à
20 ans pour l'ensemhle et 10 ans pour la, roue),
il apparait que dans les conditions actuelles de

production d'énergie électrique en France, les
aérogénérateurs ne peuvent entrer en concur
rence avec les autres SOIU'ces d'énergie que pour
des vents moyens annuels égaux ou supérieurs
à 8 mis.
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FIG. 35

Ressources en énergie éolienne.

Mis il part quelques pays où la prospedion de
l'énergie éolienne a été entreprise systématique
ment, les données concernant les vents sont
malheureusement assez pauvres et insuffisantes
pour établir un bilan énergétique utilisable. Les
mesures étant généralement l'ailes dans un but
uniquement météorologique, les éléments fon
damentaux nécessaires au calcul de l'énergie
disponible l'OIlt défaut. Il serait souhaitable que
les pays oi! l'énergie éolienne paraît intéres
sante, soit par suite de sa richesse propre, soi t
par suite d'un déficit en énergie d'une autre
nature, entreprennent des campagnes de
mesure, dont le but serait la recherche de
l'énergie toUlle disponible et l'établissement
d'une courbe vitesse-durée en un sile donné.
Parmi les régions du globe qui paraissent les
plus favorisées, il faut citer dans l'hémisphère
nord, en Europe, l'ensembrc des pays faisant
face à l'AtlantiqUe, du Portugal à l'Ecosse; dans
l'hémisphère sud, les régions intéressées par le
grand courant de circulation austral: Chili,
Argentine, Tasmanie, Nouvelle-Zélande. En
FraJl(~e et en Angleterre, une prospection très
sérieuse, faite dans un but de recherche éner
gétique, permet de se faire une idée assez exacte
des disponibilités éoliennes de ces deux pays.

Utilisant les mesures de vent ainsi faites, on a
pu, toujours en se basant sur un gradient ver
tical de vitesse en Hl/", établir la répartition de
l'énergie disponible sur l'arbre de la machine,
en se plaçant dans le cas des machines envisa
gées au cours de ceUe étude. La carle figure :35
indique, pou l' la France et l'Angleterre, la répar
tition de l'énergie donnée en k\Vh/an ct par m~

de surface balayée il la hauteur de 20 m (hau
teur correspondant à la machine de 21 m de dia
mètre ayant servi de hase il l'étude de la série
des machines correspondant au tableau III.

Pour la machine optimum de 27 m de dia
mètre et ;~5 m de hauteur l'énergie disponible en
k"Vh/an ct par m~ de surface balayée est
1,4 fois plus grande que celle indiquée sur la
carte figure il5. L'examen de cette carte montre
que de larges régions disposent d'une énergie,
effectivement disponible sur l'arbre de l'aéro
générateur de 21 m, supérieure à 1.000 kWh/
an/m2 • Ce sont, en France: la Bretagne, le
Cotentin, et les côtes du Pas-de-Calais. En
Irlande, les trois-quarts de la zone côtière. En
Angleterre, la CorÎlOuaille, le pays de Galles et
l'Ecosse. Dans le cas de l'emploi d'aérogénéra
teur optimum de 27 m, ces régions sont encore
plus étendues, et l'on dispose pratiquement de
plus de 1.000 kvVh/an/m2 sur l'arbre de la
machine daqs toute la zone correspondant sur
la carte à 750 kvVh/an/m2 et plus.

Si l'Irlande est de beaucoup la plus riche en
énergie éolienne, la part de la France n'est nul
lement négligeable, comme on peut s'en rendre
compte par les chi/Tres suivants: On envisage
l'utilisation d'éoliennes optimums de 27 m de
diamètre, disposées suivant une ligne eontinue à
la manière des pylônes des transports de force,
rôle qui d'ailleurs leur sera donné. La ligne sui
vant laqUelle les machines sont disposées étant
approximativement perpendiculaire à la direc
tion des vents doininants, on peut, sans incon
vénient, espacer les machines d'une distance
égale il 5 diamètres; dans ces conditions, on dis
pose de 7 machines nu km. On suppose que de
telles maehines sont disposées en Bretagne sui
vant les deux lignes d'égnle énergie mnrquées
respectivement 1.000 et 1.250 sur la carte, soit,
pour les machines de 27 m, respectivement 1.400
et 1.750 kWh/an/m2 • Dans ces eonditions,
l'énergie dont on dispose par lun de ligne
installée est respeclivement de 5.()00.000 l,Wh/an
et 7.000.000 kvVh/an pour -ehaeune des lignes
d'égale énergie considérées. Le développement
de ehacune de ces lignes étant respectivement
de 160 et 140 km, on obtiendra au total une
énergie annuelle de 1.880.000.000 kWh réalisée
nvec un ensemble de 2.100 maehines. Cette
énergie serail supérieure à eelle développée
annuellement par l'ensemble des usines de la
Dordogne: Bort, Marèges, l'Aigle et Chastang.

