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PREFACE

Ce papier est une d'une série publiée par les Volontaires dans Technique Assistance
fournir une introduction ŕ état actuel de la technique spécifique technologies
d'intéręt ŕ gens au pays en voie de développement. Les papiers sont projetés d'ętre
utilisé comme directives pour aider les gens choisissent des technologies qui sont
convenable ŕ leurs situations. Ils ne sont pas projetés de fournir construction ou
mise en oeuvre ŕ Gens details. sont conseillés vivement de contacter VITA ou une
semblable organisation pour renseignements complémentaires et assistance
technique si ils découverte qu'une technologie particuličre paraît satisfaire leurs
besoins.

Les papiers dans les séries ont été écrits, examinés, et illustrés presque tout ŕ fait par
VITA Volunteer experts techniques sur un purement basis. volontaire que Quelques
500 volontaires ont été impliqués dans la production des 100 titres premiers
publiés, en contribuant approximativement 5,000 heures de leur time. le personnel
VITA a inclus Leslie Gottschalk comme éditeur fondamental, Julie Berman qui manie
composition et disposition, et Margaret Crouch comme directeur du projet.

Walter Eshenaur, auteur de ce papier, est assistant de la recherche dans le
Ministčre de Construire Agricole ŕ l'Université de Minnesota oů il spécialise dans les
technologies d'énergie, en particulier, les Critiques hydropower. Roger E.A. Arndt,
Charles Delisio, Paul N. Garay, et Christophe D. Turner est aussi des spécialistes
dans hydropower. Arndt, directeur du St.. Anthony Falls Hydraulique Laboratoire ŕ
l'Université de Minnesota, a appris l'énergie hydroélectrique ŕ l'université et a écrit
des publications sur le subject. Il conduit recherche sur un dispositif d'essai de la
turbine actuellement qui testez plusieurs dessins de la turbine. Delisio, un ingénieur
professionnel, est employé ŕ Agent et ingénieur-conseils Kurtz. Pendant son
affiliation avec l'école de commerce d'Université de Yale, il a conduit plusieurs
études de faisabilité pour les projets de l'énergie hydroélectrique ŕ emplacements
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existants dans Nouvelle-Angleterre. Garay, un ingénieur associé avec F.M.C. Les
membres correspondants, a écrit beaucoup de papiers sur les plusieurs aspects de
arrosez transport et usages de l'énergie d'eau. Turner coordonne la Microhydro
Développement Subvention de l'Université de l'Etat Appalachienne. Il dirige
construction d'un emplacement du microhydro actuellement au Cherokee
Réservation indienne dans Caroline du Nord.

VITA est soldat, organisation sans but lucratif qui supporte des gens, travailler sur
les problčmes techniques au pays en voie de développement. offres VITA
l'information et assistance ont visé aider des individus et les groupes sélectionner et
rendre effectif des technologies approprient ŕ leur situations. VITA maintient un
Service de l'Enquęte international, un le centre de la documentation spécialisé, et
un tableau de service informatisé de le volontaire consultants techniques; dirige
des projets de champ ŕ long terme; et publie une variété de manuels technique et
papiers.

UNDERSTANDING ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE

Par VITA Volontaire Walter Eshenaur

JE. L'INTRODUCTION

L'eau satisfait notre soif et baigne nos corps, mais au-dessus tout il fournit la
fondation pour la vie sur cette plančte.

Ŕ travers les lois physiques de nature, l'eau peut détacher puissant et quelquefois
forces destructrices. Un de ces forces, gouverné par, la loi de gravité, est démontré ŕ
travers le plus simple de les phénomčnes: water. tombant Sur les sičcles, les gens
ont essayé harnacher l'énergie d'eau tombante ŕ leur benefit. Obtenir cette énergie
peut ętre simple ou presque impossible, en dépendant sur que les lois de nature
gouvernent. Dans le cas de gravité et arrosez, la nature gouverne les lois
fournissent l'accčs facile ŕ ceci l'énergie utile et abondante.

CENTRE DU PAPIER

Une fois il est compris que la gravité et eau peuvent ętre harnachées ŕ énergie du
produits alimentaires, une étude de méthodes d'extraire cette énergie efficacement,
ętre undertaken. Le but de ce papier est discuter plusieurs telles méthodes dans les
termes du général. Le papier fournit un introduction de base ŕ la science de force
hydraulique (énergie hydroélectrique), avec une vue d'ensemble de technologie
dernier cri. Il aussi discute la séquence d'événements d'études de l'initiale pour
terminer résultats fournir une compréhension harmonieuse de l'usage de
hydropower. Bien qu'il y ait d'autres méthodes, ce papier concentre sur les turbines
et les roues hydrauliques.

É É
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PHILOSOPHIE DE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE
HYDROÉLECTRIQUE

Les ordres de la gravité que l'eau doit chercher la plus basse élévation possible. De
rivičres puissantes ŕ bavardez des ruisseaux, l'eau coule en descendant, la
consacrant énergie comme il déplace. avec ceci en tęte, général les calculs peuvent
ętre utilisés déterminer, sur une base mondiale, le montant d'available. Figure
d'énergie 1 fournit des quantités générales

de ressources de l'énergie
hydroélectrique mondiales. Dans les
termes plus scientifiques, c'est connu
comme les installé et capacité de
l'uninstalled ŕ produisez energy. eau
Directrice pour couler partout un pre
- déterminé énergie des permis du
cours ętre extrait, alors que sous
naturel les conditions ce peut ętre
impossible.

 

Un cours prédéterminé implique
intervention humaine. Il aussi
implique un besoin pour ce type
d'énergie. Need, a associé avec le
capacité d'extraire l'énergie
artificiellement (intervention), fournit
la base pour une étude de ressources
disponibles qui dans tour les produits
alimentaires résultats quantitatifs. ŕ
que Ces résultats peuvent ętre utilisés
alors concevez un system de l'énergie
hydroélectrique approprié qui fournit
l'énergie basé sur ayez besoin, en
minimisant des effets de
l'environnement adverses toujours.

Avant toute analyse détaillée d'un system de l'énergie hydroélectrique peut ętre
compris, une courte histoire de turbines et les machinerie supporter ils doivent ętre
présentés.

HISTOIRE D'APPAREILS DE L'ÉNERGIE
HYDROÉLECTRIQUE

Les turbines hydrauliques et roues hydrauliques sont utilisées au plus
communément énergie de l'extrait d'eau tombante. Les Turbines comme nous les
connaissons aujourd'hui chute dans deux catégories: réaction et impulsion. Les
Réaction turbines utilisez la pression et la vélocité force d'eau ŕ produire torque. Ce
moment de rotation est utilisé pour produire électrique ou mécanique alors les
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energy. Impulsion turbines dérivent leur moment de rotation ou propulsent de la
vitesse d'un jet d'eau qui frappe une série de blades. Le cependant, la roue
hydraulique est l'avant-coureur de l'impulsion et la turbine de la réaction.

La roue hydraulique, un grand-pčre distant de la turbine de l'impulsion, joué un
rôle important dans inciter des ingénieurs tels que John Smeaton d'Angleterre
(1724-1792) étudier et l'améliorer jusqu'ŕ le sien l'efficacité était arrivée ŕ 70 pour
cent approximativement (Arndt et al., 1981).

Développement d'une turbine qui utilise les męmes principes de base comme le la
roue hydraulique a été commencée par les ingénieurs Zuppinger en 1846 et
Schwamkrug en 1850. Un pas important loin de la roue hydraulique été commencé
ŕ ce temps avec le développement d'un tuyau de décharge de l'eau ou lance contre
qui dirige un ruisseau de haute vélocité d'eau les lames se sont installées un wheel.
avec ce développement et la description d'une roue hydraulique effective comme
affirmé par Poncelet dans 1826, un groupe d'ingénieurs de Californie a eu
l'intention de développer un turbine de l'impulsion avec une efficacité plus haut
que cela de la roue hydraulique. Parmi ce groupe Lester A. Pelton était (1829-
1908), qui était responsable pour le développement d'une impulsion trčs effective
roue qui porte son nom ŕ ce jour.

Les Pelton tournent, ou turbine, bien que tout ŕ fait effectif, était amélioré par Eric
Crewdson en 1920. Cette amélioration a mené au développement de la roue Turgo
qui revendique l'efficacité supérieure męme et construction plus simple qu'ou les
Pelton tournent ou la roue hydraulique.

Néanmoins, les roues de l'impulsion ont été reléguées au second plan ces
derničres années par les turbines de la réaction plus complexes et effectives. Les
Réaction turbines aussi utilisez la vitesse de l'eau, mais les forces de la pression sont
ajoutées pour torque. augmenté Le Kaplan ou turbine de l'hélice, a développé
autour du temps que Lester Pelton parfaisait son impulsion usinez, a été une
machine trčs populaire son histoire partout. La haute efficacité de la turbine Kaplan
sous basses perles (pressions) comptes pour sa grandissant popularité aujourd'hui
parce que beaucoup d'installations ayez des bons coulance mais de basses tętes.
Autres turbines de la réaction développé autour du męme temps incluez le Francis
turbine et les autres machines de l'hélice.

