
1. Décrire rapidement l'origine de l'exploitation de l'énergie du vent.

Les premières éoliennes datent de 200 ans avant JC ressemblant à des roues à aubes et
utilisées principalement pour écraser les céréales. Viennent ensuite les premières éoliennes simples
à axe vertical utilisées pour irriguer les cultures et aider à moudre du grain.

Au XVIe siècle, apparaît de nouvelles utilisations comme la coupe du bois. L'apparition de
la machine à vapeur va provoquer le déclin des moulins à vent.

En 1888, Charles F. Brush construit une petite éolienne pour alimenter sa maison en
électricité, il crée la première éolienne. Dans les années suivantes, les premières éoliennes
''industrielles'' apparaissent mais cette technologie est rapidement délaissée par la suite.

Celle-ci refait surface dans les années 1970 dû au premier choc pétrolier ainsi qu'à
l'évolution des progrès technologiques réalisée à cette époque pour en arriver à nos jours.

2. Quel a été l'événement majoritairement responsable d'un développement massif de la technologie
éolienne ?

En 1995, avec la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi
qu'en 1997 avec le protocole de Kyoto visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les
entreprises ont pris conscience d'une réelle ouverture dans le domaine éolien expliquant un
développement massif de la technologie éolienne.

3. Commenter rapidement la production mondiale d'énergie éolienne.

http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve14201c.jpg

Ce graphe nous montre bien l'importante évolution de l'énergie éolienne en seulement 11
ans. Entre l'année 2006 et 2011, l'augmentation globale provenant des éoliennes a plus que triplé
tandis que le nucléaire, lui, est presque 3 fois plus faible.



http://jeunes.edf.com/mediatheque/eolien,1,6

Néanmoins, l'éolien ne représente qu'un faible pourcentage de la production mondiale
d'électricité. Comme pour le graphe précédent, on remarque une évolution de l'énergie éolienne en
un an (+16,1 % et +18,3 %).

4. Qui sont les leaders européens dans le domaine ?

http://lenergeek.com/wp-content/uploads/2012/03/eolien_europe_carte.png

En ce qui concerne la puissance installée, l’Allemagne est le leader, devant l’Espagne, le
Royaume-Uni et la France. Mais, en ce qui concerne le développement dans le domaine de
l'éolienne, c'est le Danemark qui est leader avec 706,2 kW/1.000 habitants, devant l’Espagne (469,6
kW/1.000 habitants) et le Portugal (403,4 kW/1.000 habitants).



5. Quelle est la situation actuelle de la Belgique (Wallonie) concernant la production d'électricité
grâce à l'énergie éolienne ?

http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/eole-wal-exploit-140801-high.png?ID=30720

La Wallonie s'est fixé comme objectif de produire 8000 GWh/an d'électricité d'origine
renouvelable d'ici 2020. Plus ou moins la moitié de cette production (3800 GWh) sera réalisée à
partir de l'énergie éolienne.

En Août 2014, la Wallonie comptait 281 éoliennes pour une puissance installée de 641 MW.
Cela permet de produire près de 1.429 Gwh/an (l'équivalent de la consommation de plus de 408.000
ménages) permettant d'éviter plus de 650.000 tonnes de CO2 par an. 

La Wallonie étant un territoire limité, les parcs d'éoliennes de grande puissance (minimum
3MW) sont privilégiés.

6. Démontrer la relation de Betz et retrouver sa limite. Quid si V2 = 0 ?

avec V1 vitesse axiale initiale du vent
S1 surface à l'entrée du tube de courant
V vitesse du vent dans le plan du rotor
S surface du rotor
V2 vitesse du vent à l'aval du rotor
S2 surface à l'aval du rotor



En supposant l'air incompressible, on peut écrire la conservation du débit volumique:
S1.V1 = S.V = S2.V2

D'après le théorème d'Euler, la force F s'exerçant sur les pales de l'aéromoteur s'écrit:
F = ρ.S.V.(V1-V2)

On obtient ainsi la puissance mécanique fournie à l'aéromoteur:
P = F.V = ρ.S.V².(V1-V2)

La masse d'air élémentaire dm traversant l'éolienne pendant le temps dt vaut:
dm = ρ.S.V.dt

La variation d'énergie cinétique de cette masse dm lorsque la vitesse passe de la valeur V1 à
la valeur V2 est défini par:

dWc = ½.dm.(V1²-V2²)

De là, la variation de l'énergie cinétique par seconde de la masse d'air vaut:
Pc = dWc/dt = ½.ρ.S.V.(V1²-V2²)

Si Pc = P, on a: 
½.ρ.S.V.(V1²-V2²) = ρ.S.V².(V1-V2)
½.(V1-V2).(V1+V2) = V.(V1-V2)
=> V = (V1 + V2)/2

Donc, la puissance récupérable s'écrit:
Pr = ¼.ρ.S.(V1+V2)².(V1-V2)

Limite de Betz:
Pour que cette puissance soit max, il faut:

dPr/dV2 = 0

C'est à dire que:
[(V1+V2)².(V1-V2)]' = 0
-2.V1.V2+V1²-3.V2² = 0
 ρ = (-2.V1)²+4.3.V1² = 16 V1²

D'où:
V2 = (2.V1+4.V1)/(2.(-3)) = 6.V1/(-6) -> Impossible
ou V2 = (2.V1-4.V1)/(2.(-3)) = -2.V1/(-6)

=> 3V2 = V1

La puissance max vaut donc:
Pmax = (8/27).ρ.S.V1³ = (16/27).½.ρ.S.V1³

ce qui signifie que la puissance max récupérable ne pourra jamais représenter plus de
59,26 % ((16/27)*100) de la puissance due au vent, c'est la limite de Betz.

Si V2 = 0, la conservation du débit volumique est nulle, il n'y a plus de débit donc plus
d'énergie à récupérer.



7. Faire le point des éoliennes contrarotatives.

Les hélices contrarotatives ont pour avantages:
- sillage redressé, l'énergie perdue dans la mise en rotation du débit de fluide est

récupérée par la seconde hélice.
- diamètres plus petits.

Et pour inconvénient:
- une complexité plus grande

Certaines éoliennes commencent a utiliser le gain apporté par la récupération de la mise en
rotation du fluide par la première hélice.

L'hélice contrarotative se compose de deux hélices tournant en sens contraire.

http://www.heliciel.com/images/contra-rotatif.gif

''La première hélice est optimisée comme une hélice normale.
La seconde hélice qui sera placée en aval recevra un courant de fluide dévié (composante

tangentielle) et accéléré (composante axiale) par l'hélice amont. La seconde hélice devra donc avoir
un vrillage et un calage optimisé avec des paramètres de vitesse fluide légèrement différent de la
première. Elle devra bien sur aussi avoir un sens de rotation inversé.''

http://www.heliciel.com/helice/helice%20contrarotative.htm
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