_ plus de 1000 kWhJtnl"/an par machioe de21m

E3 plus de 1000 kWh/m'/an pat mach;ne ~
de 27m

"o.
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Elle serait de l'ordre de grandeur de celle pro
duite annuellement par des usines cornIlle
Génissiat ou Donzère-Mondragon. Le chiffre de

2.100 machines fait ressortir l'importance de la
fabrication en série, qui, à cette échelle, modifie
considérablement les prix de fabrication.

CONCLUSION

L'étude des ditrérents facteurs intervenant
dans la détermination des caractéristiques d'un
aérogénérateur destiné à la production d'énergie
électrique pour un réseau a fait ressortir l'exis
tence d'une dimension d'appareil constituant un
optimum économique. Dans les conditions par
ticulières de répartition de prix adoptées pour
faire le calcul, cet appareil, du type à 3 pales
orientables, aurait un diamètre de roue de 27 TIl

et une hauteur de l'axe au-dessus du sol
de 35 m. Pour un vent moyen annuel de
g mis, il tournerait à 60 tr/mn et serait équipé
d'une génératrice de 300 k\V, ce qui eonduirait
à une production annuelle de 720.000 kWh.

L'emploi de machines de grande puissance,
entraînant une augmentation sensible du prix
de revient du k'Vh, se révèle défavorable. Par
contre, le choix de machines de puissance

moyenne permet de bénéficier d'une réduction
importante du prix de la construction, par suite
de la possibilité de la fabrication en série. L'uti
lisation de l'énergie éolienne sur un grand
réseau est de ce fait d'autant plus intéressante
que la puissance totale équipée est plus grande.
Il existe des régions, comme la Bretagne et le
Cotentin en France, qui possèdent une richesse
en énergie éolienne suffisante pour justifier un
examen approfondi de la question. Il est hon
d'insister, enfin, sur le fait que la mise en valeur
des ressources en énergie éolienne n'entame pas
le capital énergétique national comme le fait
l'énergie thermique, ne produit pas de résidu nui
sible comme l'énergie atomique, mais, bien au
contraire, peut il grande écheIle, rendre à la cul
ture des terrains que les grands vents rendaient
stériles.

Importante Société de Canalisations recherche

INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL

du domaine hydra-électrique spécialement partie pompes, stations de pom
page, équipement électrique de ces stations, au moins 10 ans de pratique,
donc 35 à 40 ans. .

Le poste à pourvoir - stable et d'avenir - comporte non seulement
les études techniques de chaque cas, mais la prise de contact avec le client
et les négociations avec ce dernier.

Les stations de pompage à étudier peuvent l'être soit pour adduction
d'eau potable, soit pour irrigation, soit pour équipements industriels.

Ecrire à la Houille Blanche qui transmettra.
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The

LA HOUILLE BI,ANCHE

generation of electricity
by windmi Ils (~)

BY L. VADO'!'
CONSULTING ENGINEEH AT ETABLISSE~IENTS NEYHPIC

(THANSLATION BY MADGE E. THOMPSON)

Conclusion

Texte français, p. 3

See French text for illustrations

Two fllndamenlal fJI'oblems of windmil! desif/n
are considered in Ihis arficle: determininf/ the
dimensions of Ihe machine and ils oulpul.
Economic and enf/ineerinf/ considerations ma!;e
if possible to de/ine Ihe most advanlaf/eOllS
clwracteristics for a windmil!. If would seem
that, in view of auailable wiml power in the
Atlantic l'cf/ion, it is of illllllcdiaie interesl to
lISC wine! f/cncralors.

II. ECONOMIC PROBLEMS

15

Weight (in I\g)=1;500

Variation of the weight of the parts as a
function of the dimensions. - Rotor,
mechanism:

In aIl mechanisms of similar construction,
subjected to identical unit forces ~ltcorrespond

ing points, identical stresses will occur at thesc
points if the sections are proportional to the
square of the !inear dimensions. The weight of
these simitar mechanisms will therefore vary
with the cube of the linear dimensions. For
windmilIs operating in a wind with a vertical
gradient such that 1J=I-P/5, the acting forces are
not constant but are proportional to V2, i.e., to
D2/5; consequently the sections at corresponding
points must he proportional not to D2, but DI2/",
and the weights will he proportional to D17;;;.