Turbines de l'impulsion hybrides de qui circonviennent des inconvénients de base
l'impulsion pleine usine, est connu comme croix courant turbines. Le en premier la
turbine de courant en colčre a été faite breveter par A.G.M. Michell en 1903.
Professeur Donat Banki a aussi développé une turbine de courant en colčre en
1917 cela porte son nom today. Parce que ces turbines sont simples ŕ construisez,
ils ont été utilisés au pays en voie de développement largement oů le bas coűt et
technologie simple sont impératives.

Comme nous pouvons voir de la discussion précitée, turbine contemporaine, la
théorie est un science. Today műr, la majorité de recherche, implique le réglage fin
dessins de base et augmenter l'efficacité d'équipement périphérique tel que
gouverneurs (les appareils ont utilisé pour maintenir vitesse uniforme dans les
turbines) et générateurs électriques.

É
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II. LES PRINCIPES OPÉRATIONNELS

THÉORIE GÉNÉRAL DE TURBINES

La théorie opérationnelle spécifique de plusieurs turbines n'est pas dans le étendue
de ce paper. However, une théorie général, couvrir tout, turbines et roues
hydrauliques, est fourni dans cette section du tapissez pour aider des lecteurs dans
comprendre les candidatures générales de turbines. la théorie de la turbine plus
détaillée est généralement utile seulement aux entrepreneurs ou les fabricants, et
n'est pas nécessaire pour projet promoteurs ou ingénieurs.

Toute l'énergie hydroélectrique usine--si réaction, impulsion, ou roues
hydrauliques--est conduit par la męme force: la gravité. La Gravité cause un
certaine énergie potentielle exister dans un corps d'eau. Using ce l'énergie fournir
travail utile exige un changement dans élévation partout le time. Élévation
changement implique une conversion de possibilité avec le temps énergie ŕ energy.
cinétique l'énergie Potentielle peut ętre quantitativement exprimé ŕ bien des égards,
mais pour le but de ceci tapissez, la tęte " du terme " sera utilisée. Read est
l'expression d'un la pression a exercé sur un corps ou partie d'un corps quant ŕ
pieds de water. Parce que l'eau est un principal fluide utilisé dans énergie
hydroélectrique, c'est un concept. Let utile que nous prenons, par exemple, une
surface de lac cela est situé 1,000 mčtres au-dessus de niveau de la mer. UN
hydroélectrique la plante sera installée ŕ une élévation de 800 mčtres au-dessus
niveau de la mer qui utilise l'eau de lac pour produire le pouvoir. La tęte, lequel est
théoriquement disponible ŕ convertir l'énergie potentielle ŕ l'énergie cinétique, est
200 mčtres (les 200 mčtres sont arrivés ŕ par soustrayant 800 mčtres de 1,000
mčtres). que C'est connu comme gros conduisez, ou Hg. Figure 2 représentent une
parfaite grosse tęte oů le

la grosse tęte est l'élévation entre l'eau supérieure et inférieure levels. Dans réalité,
cette grosse tęte totale n'est pas au la turbine dű ŕ pertes de charge dans les tuyaux
de décharge (canaux d'amenée d'eau) et une tęte de la vélocité au débouché
(tailrace) lequel signifie la cinétique l'énergie a perdu dű ŕ vélocité. Once ce
fractionnaire et vélocité les pertes ont été mesurées dans la forme de perte de la
tęte, ils que soit soustrait de la grosse tęte. Grosse tęte moins pertes de la tęte
donne la tęte totale disponible ŕ la turbine. que Cela est appelé net conduisez, ou H.
Once que H a été déterminé, autres paramčtres majeurs, décrire la turbine peut ętre
défini. Ceux-ci sont discutés dans le sections qui suivent.

 

Le pouvoir
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Le pouvoir est défini comme le montant d'énergie pour qui peut ętre produite un H.
donné qu'UNE relation simple est donnée par l'équation

 

(Équation 1)

oů P est des kilowatts (quand les unités métriques sont utilisées), Q est déchargez ŕ
la fin du canal d'amenée d'eau, E est l'efficacité du la turbine et W est le poids de
l'eau. Le pouvoir d'un jet libre d'eau qui ruisselle du canal d'amenée d'eau est
donné par l'équation

 

(Équation 2)
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oů g est l'accélération dű ŕ gravité, et V est le jet la vélocité.

L'efficacité

L'efficacité de l'équation de la procuration général cédée l'antérieur la section peut
ętre divisée en trois parties: volumétrique, l'efficacité hydraulique, et mécanique.
que l'efficacité Volumétrique est défini comme la proportion de l'eau qui agit sur les
lames de la turbine au l'entrée de l'eau totale la boîte de la turbine. Pour les turbines
de l'impulsion, presque toute l'entrée de l'eau frappe les lames; donc, ce l'efficacité
est prčs d'one. L'efficacité volumétrique de réaction les turbines sont virtuellement
le męme comme impulsion, mais les roues hydrauliques veulent soyez inférieur dű ŕ
renversement de l'eau.

L'efficacité hydraulique est définie comme le pouvoir entré ŕ la turbine arbre divisé
par le pouvoir entré aux lames de la turbine. Ce l'efficacité est la plus basse des trois
efficacités et varie largement parmi dessins.

Le troisičme type d'efficacité est efficacité mécanique. que C'est défini comme le
pouvoir transmis ŕ travers l'arbre de la turbine au generator. Il décrit toutes pertes
de charge mécaniques.

Le rendement global est le produit des trois efficacités, ou:

(Équation 3)

 

oů [E.sub.v] et [E.sub.n] et [E.sub.m]
est le volumétrique, hydraulique et
efficacités mécaniques,
respectivement. Ce rendement global
peut ętre utilisé dans intrigant non
plus ou sélectionner une turbine.

La Vitesse spécifique

Une autre équation, indépendant du type de machine, serait utile dans choisir une
turbine et sa vitesse adéquate pour un particulier placez, donné une capacité du
pouvoir et tęte du filet. que L'équation est:

 

(Équation 4)
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oů Omega est la vitesse de la turbine dans les radians par seconde, D est la densité
d'eau, P est le pouvoir (comme défini dans équation 1), g est l'accélération dű ŕ
gravité, et H est la Note head. nette que parce que c'est un nombre du
dimensionless, il peut ętre appliqué ŕ toute situation.

Une autre vitesse spécifique qui est utilisée est donnée par plus communément le
l'équation

(Équation 5)

 

oů [n.sub.s] est la vitesse de la turbine
dans nombres de tours, P, est le
pouvoir dans le cheval-vapeur ou les
kilowatts, et H est la tęte nette dans
pieds ou meters. Cette vitesse
spécifique n'est pas dimensionless; le
sien la valeur numérique dépend du
system d'unités qui sont used. Trois
les rapports entre [N.sub.s] et
[n.sub.s] - selon le system de les
unités--est:

[n.sub.s] = 43.5 N.sub.s (unit%C3%A9s%20anglaises)

[n.sub.s] = 193.1 N.sub.s
(unit%C3%A9s%20m%C3%A9triques%20qui%20utilisent%20le%20cheval-
vapeur%20m%C3%A9trique)

[n.sub.s] = 166 N.sub.s
(unit%C3%A9s%20m%C3%A9triques%20qui%20utilisent%20des%20kilowatts).

Une fois la vitesse spécifique est sue, la turbine adéquate peut ętre sélectionné
d'aprčs la variabilité de la vitesse spécifique testé et garanti de chaque turbine.
Représentez 3 spectacles plusieurs turbines et leur dimensionnel

les Roues hydrauliques speeds. spécifiques tombent sous Pelton et Francis la
turbine vitesses spécifiques, dépendre sur si ils sont des overshot ([n.sub.s] = 1 ŕ
50) ou undershot ([n.sub.s] = 30 ŕ 100), et peut atteindre efficacités de 70 pour
cent.
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La sélection d'une turbine particuličre
est faite en déterminant le tr/min eu
besoin (pour génération électrique, le
tr/min est estimé d'aprčs le type de
générateur et s'embrayer, alors que le
pouvoir mécanique aura le tr/min
installation - spécifique exigences), et
calculer le le besoin d'énergie (basé
sur besoin) et la tęte disponible
(emplacement spécifique) . Once que
ces paramčtres sont déterminés, le
spécifique la vitesse peut ętre found.
Comme montré dans Chiffre 3, le plus

effectif, la turbine pour une vitesse spécifique particuličre devrait ętre utilisée. La
Sélection

d'une turbine particuličre aussi dépend de coűt, et le niveau de la technologie a
désiré.

Les roues hydrauliques sont plus difficiles de sélectionner. Head et boîte de la
décharge que soit utilisé pour sélectionner des dessins spécifiques plutôt que
vitesse spécifique. Les manuels du Dessin considčrent économie, technologie de
bas niveau, coűtée, et adoucit d'opération comme hautes priorités dans la sélection
de roues hydrauliques sur turbines. Cela implique sérieux compte tenu de usage de
la roue hydraulique dans situations oů les facteurs précités sont importants.