Il must be noted, however, that, for the dimen
l>ions of the machines envisaged, it is not pos
sible, in the smallest machines, to use material
under such severe conditions as in the large
machines. Technological factors intervene to
give the sections at corresponding points a pro
portionality, to the Iinear dimensions, charac
terized by an exponent less than 2. Il seems
reasonable to take account of this faet by negleel-

C') See No 5, Oetoberl\J58, pp. fl2G-f,:HJ.

ing the influence of the increase of wind speed
with height above ground. Consequently, the
weight of the mechanical parts, such as the rotor
and yaw geaI' mechanism, will vary with the
cube of the linear dimensions.

For the rotor and mechanism the weight is
proportional to DB.

GEAHING : EXHlllinatioll of the weight of a large
number of geaI' boxes shows that il is related to
the power transmitted N (in kvV) and to the
speed n (in r.p.m.) of the main shaH by the
equation :

N y.S5
n/

when the main shaH has onlv the torque to
transmit, and by : •

(
N )o.s:;

Wei"ht=3,OOO -
h n

if, in addition to the torque, the main shaH has
to support the bending moment produced by
mounting the rotor overhanging. The torque
N'/n in our hypotheses is proportional to DIS/5.
Here again, therefore, we find, as for the rotor
and the mechanism, that the weight of the gear
in g is proporlional to the cube of the !inear
dimensions.
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GOVEHNOH: The governor und the working
mechanism of the blades have a weight propor
tional to the regulation which is demanded of
them. The regulation is of the fonn J)2. v2

• D.
The weight of the governol' and of the working
mechanism is therefore proportional to DI7/".

GENEHATOH : Examination of several series of
nsynchronous generators covering the range of
power with which aerogenerators are concerned
lends to the following equation for the weight in
kilograms of genera!ors of Ihe protected type:

'Veight=10.7 NO.o2

the power being expressed in kilowatts and the
voltage being the same (3,000 V). The exponent
0.92 expresses, among other things, the increase
of the efficiency with the power. The power
being proportional to DI3/", the weight of the
generator, in relation to the linear dimensions,
is proportional to DI2/5'.

SWITCHGEAH : As a result of the special charac
ter of most of the parts which constitute the
electrical switchgear, the weight of this assembly
varies only very slightly when the power of the
set increases and is proportional to DO.Ci.

TOWEH HEIGHT: The forces exerted on the
tower are mainly either aerodynamic or gyros
copie.

If D is the diameter of the rotor and v the
wind speed, the aerodynamic forces Fa are pro
portional to D2. v2 .

The gyroscopic moment during orientation is
of the form :

1 heing the lI10ment of inertia of the rotor, ù)\

the speed of rotation of the rotor and (Ù2 the
speed of orientation, wc have:

Consequently, the gyroscopie forces F rl , like
the aerodynmnic forces, are proportional to
D2.V2.

The tower heing of the metal !attice type, the
strength of the il'on sections can be calculated.
These sections will he excessive when they are
in tension. Under these conditions, vvith the
wind speed proportional to HI/", for towers with
geometrically similar frameworks and with cor
responding points subjected to the same stress,
the weight is proportional to H2. D. v.

If the ratio H/D is kept constant, i.e., for
geometrically similar machines and for a con
s1:oll1t vvind, the weight of the tower will vary

with the cube of the linear dimensions, or weight
= H3 = D3. In his book, Fateev gives, for the
variations of the weight of a windmill tower, the
following expression:

\Veight of the tower

=(4.1 HD2+0.n:1 H:J+O,()(i IF) KilO

K heing a coefficient varying with the type of
construction and the dimensions of the instal
lation. For geometrically similar designs, this
expression shows the proportionality of the
weight of the tower to the cube of the linear
dimensions. Statistical resu Ils obtained from
installations with the same value of H/D also
show this proportionality.

The choice of the height of the tower does
not depend solely on economic considerations;
it is necessary also to take into account the aero
dynamic conditions of operation of a rotor in a
stream of air with a vertical speed gradient.
ln faet, as a resuIl of the increase of wind speed
with heighi above ground, the difl'erent points
swept by the blades present difTerent wind
speeds. These variations of speed are manifest
cd by a cyclic variation of incidence and of
thrust on the hlack which lnay go as far as to
cause the inversion of the direction of the thrust
if the difIerence of speed is great enough. Apart
from the stresses caused in the hlade, the cyelic
variations of incidence cause a reduction of
efficiency which may become very great. The
difIerence of speed is defined by the ratio of the
difl'erence of the speeds at the highest and 10west
points of the swept area to the speed at the
axis of the rotor. For a speed gradient propor
Lional to Hl/", the difference of speed is ex
pressed as follows :

The difl'erence of speed increases when the
ratio H/D diminishes. The figure 25 gives, as a
function of H/D, the variations of ~v.

For a gradient proportionaI to Hl/", it is not
advisable to go below H/D=O.9, a value for
whieh ~v=25 %. IL is possible, however, to use
10wer Lowers if the gradient is Iess. This occurs
parLieularly at the top of a rounded hill.