Une méthode alternative de sélection de la turbine implique la considération de
grosse tęte et décharge. Les Turbines peuvent ętre sélectionnées en utilisant les
quantités montrées dans Chiffre 4. Les Roues hydrauliques ne sont pas montrées
dans

Représentez-en 4, mais ils néanmoins
grand sous le Pelton et Francis les
catégories de la turbine,
probablement dans le coin inférieur,
gauche du figure. qu'Il devrait ętre
noté ici que pour les roues
hydrauliques, Chiffres 3 et 4

ne faites pas agree. C'est dű au fait
que roues hydrauliques opérez sous
basses tętes et basses décharges le
mieux, en causant le tr/min ętre low.
męme Donc, Représentez-en 3
montre qu'une roue hydraulique peut
rivaliser avec un Francis turbine, alors

que le Chiffre 4 indique l'usage d'un la roue hydraulique, pas Pelton ou Francis
turbines. Generally, les deux Pelton, et Francis que les turbines sont recommandées
pour usage avec haut filet tętes et hautes décharges, alors que les roues
hydrauliques sont voulues dire ętre utilisé avec les basses tętes du filet et les basses
décharges.
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III. CONCEVEZ DES VARIATIONS

TYPES DE TURBINES

Donc loin, nous avons décrit des turbines spécifiques d'aprčs le noms de gens qui
les ont développés, sans décrire leur physique les caractéristiques. Dans cette
section, ces caractéristiques sont discuté pour aider dans la sélection de water-
power spécifique plus loin devices. Again, faciliter la discussion, machines du
water-power, est groupé sous le suivant trois titres: la réaction turbines, turbines de
l'impulsion, et roues hydrauliques.

Les Turbines de la réaction

Les turbines de la réaction utilisent vélocité et forces de la pression ŕ produisez
power. Par conséquent, grandes surfaces sur qui ceux-ci les forces peuvent agir est
needed. Also, sens de circulation comme l'eau, entre la turbine est importante.

Représentez 5 spectacles le dessin de base d'un Francis turbine. Francis

les turbines incluent un arrangement
de la girouette complexe (voyez le
Chiffre 5) entourer la turbine elle-
męme (aussi a appelé le coureur).
L'Eau est introduit autour du coureur
ŕ travers ces girouettes et alors chutes
ŕ travers le coureur, le causer de filer.
La Vélocité force est appliquée ŕ
travers les girouettes en causant l'eau
de frapper les lames du coureur ŕ un
angle. Pression forces est beaucoup
plus subtil et difficile ŕ explain. Dans
général, les forces de la pression sont
causées par le water. coulant Comme
l'eau coule ŕ travers les lames, il, les

causes une chute de pression sur le dos des lames. Ce dans tour induit une force
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sur le devant, et avec forces de la vélocité, les causes torque. Francis que les
turbines sont conçues habituellement spécifiquement pour leur installation
projetée; avec le system de la girouette compliqué, ils ne sont pas utilisés pour les
candidatures du microhydropower généralement. Ŕ cause de leur dessin spécialisé,
Francis que les turbines sont trčs effectif cependant trčs cher.

 

Les turbines de l'hélice sont des machines de la réaction populaires. Dans Chiffre 6,

les composants d'une turbine de
l'hélice spécifique ont appelé le
Kaplan est shown. Bien que les
turbines de l'hélice opčrent sur la
męme base comme le Francis turbine,
ils ne sont pas comme conçu
spécifiquement depuis girouettes et
hélices (sur le Kaplan) est réglable.
Les variations incluent la turbine de
l'ampoule qui loge des lames et
générateur dans une unité scellée
directement dans le ruisseau de l'eau,
le turbine du stratflow oů le
générateur est attaché et est entouré

les lames, et la turbine du tube oů le canal d'amenée d'eau courbe juste avant ou
aprčs les lames, autoriser un arbre connecté au lames sortir le canal d'amenée
d'eau dehors et connecter au générateur. Les turbines de l'hélice sont
habituellement moins chčres mais sont utilisées presque exclusivement dans les
grande installations.

 

La vitesse de gammes des turbines de la réaction de 100 ŕ 200 tr/min, dépendre de
dessin et usage. La Vitesse est gouvernée par le mobile girouettes qui changent la
direction d'eau qui entre la turbine. Ces girouettes dans tour varient la pression
force sur les lames, causer une perte ou gain de pouvoir et maintenir la vitesse.

Parce que les turbines de la réaction utilisent des forces de la pression et donc
course sous les pressions réduites, un phénomčne appelé la cavitation peut se
produire. Mettez simplement, la cavitation est le bouillir d'eau dű ŕ mugir pressure.
Water bouillira quand la pression est réduite considérablement; ce phénomčne se
passe sur le bas côté de la pression d'une réaction la turbine la Cavitation blade. se
produit ŕ la pointe de seulement le la lame et comme les pressions augmentent
encore prčs le bord arričre, cavitation, ceases. C'est important pour cavitation pour
cesser parce que comme les recettes de la vapeur de l'eau ŕ un état liquide,
pressions localisées devenez tremendous. les Telles pressions ont la force
équivalente de battre un marteau du traîneau contre la lame de la turbine. Bearing
dans prętez attention ŕ le pouvoir de cavitation, ce phénomčne devrait ętre réduit
un minimum. que Cela est accompli en dirigeant le courant avec soin vélocité et
sens de circulation changeant par usage du vanes. Le les avantages de turbines de
la réaction incluent:

* hautes efficacités;
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* excellente puissance de sortie ŕ basses tętes;

* nombreux dessins qui fournissent le métier de tailleur facile ŕ spécifique Les
installations ; et

* la flexibilité de choisir ou horizontal ou vertical L'installation .

Les inconvénients de turbines de la réaction incluent:

* efficacité ŕ tętes spécifiées et décharges mais inefficacité quand ceux-ci varient;

* le besoin pour exactitude dans dessin de l'installation;

* la possibilité que la cavitation aura lieu;

* la possibilité que les forces non uniformes détruiront le Le coureur ;

* tolérances du dessin trčs strictes;

* travaux civils chers; et

* hauts frais de fabrication.

Parce que turbines de la réaction--si Francis ou hélice--ayez haute efficacité et haute
puissance de sortie, ils sont les bons waterpower les appareils et devrait ętre
poursuivi toutes les fois que possible.

En revanche, ces turbines sont trčs chčres ŕ construction, trčs sophistiqué dans
dessin, et n'utilise pas produit localement matičres premier, les rendre inapte pour
usage dans développer, countries. Note aussi qu'ils ne peuvent pas ętre disponibles
dans aisément les petites dimensions ont eu besoin pour les petites installations.
Donc, considérez au lieu l'option d'utiliser des pompes centrifuges qui peuvent ętre
adapté pour servir comme hydroturbines dans tout pouvoir pratique aisément
range. Ces pompes sont disponibles aisément et entrent dans beaucoup de
dimensions, le rendre possible de satisfaire les besoins de la petite énergie
hydroélectrique customer. Also, parce qu'ils sont de masse produit, ils typiquement
le coűt plus petit que demi autant que la turbine hydraulique équivalente. Dans
beaucoup de candidatures petit hydro, une turbine convenable est simplement non
disponible, et le coűt d'un modčle de la coutume serait prohibitif. Les pompes
centrifuges sont plus faciles d'installer et maintenir, et ils est plus simple ŕ operate.
de plus, ils sont disponibles dans un gamme plus générale de dessins que turbines
conventionnelles. Wet Noyau, noyau sec, horizontal, vertical, et męme le
submersible est juste un peu des types de pompes centrifuges disponible.

Tout écrivent ŕ la machine de pompes centrifuges, de radial ŕ axial les dessins, peut
ętre opéré dans revers et usagé comme hydraulique les Épreuves turbines. ont
montré que quand une pompe centrifuge opčre comme une turbine:

* son opération mécanique est lisse et apaise, et

* son rendement maximal comme une turbine est essentiellement le męme comme
son rendement maximal comme une pompe.

Une note de prudence: une pompe centrifuge a utilisé comme une turbine
hydraulique doit ętre vérifié par un ingénieur hydraulique qualifié avant lui va dans
opération pour prévenir le dégât au rotor. Quand le la pompe opčre comme une
turbine, il tourne dans revers afin qu'opérer les tętes et puissance de sortie sont
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généralement supérieures. éviter le dégât au rotor, l'ingénieur a pour vérifier
combien de stress le la pompe peut tolérer causé par le courant et pression de
l'eau.

Les Turbines de l'impulsion

Les turbines de l'impulsion dérivent leur pouvoir d'un ruisseau de jet qui frappe un
séries de lames ou seaux. La roue Pelton est probablement le la plupart de la
machine de l'impulsion célčbre, mais autres sont maintenant convenables
populaire.

Représentez 7 spectacles une roue Pelton. Notice celui-lŕ que la lance est

usagé, avec son jet d'eau qui en
frappe un portez dans un seau ŕ la
fois. Since les turbines de l'impulsion
opčrent ŕ pressions atmosphériques,
la cavitation est pas un concern.
However, le dessin du seau est trčs
important parce que des forces
terribles impliquées. Les Seaux sont
conçus afin que le ruisseau d'eau est
fendu dans demi et a tourné sur
presque en arričre itself. Ce dessin
extrait l'énergie maximale et nie axial
(le long de l'arbre) torque. puissance
de sortie des augmentations des

lances Additionneuse linéairement, mais un maximum pratique est six lances. Si la
décharge autorise plus qu'une lance, c'est désirable probablement.

 

Pelton et roues Turgo sont des machines de la vitesse supérieures qui alignent dans
hâtez-vous de 1,000 ŕ 3,600 tr/min. C'est avantageux quand la génération
électrique est nécessaire, mais la grande vitesse réduit le moment de rotation lequel
peut ętre désirable pour les candidatures mécaniques. Si vitesse le rčglement dans
nécessaire, la vélocité de la lance peut ętre contrôlé par utiliser un robinet ŕ
pointeau qui diminue la force hydraulique disponible.

Représentez 8 spectacles l'arrangement de la lame du Turgo wheel. Designed

le long des męmes lignes comme le
Pelton tournez, la roue Turgo permet
le ruisseau d'eau frapper plusieurs
lames ŕ un time. Ceci les
augmentations la puissance de sortie
depuis qu'une lame est toujours sous
le effectif ŕ le complet du jet de l'eau.

 

Les Pelton et roues Turgo sont bien
convenies pour haute tęte, les basses

situations de la décharge depuis que la vélocité de l'eau est le gouverner la force et
peut ętre haut sous hautes tętes pendant que la décharge est basse. Les turbines
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de courant en colčre utilisent la théorie de l'impulsion cependant opčre quelque
peu différemment que Pelton ou roues Turgo. Figure 9 spectacles un courant en
colčre

la turbine a appelé la turbine Banki.
Water qui sort la lance les coups
plusieurs lames, produire le moment
de rotation. Les lames dirigent le
arrosez dans la région intérieure de la
turbine. Les voyages de l'eau ŕ travers
le diamčtre intérieur de la turbine et
coups les lames encore ŕ un autre
emplacement sur la turbine, créer
supplémentaire torque. Ce nouveau
dessin, pourtant apparemment
complexe, le pręte ŕ construction
facile sur une base locale depuis que
cette turbine ne fait pas utilisez un jet
de l'eau de haute vélocité ou

techniques industrielles spéciales comme fait les Pelton et roues Turgo. que les
matičres Locales peuvent ętre utilisées depuis la force de l'eau est distribué pendant
également le longueur de la turbine.

 

Les efficacités du fonctionnement de turbines de l'impulsion sont habituellement
autour 80 percent. Parce que haute tęte, les bas emplacements de la décharge sont
communs et les efficacités sont hautes, Pelton et roues Turgo sont facilement
installé sans le dessin rigoureux typique de réaction turbines. les usines Civiles sont
plus petit que ceci de turbines de la réaction beaucoup depuis que les turbines de
l'impulsion sont indépendantes de forces de la pression.

La vitesse de chute des turbines de courant en colčre dans la męme gamme comme
cela de réaction turbines. Regulating ŕ travers que la vitesse est accomplie le
contrôle de la vélocité de la lance ou en détournant de l'eau autour du turbine,
amoindrir décharge de l'eau et vélocité.

Les avantages de turbines de l'impulsion incluent:

* bas eau décharge exigences;

* l'usage effectif de hautes tętes;

* petite dimension physique toujours haute puissance de sortie;

* hautes efficacités;

* dessin simple;

* travaux civils simples;

* bas entretien;

* bas coűt; et

* basse entrée de la main-d'oeuvre.
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Les inconvénients de turbines de l'impulsion incluent:

* puissance de sortie pauvre sous basses tętes;

* la possibilité d'usure augmentée dű ŕ opération ŕ grande vitesse;

* spécifications industrielles trčs strictes pour autre que Crossflow ; et

* la complexité de régler la vitesse de la turbine.

Ŕ cause de leur dessin simple et bas coűt, turbines de l'impulsion prętez-les bien ŕ
minihydropower et installations du microhydropower dans régions éloignées au
pays en voie de développement.

Les roues hydrauliques

De toutes les machines du water-power, les roues hydrauliques sont les plus
simples dans théorie, dessin, et installation. Dans cette section, quatre types de les
roues hydrauliques sont décrites: la roue hydraulique de l'undershot, le Poncelet,
tournez, la roue de la poitrine, et la roue hydraulique de l'overshot.

La roue hydraulique de l'undershot dérive son pouvoir d'eau coulante sous un trčs
bas head. Comme montré dans Chiffre 10, eau qui passe sous,

la roue frappe les pagaies, en causant
la roue ŕ Efficacité rotate.

 

de la roue hydraulique de l'undershot
est assez bas, et les tętes aligner de 2
ŕ 5 mčtres est bon.

Représentez 11 spectacles les Poncelet tournent ŕ qui est semblable dans dessin

l'undershot wheel. However,
contrairement aux lames plates d'un
undershot, tournez, les lames d'une
roue Poncelet sont courbées, en
créant un interaction de l'eau plus
effective en forçant l'eau ŕ au-dessus
en arričre et décharge ŕ travers une
ouverture étroite. La roue Poncelet a
un diamčtre minimum de 4.5 mčtres
et opčre le plus efficacement sous
tętes de 2 meters. ŕ cause
d'améliorations du dessin sur le les
undershot tournent, les efficacités
sont légčrement supérieures. UN
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parapet de crise du béton prčs des nourritures des pagaies l'eau a appuyé mais
nécessite le déménagement des ordures (casiers des ordures) assurer cela les
branches ou rocs n'entreront pas le system.

 

La roue de la poitrine montrée dans Chiffre 12 est une autre amélioration partout

l'undershot wheel. Cette roue,
comme le Poncelet tournez, dos en
haut l'eau et utilise l'énergie créée en
cela. UN ajusté le parapet force l'eau
dans les lames ŕ produire le moment
de rotation. Les efficacités
approchent 65 pour cent pour les
hautes roues de la poitrine (eau
entrer en dessous la ligne médiane).
Le fait que besoin des roues de la
poitrine un parapet ajusté, un dessin
du seau courbé, et un ordures le
casier rend des autres types de roues
hydrauliques plus attirant

habituellement.

 

Représentez 13 spectacles une roue hydraulique de l'overshot. Ce dessin autorise
de l'eau

pour entrer des seaux au plus haut
point, et le poids du les causes de
l'eau la roue tourner. Water la
décharge est contrôlé par une porte
de l'écluse minimiser le gaspillage ŕ
travers overfilled buckets. Overshot
les roues sont les roues hydrauliques
les plus effectives et peuvent opérer
sous tętes de 3 mčtres et au-dessus.

 

Les roues hydrauliques sont faciles
de construire. Ils sont habituellement
grands et tournent trčs lentement,

habituellement dans la gamme de 3 ŕ 20 tr/min. Les Roues hydrauliques

le produits alimentaires haut moment de rotation et peut ętre utilisé dans les
chemins du nonconventional.

Les avantages de roues hydrauliques incluent:

* dessin simple;

* construction facile;

* haut moment de rotation;
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* opération sous grandes variations du courant;

* entretien minime et réparation: et

* bas coűt.

Les inconvénients de roues hydrauliques incluent:

* basses efficacités;

* ont besoin ŕ temps pour les tolérances proches dans construction;

* vitesse lente; et

* grande dimension.

Les roues hydrauliques trouvent leur niche oů le haut moment de rotation et bas
vitesse sont necessary. au pays en voie de développement, l'économie de
construction, le niveau de technologie, et la grande gamme d'usages assure les
roues hydrauliques un futur dans développement du water-power.

Aucun des machines discuté au-dessus ne devrait ętre appliqué, cependant, si
aucun usage pratique, effectif ne peut ętre trouvé.

USAGES D'ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE

L'usage de chutes du waterpower sous deux catégories générales: mécanique et
usage électrique. l'usage Mécanique implique obtenir propulsez de la turbine ou
roue hydraulique directement et l'utiliser ŕ accomplissez work. physique l'usage
Électrique implique la génération d'électricité de la turbine ou roue hydraulique et
l'utiliser ŕ exécutez travail.

Usage mécanique d'Énergie hydroélectrique

Bien que les turbines soient utilisées pour produire le pouvoir mécanique, ils sont
rarement appliqué ce way. Dans Troisičmes installations du Monde, impulsion, les
roues sont utilisées ŕ travers s'embrayant mécanismes pour broyer, en battant, ou
cutting. Ces candidatures sont appropriées ŕ chacun situation. que les Plusieurs
candidatures de turbines de l'impulsion incluent: machines qui battent, broyez, et
grain de la coupe; matériel de la scierie, et métallurgie tools. Usually les drivebelts
délivrent le pouvoir ŕ tout de ce matériel pendant que vitesse réductrice et moment
de rotation croissant.

Les roues hydrauliques les prętent ŕ usage mécanique idéalement. Le précédent les
candidatures appliquent bien comme aux roues hydrauliques et quelquefois męme
plus de so. Milling et broyer est particuličrement favorable ŕ roues hydrauliques oů
la rotation lente est nécessaire. Les Roues hydrauliques aussi prętez bien au
pomper d'eau ou autres liquides eux-męmes depuis que les pompes exigent des
vitesses plus lentes.