FOUNDATIONS: The foundation blocks on
which the tower is fixed are calculated so that
their mass prevents the machine l'rom overturn
ing under the effeet of the aerodynamic thrusts.
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Therefore, for a tower with four l'cet, pivoting
ahout two of them :

TABLE 1

Determination of the weights by statistical
means:

ConsequenLly, the following expression gives
the ratio of the total cast pel' kvV installed, to
the cost pel' kvV for a machine of 21m diameter
taken as unity, and for identical conditions of
sale of similar machines:

1Il view of the hypotheses made principally for
the evaluation of the weights of the mechanical
part, this equation is va!id for large machines
hut will give erroneously low values for small
machines, the material in the latter being gener
ally used further fromthe permissible !imits.

( D)2/;' (D V/;,
"l'kw=O.565 '21 +0.0825 21)

+0 0625 (~)4/5 +0 04 (~ \)7/5 +01 (...Q.)-l/;'
. 21 . 21 . 21

+°Il .(. .Q.)-3/;' +°04 (~. '\ -2
.. 21 1 • 21 )

7.5
(i.25
4 1

4
8.25
G
'1
4
7
4

~{O

15
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of the
total cosl

D~/;'

D~j:'

D~!:'

DI/.-,
D·······I/:,
D 2

})'I/ :,

D 1/:,

J)~/:'

IF/:,
J) ·;1/:,

D-·;:/;'

'VEIGHT

l'EH kW
}ll"0l)()r!iona1

to;

l'AIIT OF 'l'liE ~[ACHINE

1

Hotol' i
Yaw geaI' mechanislII i

GeHring . , , 1

GoVel'IlOr 1

Generatol' . . . . 1

Switchgear '1'
T()\ver .
FOllndations !
Erection eqllipment. !
\VOl'k of ereetion 1

Grollnd '1

Maintenance .
i

Another method of detehuining the variation
of the weight and the cost of a machine, as a
function of the diameter of the rotor, eonsists
in examining these values for machines actually
constructed or completely studied. For this
purpose the characteristics of eleven machines
with diameters ranging from 5 m to 53 lU have
heen collated. Apart l'rom two machines having
t\Vo blades, aU the machines considered are of
l'airly similar design, having tluee blades, en
tirely or partially of variable pitch, and a tower
with a single base. Theil' characteristics are
given in Table II. Also, on a logarithmic graph,
are given the values of the total weights of the
tower and of the rotor as a l'unction of the

VAlUATION OF CO ST PEn K'V INSTALLE]) : The
weights which have just heen detcTmined will
be used to find an expression giving, as a func
tion of the dimensions of the aerogenerator, a
value proportion al to the total cost pel' kW in
stalled. For this purpose, each of the weights
previously determined will he first brought to a
hasis of 1 k'~V of installed capacity; then, assum
ing that, for a part of the installation and for a
given type of construction, the cost pel' kg can
he considered as constant, each part ,vill he
given a coefficient representïng, for a given
machine, the percentage of the total cost which
must he assigned to the part considered.

For a wind gradient proportional to Hl/5 and
for geometrical1y similar machines, the power
of the aerogenerator is proportional to D13/5.
The coefficients representing the percentage of
the total cost assigned to each part are taken
for a machine of 21 m diameter.

Under these conditions, the following results
are obtained :

Thrust XH=Weight of 2 hloeksXl

MAINTENANCE: The costs of first maintenance,
of which the most important are the costs of
painting and luhrication, may he considered as
being proporlional to the square of the !inear
dimensions.

For geometrically similar machines, the weight
of the blocks will he proportional to the thrust,
i.e., to 1)2.V2.

For a speed gradient proportional to HI/", the
weight of the blocks will he proportional to the
12/5 power of the linear dimensions.

EnEcTION : Il is neeessary to distinguish the
equipment for erection, l'rom the work or erec
lion. The erection equipment, of a type of con
struction which is related to that of the tower,
wiil have, for geometrically similar machines, a
weight proportional to the cube of the !inear
dimensions.