Usage électrique d'Énergie hydroélectrique

La génération de l'énergie électrique exige la vitesse constante sous varier les
Générateurs loads. opčrent ŕ certaines vitesses, en dépendant sur construction et
exigences électriques. La vitesse Uniform est męme important et habituellement tout
ŕ fait vite. Impulsion et turbines de la réaction est utilisé pour génération de l'énergie
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électrique dans presque exclusivement les États-Unis et Europe. Dans le Troisičme
Monde, électrique la génération du pouvoir devient économe, et l'usage de
turbines est les increasing. Impulsion turbines peuvent ętre connectées ŕ
directement un le générateur, mais un appareil du rčglement de la vitesse doit ętre
utilisé dans combinaison avec ces turbines dans ordre pour le générateur travailler.
Les turbines de la réaction sont connectées aux générateurs ŕ travers
habituellement un gearbox. Le rčglement de vitesse est aussi important dans
réaction les turbines et peut devenir trčs complexe, en dépendant de la réaction
turbine choisie.

 

Les roues hydrauliques ne les prętent pas bien ŕ génération de l'énergie électrique
dű ŕ leur vitesse lente et problčmes vitesse - gouvernant inhérent dans leur design.
Donc, la génération de l'énergie électrique n'est pas recommandé avec les roues
hydrauliques.

COST/ECONOMICS D'ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE

L'économie dicte la faisabilité d'installation de l'énergie hydroélectrique męme si
tous les autres facteurs sont positifs. Deux directeur économique les
caractéristiques d'énergie hydroélectrique sont de hauts frais d'achat et bas
opérant costs. Dans général, un system de l'énergie hydroélectrique exige
substantiel investissements du capital initial minimiser des charges d'exploitation.
Cependant, il y a un point oů excessivement hauts coűts de le capital créez l'effet
inverse de beaucoup de charges d'exploitation supérieurs.

Pour réduire des frais d'achat, plusieurs pas de réduction des coűts peuvent ętre
prises:

* maintiennent de bas coűts administratifs;

* utilisent la main-d'oeuvre locale;

* utilisent des matičres locales autant que possible;

* en construisent quelques-uns du matériel localement;

* conçoivent un system de l'énergie hydroélectrique approprié (c.-ŕ-d., un qui
n'exige pas haute efficacité du system, installation de un gouverneur--un appareil a
utilisé pour maintenir la vitesse uniforme dans une turbine, ou recrutement d'un
personnel ŕ plein temps);

* ne prévoient pas une marge bénéficiaire incluse dans le plus Estimations pour les
installations du microhydropower; et

* minimisent usage de compétences techniques chčres et surveillance.

C'est important ŕ note au-dessus de que les pas ont esquissé est visé ŕ Troisičmes
situations du Monde et représente l'expérience réelle.

Les méthodes pour déterminer des coűts de l'installation de l'énergie
hydroélectrique sont difficile dans Troisičmes situations du développement du
Monde. Néanmoins, Représentez-en 14 donne une idée générale des coűts relatifs
d'énergie hydroélectrique
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dans l'Avis States. Uni qui basse tęte,
installations de bas pouvoir, a installé
des coűts moins haute tęte, puissant,
installations. However, avis que le
coűt diminue comme tęte, les
augmentations et ce moyen
conduisent et les installations de la
puissance de sortie sont le plus petit
expensive. Figure 14 spectacles coűts
relatifs et donc décrit, pour toutes les
situations, la tęte optimum propulser
la proportion. Représentez-en 14 ne
comptez pas les pas de réduction des
coűts inscrits au-dessus, however.
Mais en prenant ces pas, męme basse
tęte et bas pouvoir les emplacements
deviennent économes.

 

Les dépens du projet relatifs sont
esquissés dans Chiffre 15. que Deux
options sont

presented. L'option premičre décrit
des situations du développement
dans les Troisičmes World. La
deuxičme option décrit des situations
applicable ŕ countries. développé De
ces deux options, on peut déduisez
que la majorité de coűts applique ŕ
mécanique et électrique les éléments
et pourrait ętre réduit en suivant
probablement le les pas ont esquissé
précédemment.

 

Cette discussion démontre que bien
qu'économie financičre est important
dans étant donné installation de
l'énergie hydroélectrique, il y a
méthodes de réduire l'impact
financier ŕ un niveau acceptable.
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IV. COMPARING LES ALTERNATIVES

L'énergie hydroélectrique, comme précédemment a discuté, est utilisé pour
électrique ŕ l'origine et génération de la force moteur. Les Roues hydrauliques sont
utilisées le mieux pour force moteur par accouplement direct ŕ la machinerie. Les
Turbines

(réaction ou impulsion) est utilisé pour opération de l'énergie électrique le mieux
mais est utilisé pour force moteur comme well. Ŕ avec succčs ce point, la question
survient: " Est énergie hydroélectrique pour le mieux mon la situation, ou est-ce que
je devrais utiliser une source " du pouvoir alternative? C'est un question importante
considérer et répondre aussi clairement que possible. Pendant que l'énergie
hydroélectrique sert trčs bien des situations, il peut soyez marginal ou totalement
peu approprié pour les autres. déterminer quand l'énergie hydroélectrique devrait
ętre utilisée par opposition ŕ autres alternatives, quelque discussion de ces
alternatives est nécessaire.

Avec la venue de transfert technologique de technologie centre dans L'Europe et
l'Amérique du Nord aux pays en voie de développement, plusieurs énergie les
sources ont été parfaites et rendues effectif sans avec succčs la base de la
technologie secondaire. Cela a fourni l'alternative sources d'énergie pour pays en
voie de développement sans le délai de la technologie development. Hence, pouvoir
solaire non plus ŕ travers direct (photovoltaics) ou indirect (production de la
vapeur) méthodes, vent, propulsez, pouvoir du méthane, et production du
combustible liquide alternative (ŕ nommez-en juste quelques-uns) est devenu des
producteurs du pouvoir prospčres dans leur propre right. Ceux-ci peuvent devenir
aussi des candidats pour considération avec énergie hydroélectrique pour une
situation particuličre. discuter le mieux énergie hydroélectrique et les alternatives,
plusieurs énergie de l'alternative, les sources sont résumées et alors ont comparé ŕ
énergie hydroélectrique.

LE POUVOIR SOLAIRE

Le soleil fournit un montant vaste d'énergie au monde chaque jour. Dépendre de
conditions climatiques et atmosphériques, cette énergie, peut ętre harnaché et peut
ętre utilisé. Deux méthodes sont populaires (mais pas trčs fermé): photovoltaics et
thermique. Photovoltaics emploient gaufrettes du silicium ou disques dans qui
produisent le courant électrique le présence de lumičre (pas a restreint ŕ lumičre
visible nécessairement). Quand beaucoup de gaufrettes sont connectées
ensemble, l'électricité a produit peut ętre utilisé propulser la machinerie électrique,
lampes électriques, ou chargez des piles. Ce pouvoir est dans la forme de courant
continu (DC), cependant qui n'est pas habituellement compatible avec l'alterner le
courant (AC) a produit par systems de la grille électrique régional. Donc, propulser
des appareils de la maison communs qui utilisent des moteurs de l'AC, la
conversion de DC ŕ AC est nécessaire avec les grandes pertes dans énergie. Cela
implique l'un et l'autre grandes dépenses pour produire inefficace propulsez, ou
matériel DC - Compatible ŕ qui peut ętre difficile obtenez.

L'inconvénient majeur de photovoltaics est coűté. Le coűt de produire les
gaufrettes du silicium (vous devez les cultiver ") est encore haut, en dépit du fait qu'il
continue ŕ décliner réguličrement. L'achat d'une pompe ŕ eau qui ne produit pas
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plus de 500 litres par minute et propulsé par photovoltaics exclusivement coűterait
des Etats-Unis $7,000.00 dans Kenya. C'est cher pour les petites communautés
prohibitivement.

Le pouvoir solaire peut aussi ętre utilisé pour chauffer des liquides ou des solids qui
alors la chaleur du transport. La vapeur peut ętre produite ŕ travers concentrations
intenses d'énergie solaire. Cette vapeur peut ętre utilisée pour propulser une
turbine (comme dans énergie hydroélectrique mais avec la vapeur) pour électricité
ou motif la force. Le pouvoir thermique, comme créé par énergie solaire, peut ętre
aussi chauffez de l'eau pour les buts domestiques, chaleur masses thermiques pour
chauffez le stockage (chauffage solaire passif ), ou męme vaporiser des gaz comme
dans la Roue Minto produire force du motif.