The work of erection may he represented dia
granunatically hy the energy necessary to Taise
the total weight of the mnchine to a llCight
proportional to its !inear dimensions. Con
sequently, this work is proportional to the 4th
power of the !inear dimensions. The cost of the
erection ean therefore he put in the fOTm :

Cost of erection = AD3+BD4

GnOlJND : The area of ground necessary fol'
the erection of an aerogenerator is obviously pro
porUonal to the square of the linear dimensions
of the installation.
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TABLE II

t TOWEI\ TOTAL \VmGHT
l'OWEI\

NU~lIlEl\
WEIGHT

NAME DIAMETER \VEIGHT
BIIOUGHT '1'0

HEMAHKSHEIGHT OF 1\0'1'01\ OF TOWEH lJ=12m/sOF IlLADES

(m) (m) (kg) (kg) (kg) (kW)

VIME .... 5 3 15 1,875 135 1,300 6.'1 1

NEYRPIC
---

.. 8 3 15 3,060 500 1,800 17 1

ZVEI .... . [
"~,-----

12 3 Hi 5,497 1,129 2,553 40
-_._-"'---"--,---

NEYRPIC.
'" "1 13 3 15 7,2()5 1,GOO 2,500 45

" ... [

-"._,-"'-

GUSMP 18 3 20 Hi,OOO 3,240 G,G55 88

NEYRPIC. 21 3 20 29,000 7,300 8,000 120'" '1
ENFIELD • ... \ 24.4 2 30 GO,OOO - - 152 2

ZAGI • .. ::::: \

30 1 3 25 49,070 15,170 230

VES 34 3 34 G4,000 --
"----

ZVEI o ••••• 50 3 50 22G,000 48,000 92,000 G40
---,,~,-------

PUTNAM ... 53 2 35.5 320,000 100,000 82,000 750
:H8,000 110,000 3

HEMAIŒS : The calculations of the powers at 12 mis allow, for the aerodynamic part of the machine,
a powel' coefficient of 0.'1 and for the mechanical and electrical part an overall efliciency of 0.8.
These powel's do not correspond necessarîly to the powers for which the machines have been
designed.

1. The towel's of these machines are high in relation to the diameter of the l'otor; their weights are
consequently rather high.

2. This machine of the hollow-bladed type with air snction opera tes with a very low overall erficiency.

3. As a result of the particular conditions of its site, this machine had a very smail tower. The second
figqres givcn for the total weight and the weiO"ht of the tower would correspond to a machineb

of a height such that H/D=l.

diameter (Fig. 28). Il has thus heen possihle
to draw a mean curve of variation of each of
these weights as a function of the cliametet'. In
p~,rlicular, for the large machines, the propor
tionality of the weight to the cube of the linear
dimensions is weIl in evidence. For the small
machines, on the other hand, the law of varia
tion corresponds to an exponent less than 3.

On the basis of these average resulls, the
weights have been fixed for a series of five ideal
machines having dimensions in geometrie pro
gression. These data have been completed hy
data external to the machine, established accord
ing to the indications given in the preeeding
paragraphs. Finally, with the overall eost of
the 21 m machine taken as unity, each part has
been given a coefficient representing the per
centage of the overall cost corresponding to the
part considered. Taking into account the power
whieh these machines are capable of supplying
for the same wind, we have thus determined,
for each machine, a figure proportional to the

cost pel' k\V instaUed, taking that for the 21 m
machine ~IS unity.

The machines considered are assu med tü he
geometrically similar, of the type having Ihree
variable-pitch hlades, an asynchronous generator
driven by two-stage gearing and a metal lattice
to\Ver with a single base and \Vith H/D=l. Ali
these machines are assumed 10 he designed for a
rated wind speed of 12 mis, at 21 m ahove
ground, with a gradient proportional to H l /5.

The results are given in the follo\Ving tahle III.

Variation of the cost per kW with the
dimension of the rotor for a given type
of machine

The curve in Fig. 29 gives the variation of
the cost pel' kW instal1ed, as a function of the
diameter of the rotor, for machines of similar
construction operating at the same site. Il is
assumed that the wind speed producing the
rated power is 12 m/s at 21 m above ground and
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TABLE III. - SERIl:':S

DIAMETEH IN ME'l'HES 8m 13 m 21 m 34 m 55 m

500
[ 150J

1,050

1,GOO
[470]
3,000

5,500
[1,(jOO J

10,000

22,000
[G,500]
33,000

83,000
[25,000]
H5,OOO

350.000

122,000

87,000

:)2,0008,000

23,500

2,500

7,100

HOO

2,450Total weight.. ',' kg
1-----1-----

210

930
'H,7

1,G70

0.88
0.21
0.05
0.039
0.0225

0.775
0.127
0.055
0.052
O.O:~

340
13,3

187

:lG5

0.75
0.08
O.OG
(l.07
O.O:l

130
12

181

3G

0.85
0.053
O.OGG
0.093
0.053

47
Il

IH7

Il.5

17
10.[>

213

0.975
0.0375
o.on
0.125
0.071

Helative costs/kW
(cost for 21 m machine =, 1) :

machine .
erection .
founcIations .
ground .
maintenance .