La conversion d'énergie solaire--non plus par photovoltaics ou thermique-- soyez
une alternative viable ŕ énergie hydroélectrique si les conditions suivantes
prédominez: manque de couler de l'eau, éloignement d'emplacement, a coűté,
technologie la disponibilité, et usage de la fin (ce qui est le but projeté). Bien que
l'énergie solaire puisse produire l'énergie électrique (DC) sans le besoin pour les
travaux civils, les réservoirs, ou les turbines chčres et les générateurs, les
photovoltaics sont néanmoins cher. De plus, dans quelques régions du monde, le
pouvoir solaire n'est pas convenable. Dans Darjeeling, Inde, par exemple, l'énergie
hydroélectrique peut ętre le bon choix simplement ŕ cause de manque de lumičre
du soleil pendant les mois de la mousson. Sur une période de quatre mois, le soleil
ne brillera pas (ŕ l'exception de approximativement deux semaines) ŕ cause de
plafond de nuages dense. Depuis pouvoir la production par photovoltaics est une
fonction d'intensité solaire, un la collection énorme et chčre de cellules solaires
serait nécessaire. Il soyez cher en fait prohibitivement. Donc, si le climatique les
conditions ne sont pas pouvoir favorable, solaire comme une alternative ŕ l'énergie
hydroélectrique doit ętre gouvernée dehors.

LE POUVOIR DU VENT

Il y a la grande puissance dans les vents. Le problčme technologique est extraire le
pouvoir efficacement et sans grande dépense. Les moulins ŕ vent sont la forme la
plus populaire de production du pouvoir par vent. Malheureusement, il y a
beaucoup de dessins disponible cette demande le mieux l'efficacité. L'efficacité fait
référence ici ŕ la proportion d'énergie produit ŕ énergie disponible. L'énergie
disponible dans le vent est grand mais l'énergie a produit par les moulins ŕ vent
(męme le plus plus technologiquement avancé) n'est pas plus que 30 pour cent.
Pour situations du développement oů le haut technologie est rare, typique les
efficacités sont plus petit que 15 pour cent. Cela veut dire que 85 pour cent du
pouvoir disponible n'a pas été extrait.

Comme avec pouvoir solaire, le pouvoir du vent est dépendant sur plusieurs
facteurs. Le plus important est du vent. Le vent n'est pas toujours disponible.
Quelques pays en voie de développement ne sont pas convenis pour les moulins ŕ
vent simplement parce qu'il n'y a pas assez de vent (vitesse du vent). Avant toute
considération de pouvoir du vent peut ętre amusé, données non plus de les postes
du temps ou d'histoires locales doit ętre obtenu. Si la vitesse du vent moyenne est
plus petit qu'approximativement 10 km par heure, vent, le pouvoir ne sera pas
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viable. Faisant usage efficace de pouvoir du vent comme une alternative ŕ énergie
hydroélectrique dépend du montant de vent disponible, disponibilité de matičres
de la construction, compétences, et fin l'usage.

Le pouvoir du vent, comme pouvoir solaire, peut devenir cher quand c'est eu
besoin de fournir des grands montants de pouvoir. Le pouvoir du vent est bon
conveni pour force moteur dans pomper ou tourner la machinerie. Électrique la
génération par pouvoir du vent n'est pas viable sans probablement tours chčres,
lames, governers, alternateurs, et piles. Cette comparaison ŕ énergie
hydroélectrique peut, dans les situations oů énergie hydroélectrique peut ętre
rendu effectif, indique que l'énergie hydroélectrique est le bon choix.

LE MÉTHANE

Le gaz du méthane est produit ŕ travers fermentation d'animal facilement, taillez, et
gaspillage humain. Par anaérobie (absence d'oxygčne) digestion dans les grands
récipients, le gaz du méthane peut ętre produit et peut ętre utilisé pour chauffer,
allumer, ou propulser des moteurs ŕ combustion interne. Ce la technologie est
plutôt simple mais la construction peut ętre chčre et c'est main-d'oeuvre intensif
quelque peu.

La production du méthane est viable seulement oů il y a suffisant montants du bon
genre de gaspillage. La matičre du légume (inclure taillez des restes) peut ętre utilisé
dans le processus de la digestion mais ne peut pas ętre pu produisez beaucoup de
méthane dű au grand contenu en cellulose. Le le bon gaspillage est gaspillage
animal qui, quand a digéré ŕ surchauffages (approximativement 55[degrees]C),
produira des grands montants de méthane. Ŕ fournissez cela a élevé la
température, tout le méthane produit peut ętre utilisé ŕ moins qu'il y ait de l'autre
bon marché chaleur source pour ceci. Stockage et transport de gaz du méthane
peuvent ętre difficile et cher. Comme une alternative ŕ énergie hydroélectrique, le
méthane peut ętre le plus proche ŕ compatibilité réelle d'usages. Il remplacer
l'énergie hydroélectrique pour génération électrique et force moteur en propulsant
des moteurs ŕ combustion interne. Un problčme avec le méthane comme un
combustible est le haut dioxyde de carbone, soufre (hydrogčne sulfuré), et contenu
de l'eau. Tout ces chimique ont des effets de bord adverses sur les moteurs quand
usagé dans montants tels que ceux qui viennent directement de l'autoclave. Donc,
nettoyer ou " scrubbing " le gaz comme il émerge de l'autoclave est nécessaire
avant injection dans un le moteur. Cela ajoute ŕ la dépense de l'autoclave.

La génération du méthane et énergie hydroélectrique exigent de hauts coűts de le
capital mais est relativement bas dans les charges d'exploitation. Les compétences
de l'opérateur sont nécessaire pour les deux, aussi. Dans somme, méthane, comme
produit par digestion anaérobie de plante et gaspillages de l'animal, présents un
męme alternative viable ŕ énergie hydroélectrique oů les ressources nécessaires est
présent. Les coűts de le capital sont inférieurs pour le méthane probablement mais
les charges d'exploitation seront supérieurs presque invariablement que ce pour
l'énergie hydroélectrique.
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COMBUSTIBLES LIQUIDES POUR COMBUSTION
INTERNE ENGINERS

Les deux combustibles populaires pour les moteurs du combusion internes sont de
l'essence (essence) et gas-oil. Dans beaucoup de parties du monde, ces
combustibles sont trčs difficile obtenir et est habituellement trčs cher. Intérieur les
moteurs de la combustion sont actuels partout dans le monde. Si les autres
combustibles peuvent ętre développés pour remplacer le fossile cher combustibles
tels qu'essence et gas-oil, ils présenteraient viable alors alternatives ŕ énergie
hydroélectrique.

Plusieurs combustibles sont déjŕ en usage. Ils incluent: le méthane (a discuté
précédemment), butane, propane, huile de tournesol, et cacahučte l'huile. Pendant
qu'il peut y avoir d'autres possibilités, ceux-ci représentent le plus commun ŕ ce
temps. Le butane et propane sont des gaz qui sont normalement utilisé pour
chauffer ou allumer. Ils contiennent de hauts montants d'énergie mais n'est pas
toujours disponible, surtout dans éloigné les régions. Ils peuvent ętre aussi chers ŕ
achat et transport. Le tournesol et huiles de la cacahučte sont convenable
populaire pour en ce moment les moteurs diesel. Ils contiennent des hauts
montants d'énergie mais si pas purifié largement, causera la contamination et
subséquent destruction du moteur. Aucun de ces combustibles alternatifs ne
contient comme haut un contenu d'énergie volume unitaire comme essence ou
gas-oil. Donc, plus doit ętre utilisé pour obtenir la męme production d'un moteur.
Le butane et propane sont obtenus de dépôts de métro habituellement (avec
pétrole brut) et donc n'est pas mondial. Le méthane, comme discuté au-dessus,
peut ętre produit localement et avec bas la technologie. Le tournesol et huiles de la
cacahučte peuvent aussi ętre produites localement mais exige pressée cher et
processus de la purification avant qu'ils puissent ętre utilisés. Si l'économie autorise
usage d'alternative la combustion interne alimente pour produire électricité et force
moteur, ils présentent de bonnes alternatives ŕ énergie hydroélectrique.

Cette description d'alternatives ŕ énergie hydroélectrique n'est pas voulue dire ętre
exhaustif ou complet. Si l'énergie hydroélectrique est une possibilité pour un la
situation particuličre, compte tenu de les autres alternatives sont nécessaire d'un
économique, social, et perspective de l'usage de la fin. Par comparer les alternatives
présenté au-dessus, on peut commencer ŕ déterminez si ou pas l'énergie
hydroélectrique est le bon choix. Cependant, c'est trčs important de considérer des
alternatives de l'énergie hydroélectrique dans plus la profondeur que donné au-
dessus. C'est une discussion technologique mais l'importance de considérations
sociales et culturelles est de męme que important, si pas plus ainsi. Cependant,
pensez cette énergie hydroélectrique est une source trčs effective, propre d'énergie
et devrait ętre considéré ŕ la lumičre des alternatives pour sérieusement un
particulier la situation.
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V. CHOOSING LE DROIT DE LA TECHNOLOGIE POUR
VOUS

Placez la sélection, diversions du courant, et effets de l'environnement est parmi les
facteurs importants qui doivent ętre considérés avant énergie hydroélectrique les
débuts de l'installation. La séquence correcte d'événements doit ętre adhéré ŕ pour
installation pour ętre prospčre.