Power: base (a) 'Vith win cI speecl
12 mis at 21 m above grouncl; wincl
graclient proportion al to FIJi 5 •• kW

Power: base (b) For a constant wincl
speecI of 12 mis; no wincl graclient

kW
HatecI wincI speecl mis

1-----1-----·1-----1·----
Specifie weight of machine .. kg/kW

1----1----1----1----1----1

1.28 1.12 1 1.20

0.87 0.8G 1 1.42 2.1G

870 278 77 21 G

Coefficient of priee recIuction for
series construction for a total power
of 10,000 kW . 0.55 O.G2 0.7 0.78 o.!)

Total cost pel' kW for series
construction . 0.84 0.80 0.775 0.870 Ln

that there is a ,vind gradient proportional to
H1i". The unit cost is the cost, pel' kW installed,
for a machine of 21 m diameter. Curves cor
responding to unit construction, and to series con·
struction for an installed capacity of 10,000 kW,
are also given in Fig. 29. Finally, for com
parison, there is a curve of variation of cost
derived fI' am the formula on page 17. This for
mula is valid for the large machines but a coef
ficient of 1/1.2 has been used ta make the points
corresponding to the 55 m machine, on the curve
derived from the formula, and that derived from
the statistical results, to coincide.

An examination of these curves shows the
following facts. In given wind conditions, and
for a given type of machine, when the diameter,
and therefore the power of the aerogenerator,
increases, the cast pel' kvV inslalled first decrea
ses rapidly on the part of the curve correspond
ing to the small machines. Il reaches a minimum

for a certain dianleter and then increases con
tinuously for the large machines. On our cost
curve therefore, for a singly constructed
aerogenerator, the optimum is reached for a
diameter of 27 m. As the curve is ilat round
about its minimum point, it is more exact
to speak of an optimum range between 24 m and
30 m. For series construction, the optimum is
reached much sooner-for a diameter of 20 m-
the optimum range being between 16 m and
24 m. In. aU cases, very large machines with
diameters of more than 35 m become excessively
costly.

Influence of the height of the tower on the
cost per kW installed

For a machine of a given diameter and for a
given site, the variation of the height of the
tower causes, on the one hand, a variation of
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The second diagram is drawn for machines
constructed in series for an installed capacity
of 10,000 k'Y and operating in a wind with the
same gradient (Fig. 32).

Finally, the third diagram. is drawn for machi
nes constructed singly and operating in a con
stant wind speed of 12 mis, whatever the height
ahove ground may be (Fig. 3:3).

RISI' OF THE COSTS : It is interesting to show
on the same diagrmn the variations of the cost
pel' kvV installed, as a function of the diameter
of the rotor, i.e., of the installed capaeity and of
the height of the tower. Thus a curve analogous
to that of the increases of efficiency of the tur
bines is ohtained. These diagrams show the
position of the minimum cost, or economic op
timum, as weH as the extent of the variation of
cost when it moves away from the optimum.
Tlu'ee diagrams have thus been made for machi
nes similar in their upper part to the type
previously defined(see Table III). The cost pel'
kvV is given in relation to the cost pel' k'Y of a
21 m machine with H/D=l for a wind speed of
12 m/s and for single construction.

The first diagram is drawn for machines con
structed singly and operating in a wind with
a wind gradient defined by :

power and, on the other hand, variations in the
vveight and cost of the tower and in the cost of
the labour and equipment for erection. From
what has heen saiel previously, it is easy to
evaluate the variation of the overaIl cost as a
function of the height of the machine. As Il

first approximation, for a given type of machine,
the cost of the tower and its erection varies
very perceptibly with H2. As for the power,
the diameter of the machine heing assumed \0
be constant, this varies simply with u:;' i.e., with
Ir1/;; for a wind gradient proportional to Hl/;;.

Fig. 30 gives, for a machine of 21 m diameter,
the variation of cost pel' kWas a function of
the ratio H/D defining the height of the tower.
The cost pel' kW for a machine of 21m with
H/D=1 and u=12 m/s is taken as unity. Three
cases have heen considered :

(l) constant, wind, power therefore independent
of the height of tl~e tower,

(2) wind with a slight gradient 17=12 (H/21)l/lO,

un wind with Il normal gradient u=12 (H/21)l/;;.

In the first case, the cast increases constantly
with the height of the tower.

In the second case, there is a perceptible
minimum for H/D=1.

FinalIy, in the third case, the minimum occurs
at H/D=1.35.

v=12 CH/21)1/;; (Fig. 31)

An examination of these diagrams is very in
formative. lt shows clearly the existence of a
minimum cost for the machines operating in a
wind with a wind gradient, the position of this
minimum heing displaced towards the right for
the machines constructed singly. The diagram
corresponding to a constant wind is quite dif
ferent in appearance; its minimllm is obviously
situated on the straight line H/D=0.5, hut also
it is obtained for a very low value of the diam
eter-of the order of o;lly 13 m. Il is therefore
solely the existence of the vertical wind gradient
which .i lIstines the construction of machines of
a certain size. This idea should not he over
looked; a detailed investigation of the distrihu
tion of wind speecIs with altitude should l'onu
part of the sUl'vey of a site because it has a great
influence on the choice of the charaeteristics of
the optimum lnachine.