L'économie dicte la dimension de l'emplacement de l'énergie hydroélectrique
fortement. Les petits emplacements de l'énergie hydroélectrique deviennent moins
économe dű au nonlinearity de coűts et avantages. Comme les augmentations de la
dimension, le la proportion avantage - coűtée augmente, en fournissant des
résultats plus désirables. C'est des petites installations fâcheuses, et grand nombre
de, pendant qu'apparemment idéal, n'est pas rendu effectif pour cette raison.
Beaucoup a été cependant, fait pour compenser ces indicateurs économiques
négatifs. Par exemple, le développement de l'énergie hydroélectrique au Pakistan a
été encouragé ŕ travers la " Petite Énergie hydroélectrique Décentralisée (SDH)
programme " (Inversin, 1981). Ce programme aide dans trčs petit (micro) le
développement de l'énergie hydroélectrique et a été prospčre parce que le suivre
les objectifs ont été rencontrés:

* aisément les matičres disponibles ont été utilisées dans nonconventional Les
chemins ;

* les énergie hydroélectrique dessins ont été convenis aux réalités locales; et

* que la communauté a été impliquée dans l'initiation, mise en oeuvre, Gestion ,
opération, et entretien de l'énergie hydroélectrique intrigue.

Donc, petite, décentralisée énergie hydroélectrique dans les situations du
développement est clairement faisable. Dű ŕ transport, matičre et financier
difficultés de plus grandes installations de l'énergie hydroélectrique, peu important,
les installations de l'énergie hydroélectrique sont trčs désirables. Cependant,
comme énoncé précédemment, les pas développer l'énergie hydroélectrique sur
toute échelle doivent ętre pris avec soin et dans l'ordre.

L'information sur la disponibilité de pouvoir doit ętre obtenue auparavant tous
autres pas sont prises. Information sur les différences de l'élévation, montants d'eau
disponible, et faisabilité de la construction aussi doit ętre obtenu. Questions
préalables importantes ętre répondu incluez:

 

1. combien de chute de pluie se produit sur le temps d'une année et comme est
qu'il a distribué pendant l'année?

2. What écrivent ŕ la machine de chute de l'eau est disponible ou le faut soyez
artificiellement Est-ce que a induit?

3. combien d'eau est disponible pour usage?

4. ce qui est la topographie de la région ŕ l'étude et comment est-ce qu'il peut ętre
utilisé le mieux?

5. la communauté veut participer ŕ un tel projet?
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6. Quel type d'éducation de communauté est nécessaire et comme est-ce qu'il sera
rendu effectif?

Si les réponses positives ŕ ces six questions peuvent ętre obtenues, les pas
subséquents peuvent ętre prises alors.

Financer aussi doit ętre obtenu. Ce peut ętre difficile dans Troisičme Situations du
développement Mondiales oů peu de subventions ou emprunts sont disponibles et
oů les communautés ne sont pas capables de collecter de l'argent eux-męmes. Si
financer est non disponible, le projet ne peut pas ętre rendu effectif. Aucun projet
de l'énergie hydroélectrique n'est libre.

Les inquiétudes de l'environnement sont trčs importantes surtout quand majeur la
diversion du courant ou la rétention est exigée. Addressing des études le les effets ŕ
long terme d'un projet de l'énergie hydroélectrique doivent ętre faits. Si ceux-ci les
études montrent que les effets de l'environnement sont minimes (lŕ soyez toujours
quelques-uns), le projet peut continuer. Si, sur l'autre donnez, les effets de
l'environnement sont négatifs, la révision est nécessaire avec la possibilité de
terminaison du projet.

Si les permis doivent ętre obtenus, que faire désire ardemment avant en le dessin ou
la construction est commencée.

Les recettes financičres doivent ętre négociées et les avantages doivent ętre
disposés en tableau assurer la viabilité de l'installation continue.

Une fois les pas précités sont prises, le dessin de la disposition physique peut le
début. Aprčs que les dessins exhaustifs soient complétés, la construction peut le
début. Quand le projet est complété, les system de l'énergie hydroélectrique
subissez l'essai rigoureux. Si les résultats des épreuves sont positifs, l'opération du
system de l'énergie hydroélectrique peut commencer.

VI. LE RÉSUMÉ

Barnessing l'énergie d'eau tombante est un relativement facile la technologie a
comparé aux moteurs du combusion internes. En appliquant les méthodes ont
décrit dans ce papier, boîte du pouvoir abondante et propre, que soit obtenu
convenablement.

LA BIBLIOGRAPHIE

Alward, R.; Eisenbart, S.; et Volkman, J. Énergie hydroélectrique Microscopique:
Examiner un Vieux Concept. Petite montagne, Montana,: Le National Centrez pour
Technologie Appropriée, 1979.

Arndt, R.E.A.; Farell, C.; et Wetzel, J.M. Les Turbines " " hydrauliques. Le Papier a
présenté ŕ la Petite Faisabilité de l'Énergie hydroélectrique de l'Échelle Séminaire
des études de l'Université de Minnesota, Minneapolis, Minnesota, 26-30 juillet,
1981.

Arndt, R.E.A.; Farell, C.; et Wetzel, J.M. Les Turbines " " hydrauliques. Dans Petite et
Minie Énergie hydroélectrique Systems, pp. 6.1-6.64. Édité par Jack J. Fritz. Le New
York: Colline McGraw, 1984.



26 / 38

BRESLIN, W.R. Petit Michell (Banki) Turbine: Une Construction Manuel. Arlington,
Virginia,: Volontaires dans Assistance Technique, 1980.

Deudney, Daniel. " Rivičres d'Énergie: La Possibilité " de l'Énergie hydroélectrique.
Worldwatch Papier 44. Washington, D.C.,: L'Institut Worldwatch, Le juin 1981.

Durali, Dessin M. de Petites turbines hydrauliques pour les Fermes et Petit Les
Communautés. Préparé pour le Bureau de Science et Technologie, Agence États-
Unis pour Développement International par le Programme de l'Adaptation de la
Technologie, Institut de Massachusetts de Technologie, Cambridge, Massachusetts,
1976.

Fraenkel, P. Le Guide du Pouvoir: Un Catalogue de Petit Pouvoir de l'Échelle Le
matériel. Le New York: Les Fils de Charles Scribner, 1979.

Fritz, Jack J., ed. La petite et Minie Énergie hydroélectrique Systems. Le New York:
Colline McGraw, 1984.

HAMM, H.W. Bas Développement du Coűt de Petits Emplacements de la force
hydraulique. Arlington, Virginia,: Volontaires dans Assistance Technique, 1967.

INVERSIN, A.R. Une Étude du Cas: L'énergie hydroélectrique microscopique
Intrigue au Pakistan. Washington, D.C.,: Le National Coopérative Électrique Rurale
Association, 1981.

McGuigan, D. Harnessing force hydraulique pour Énergie de Maison. Charlotte,
Vermont: Chemin de jardin qui Publie la Compagnie, 1978.

Fours, W.G. Un Dessin Manuel pour les Roues de l'Eau. Arlington, Virginia,:
Volontaires dans Assistance Technique, 1975.

Sorumsand Verksted A/S Compagnie. Les Turbines Hydro minies. Sorumsand,
Norvčge: Sorumsand Verksted A/S Compagnie, 1981.

Tudor Engineering Compagnie. L'Évaluation de la reconnaissance de Petit Les
Installations Hydroélectriques de basse tęte. Washington, D.C.,: ETATS-UNIS
Ministčre de l'Intérieur, Eau et Ressources du Pouvoir, Construire, et Centre de la
Recherche, 1980.

Volontaires dans Assistance Technique. La Overshot Roue hydraulique: Le Dessin
et Manuel de la Construction. Arlington, Virginia,: Les volontaires dans Assistance
Technique, 1979.

SUGGESTED QUI LIT LA LISTE

Le Microhydropower Catalogue Volume moi et II. Disponible d'Etats-Unis Le
Ministčre de le commerce, National Service de l'Information Technique, 5285 port
Route Royale, Springfield, Virginia 22161 ŕ Etats-Unis $32.50, pour Volume 1
(DE83-006-697) et $31.00 pour Volume II (DE83-006-698). Écrit pour personnes
qui veulent concevoir leur propre emplacement pour la produisant électricité de
sous production de 100 kilowatts. Avec sur 800 pages (les deux volumes ont
inclus), c'est le plus plus probablement travail complet sur le sujet.



27 / 38

Harnachant force hydraulique pour Énergie de Maison, par Dermat McGuigan. Ce
réservez, a publié en Jardin Chemin Publiant, donne des exemples de le
microhydroelectric projette du monde entier. C'est un bonne introduction ŕ énergie
hydroélectrique. Évalué dans la plupart des librairies ŕ sous Etats-Unis $8.00.

Le Pouvoir microscopique hydro: Examiner un Vieux Concept, par le National,
Centrez pour Technologie Appropriée, P.O. Empaquetez 3838, Petite montagne,
Montana, 59702-3838. Cette publication fournit une bonne vue d'ensemble de
microhydropower pour un prix modéré (Etats-Unis $5.00 plus petit que).

Guidez ŕ Développement de Petit Hydroélectrique et Microhydroelectric Projets
dans Caroline du Nord, par John Warren et Paul Gallimore. Ce catalogue sur
énergie hydroélectrique est disponible du Nord L'Alternative de Carolina
Corporation D'énergie, Parc du Triangle de la Recherche, Caroline du Nord 27709.