-An examination of the variations of the
characteristics of aerogenerators as a func
tion of their dimensions has shown that therc
is a machine which would correspond to an
economic optimum. vVith our cost formula
this machine would be of 27 111 diameter
and the height of the axis of the rotor
ahove ground would he 35 m; the generator
would be designed to give ils rated power at a
wind speed 1.65 times the annual average wind
speed. The weight of such a machine, designed
for an annual average wind speed of 8 mis,
would be 45,000 kg, including the tower. In
order to cOlnpare the conditions of cnergy pro
duction by me3ns of an aerogenerator of this
type with the other sonrces of energy at present
avaiIable, it is necessary to evaluate, for difl'erent
values of the average wind speed, the 6nel'gy
produced, the relative cost of the construetion
and the quantity of fuel saved.

The weight .01' the machine varies approxim
ately with the 0.7 power of the average wind
speed for which it is designed. This variation
does not folIow the law of /)2, as might be
expected, because, on the one hand, most of the
construction is the same, whatever the wind
speed, and, on the other hand, the winds to be
taken into consideration in calculating the for
ces are the maximum and not the average winds.

The annual protection of energy is easily
deducedfrom Fig. 8, as weIl as the number of
kWh/year obtained pel' kg of eonstruetion, tak
ing account of the faet that, on the whole, the
cost of the construction (including the tower)
represents only 75 % of the total cost of the
installation. Consequently, to each value taken
for the cost pel' kWh/year, there is, fOT a given
anllual average wind speed, a corresponding
average cost pel' kg of mechanical construction.
Fig. 34 gives, according to the l'ost of the con-
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struction adopted, the cost price of the kvVh/year
and the value of the average wind speed above
which the installation becomes economically
interesting.

'1'0 make a comparison with thermal power
stations, the production of wind energy may be

expressed in tenus of fuel s~tVing. The ther
lllai installation, taken as a basis, is assumed
to have an efficiency of 30 % at the terminaIs
of the alternator and to burn a fuel with a calor
Hie value of 7,000 kilocalories pel' kilogram.

The table IV summarizes these results :

TABLE IV

1

,

ANNUAL AVEHAGE WIND SPEED (in m/s) 5 6 7 8 9 10

1
1
1

Weight of the machine .......... (in kg) :{2,:{00
1

3G,500 41,000 45,000 48,500 52,500

l'nstalled capacity............... (in kW) n 1 122 IH8 300 425 575

Annual energy ................. (in kW) 171,000 2HO,OOO -lfi7,OOO 712,OO() 1,010,000 365,000

Nllmber of annual kWh pel' 1· ... of\.ù

construction (with expense5 cxtl'anCOllS
to the construction dcducted) ......... :UHi G X.5 12 15.;) l H.5

Weight of the construetion pel' kW
installed ...................... (in kg) 450 300 207 150 114 Hl

Weight of coal saved pel' year .... (in kg) 71,000 121,000 1H:{,OOO 2H5,OOO 420,000 570,000

Weight of coal saved pel' year pel' kg
of construction .... '................... 2.2 :1.3 ,1. 7 6.5 8.7 10.8

vVhen account is taken of the possibilities of
series construction, on the one hand, and of the
life of aerogenerators, on the other hand
(evaluatedat 20 years for the whole equipment
and 10 years for the rotor), it appears that,
under present conditions of electrical energy
production in France, aerogenerators can only
compete with other sources of energy if the an
nuaI average wind speeds are equal to, or higher
than 8 mis.

Wind energy resources

Apart from a few countries where wind sur
veys have been undertaken systematically, infor
mation concerning the winds is unfortunately
rather seanty and is insufficient to provide a
basis for a usable estimate of the energy. As
the measurements are generally made solely for
meteorological purposes, the fundamental data
neeessary fol' the calcu!alion of the available
energy are lacldng. Tt would be desirable for
countries where wind energy appears tü be of
iaterest, either because there is plenty of \Vind
or beeause other fonns of energy are scar'ce, to
undertake a series of measnrements \Vith the
object of finding the total encrgy available and
estahlishing a velocity-duration cu l've al a given

site. Among the regions of the world which
seem to be the most favoured, there are, in the
northern hemisphere, aIl the European countries
facing the Atlantic, from Portugal 10 Scotland,
and, in the southern hemisphere, the regions
afreded by the great southern air stream-Chile,
Argentina, Tasmania and New Zealand. In
France and in England, very thorough investiga
tions have been made and have enabled a reason
ably accurate idea to be formed of the wind
power possibilities in those two countries. By
using the wind measurements thus made and
assuming a vertical speed gradient proportional
to Hl/5, it has been possible to determine the
distribution of the energy available on the shaft
of machines of the types envisaged in this article.
The map (Fig. 35) shows, for France and En
gland, the energy distribution in k"Th/year and
pel' square metre of swept area at a height of
20 m (lIeight corresponding to thc machine of
21 m diameter which was used as a basis fol' the
study of the machines exalllined on page 1H).

For the optillIumllIachine of 27 III diameter,
al a llCight of ;~5 m, lhe energy availahle in
kvVh/year and per square metre of swepl area
is 1.4 times greater lhan lhal indicatcd on lhe
map (Fig. ;~5). An examination of this map
shows that, over large areas, the energy efIecliv
ely availahle on the shaft of the 21 m aerogener-
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ator would be greater than 1,000 k\Vh/year/m2 •

These are, in France, Brittany, Cotentin and the
coast of Pas-de-Calais; in Ireland, three-qllarters
of the coastal area ; in Great Britain, Corn
'wall, \Vales and Scotland. If the use of the
optimum aerogenerator of 27 m is considered,
these areas are even more extensive, and more
than 1,000 kWh/year/m2 is practically available
on the shaft of the machine in the whole of the
zone corresponding on the map to 750 kvVh/
year/m2 and over.

Although Ireland is by far the richest country
in ,vind energy, that in FraIl(~e is by no means
negligible, as can be seen by the following figu
res. Consider the utilization of optimum wind
mills of 27 m diameter, arranged along a con
tinuous line in the manner of transmission
towers, which, in fact, they will resemble. As
the line along which the machines are placed
is approximately perpendicular ta the direction
of the prevailing winds,~ the machines can con-

veniently be spaced at intervals equal ta 5 dia
meters; there would thus be 7 machines pel' km.
Suppose that they are installed in Brittany along
the two lines of equal energy marked 1,000 and
1,250 on the map, i.e., for 27 m machines, 1,400
and 1,750 kWh/year/m2 respectively. Under
those eonditions, the energy available pel' km of
line installed is respectively 5,600,000 k\Vh/year
and 7,000,000 kWh/yem'. The length of each of
these lines being respectively 160 km and 140 lun,
a total annuaI energy of 1,880,000,000 kvVh
WOuId be obtained l'rom a group of 2,100 machi
nes. This total would be greater than the energy
generated annually by the whole of the power
stations on the Dordogne: Bort, Marèges, l'Aigle
and Chastang, It would be of the arder of that
of power stations like Génissiat or Donzère
Mondragon. The figure of 2,100 maehines plainly
indicates the importance of mass production,
whieh, on that scale, wouId considerably modify
the manufacturing costs.

CONCLUSION

The study of the difTerent factors involved
in the determination of the characteristics of an
acrogenerator designed ta produce electrical
energy for a network shows clearly that there
is a size of machine which corresponds to an
economic optimum. vVith the particlllar cost
formula used for our calculations, this machine
would be of the type with three variable-pitch
blades; the diameter of the rotor would be 27 m
and the height of the axis above ground 35 m.
For an annual average wind speed of 8 mis, il
would rotate at 60 r.p.m., and would be equipped
with a 300 kW generator; this would lead to an
annual production of 720,000 k\Vh.

The use of machines of large power, involving
an appreciable increase of the cost price pel'
kvVh, is seen to be unfavourable. On the other
hand, the choice of machines of medium power

gives the benefit of a considerable reduction in
the cost of manufacture, due to the possibility
of mass production, For this reason, the use of
wind energy on a large network becomes more
and more advantageous as the total installed
capacity increases. In areas like Brittany and
Cotentin in F'rance, there is enough wind
energy available to warran t a very thorough
examination of the question. Finally, il is fitting
to stress the fact that the exploitation of the
resources in wind energy does no deplete the
national capital of energy, as does the exploita
tion of coal, and does not produce harmful waste
products like the exploitation of atomic energy,
but, on the contrary, may, on a large scale, bring
into cuItivation land made barren by violent
winds.


	1959_01_p003
	1959_01_p004
	1959_01_p005
	1959_01_p006
	1959_01_p007
	1959_01_p008
	1959_01_p009
	1959_01_p010
	1959_01_p011
	1959_01_p012
	1959_01_p013
	1959_01_p014
	1959_01_p015
	1959_01_p016
	1959_01_p017
	1959_01_p018
	1959_01_p019
	1959_01_p020
	1959_01_p021
	1959_01_p022