Plus Autres Maisons et Ordures: Dessins pour Vivre Indépendant. Publié par le Club
de Sierra. Les pages 75-92 affaire avec produire électricité d'un ruisseau. Ce livre,
comme tout de l'autre, les livres ont inscrit au-dessus, inclut des techniques pour
mesurer la tęte et le courant du ruisseau.

L'Électricité fait ŕ la maison: Une Introduction ŕ Vent Peu important, Hydro, et
Systems Photovoltaďque. Disponible de Directeur de Documents, Gouvernement
Américain qui Imprime le Bureau, Washington, D.C. 20402.

Répertoire de Fabricants de Petit Matériel de l'Énergie hydroélectrique, par Allen R.
Inversin. Disponible de la Petite Énergie hydroélectrique Décentralisée (SDH)
Programme, Division des Programmes Internationale du National, Association de
Coopérative Électrique rurale, 1800 Massachusetts, L'avenue N.W., Washington,
D.C. 20036.

ORGANIZATIONS CONTACT POUR ASSISTANCE

LES ORGANISATIONS DU DÉVELOPPEMENT

Le Centre du National pour Technologie Appropriée P.O. Empaquetez-en 3838 La
petite montagne, Montana 59701 USA

Volontaires dans Assistance Technique La suite 200 1815 Rue Lynn Nord
Arlington, Virginia 22209 USA

ARCHITECTS/ENGINEERS, CONSULTANTS, ET
ENTREPRISES DE LA CONSTRUCTION

Le suivre est entreprises du dessin, consultants, et entrepreneurs avec intéręt
exprimé dans développement de l'énergie hydroélectrique. Cette liste comprend un
spectre qui aligne de petites entreprises du consultant avec expérience de l'énergie
hydroélectrique minime ŕ grandes entreprises du génie qui peuvent dirigez un
projet de conception ŕ travers construction. Un utilisateur potentiel des services
d'en des entreprises inscrit doit satisfaites-le que l'entreprise a la capacité et
expérience exigé pour le service désiré.



28 / 38

Les Entreprises Américaines

Edward A. Abdun-nur L'ingénieur-conseil 3067 Chemin Dexter Du sud Denver, CO
80222 USA (303) 756-7226

Les acres Américain Le Bâtiment de la Banque de la liberté Principal ŕ Court
Intimidez, NY 14202 USA (716) 853-7525

Allen & Boshall, Inc. Les ingénieurs architectes consultants Attn: W. Lewis Wood, Jr.
P.O. Empaquetez-en 12788 MEMPHIS, TN 38112 USA (901) 327-8222

Anderson-Nichols 661 Sud du Chemin du port Richmond, CA 94804 USA (415)
237-5490

Planificateurs D'énergie appliqués, Inc. Attn: E. FLETCHER CHRISTIANSEN, PRES.
P.O. Empaquetez-en 88461 Atlanta, GA 30338 USA (404) 451-8526

Technologies appropriées, Inc. Attn: George L. Smith P.O. Empaquetez-en 1016 Les
chutes d'Idaho, CARTE D'IDENTITÉ 83401 USA (208) 529-1611

Consultants associés, Inc. Attn: R.E. Palmquist 3131 Voie Fernbrook Au nord Le
Minneapolis, MN 55441 USA (612) 559-5511

Auslam & Membres correspondants, Inc. Les Consultants Economique Attn:
Margaret S. Hall 601 Avenue d'université SACRAMENTO, CA 95825 USA

Ayres, Lewis, Norris & mai, Inc. 3983 Promenade du Parc de la recherche Anne
Arbor, MI 48104 USA

La banničre Associe, Inc. Attn: Joseph C. Lord P.C. Empaquetez-en 550 309 Sud
Quatričme Rue LARAMIE, WY 82070 USA (307) 745-7366

Coiffeur Engineering Attn: Robert W. Ross, Coordinateur du Projet, 250 Avenue du
Hętre Du sud, Suite 111, BOISE, CARTE D'IDENTITÉ 83709 USA (208) 376-7330

Barnes, Henry, Meisenheimer & Grende Attn: Bruce F. Barnes 4658 Avenue Gravois
St.. Louis, MO 63116 USA (314) 352-8630

Barr Engineering Compagnie Attn: L.W. Gubbe, vice-président, 6800 France
Avenue Sud Le Minneapolis, MN 55435 USA (612) 920-0655

Les Consultants du bec ont Incorporé Les Consultants de l'environnement Attn:
Bruce Eddy, Biologiste de la Pęche, Le huitičme Étage Bâtiment de la Loyauté 317 S.
W. Aulne Le Portland, OU 97204 USA (503) 248-9507

National Bechtel, Inc. Attn: G.D. Coxon, Développement de l'Affaire, Représentant ,
Génie de la Recherche, P.O. Empaquetez-en 3965 San Francisco, CA 94119 USA

Consultants Beling, Inc. Attn: Tom Brennan Le Bâtiment Beling 1001-16e Rue
MOLINE, IL 61265 USA (309) 757-9800

Benham-Holway Powergroup Le centre financier Southland 4111 Darlington Du
sud TULSA, OK 74135 USA (918) 663-7622

Berger Associates Attn: Richard H. Miller P.O. Empaquetez-en 1943 HARRISBURG,
PAPA 17105 USA (717) 763-7391

Le Génie Bingham Attn: Jay R. Bingham, Président, 165 Wright Brothers Conduit
Salez la Ville de Lac, UT 84116 USA (801) 532-2520



29 / 38

Noir & Veatch Attn: P.J. Adams, Partenaire, Acting Tęte de Division du Pouvoir P.O.
Empaquetez-en 8405 Kansas City, MO 64114 USA (913) 967-2000

Boeing Engineering & Construction P.O. Empaquetez-en 3707 Seattle, WA 98124
USA (206) 773-8891

Booker Associates, Inc. Attn: Franklin P. Eppert, vice-président, 1139 Rue vert olive
St.. Louis, MO 63101 USA (314) 421-1476

Le Génie Bookman-Edmonston Attn: Edmond R. Bains de chipage, P.E. 600
Bâtiment de la sécurité 102 Boulevard de la Marque du Nord GLENDALE, CA
91203 USA (213) 245-1883

Booz, Allen & Hamilton, Inc. 4330 Autoroute de l'est ouest BETHESDA, MD 20814
USA (301) 951-2200

Bovey Engineers, Inc. Attn: George Wallace L'est 808 Avenue Sprague SPOKANE,
WA 99202 USA (509) 838-4111

Le Boyle Corporation De l'ingénieur Attn: LE D.C. SCHROEDER 1501 Rue de la
caille P.O. Empaquetez-en 3030 Newport Beach, CA 92663 USA (714) 752-0505

Brun & Racine, Inc. Attn: C.W. Weber, Vice-président, 4100 Clinton Drive P.O.
Empaquetez-en 3 Houston, TX 77001 USA (713) 678-9009

Le député & Niple, Ltd. 5085 Route du roseau Colomb, OH 43220 USA (614) 459-
2050

Les brűlures & McDonnell Les ingénieurs architectes consultants Attn: J.C.
Hoffman P.O. Empaquetez-en 173 Kansas City, MO 64141 USA (816) 333-4375

Les brűlures & Roe, Inc. 550 Route Kinderkamack ORADELL, NJ 07649 USA (212)
563-7700

Lee Carter L'Ingénieur Professionnel enregistré 622 Court Belson KIRKWOOD, MO
63122 USA (314) 821-4091

C.E. Maguire, Inc. Attn: K. Peter Devenis, vice-président Aîné, 60 en premier Avenue
WALTHAM, MA 02254 USA (617) 890-0100

C.H. Guernesey & Compagnie Les ingénieur-conseils & Architectes Attn: W.E. Le
paquet La Fondation Nationale Bâtiment Ouest 3555 N.W. 58e Rue La Ville
d'Oklahoma, OK 73112 USA (405) 947-5515

C.T. Membres correspondants virils, P.C. 3000 Route Tracy SCHENECTADY, NY
12309 USA (518) 785-0976

Colline CH2M, Inc. Attn: R.W. Gillette, Directeur de Génération du Pouvoir, 1500
114e Avenue, S.E. BELLEVUE, WA 98004 USA (206) 453-5000

Centrez 4 Génie Attn: Le vent fort C. Corson, P.E. 523 Sud 7e Rue, Suite UN P.O. Le
tiroir UN REDMOND, OU 97756 USA (503) 548-8185 Chas. Principal T., Inc. Attn:
R.W. Kwiatkowski, vice-président, La Tour Sud-est Le Centre prudent Boston, MA
02199 USA (617) 262-3200

Le vide Hydro, Inc. Attn: John Dowd, Président, Empaquetez-en 266 CHATEAUGAY,
NY 12920 USA (518) 483-7701



30 / 38

Childs & Membres correspondants Attn: Thomas R. Childs 1317 annonce
publicitaire BILLINGHAM, WA 98225 USA (206) 671-0107

Clark McGlennon Membres correspondants, Inc. Attn: Peter Gardiner 148 Rue de
l'Etat Boston, MA 02109 USA (617) 742-1580

Cleverdon, Varney & Pique, Inc. Attn: Thomas N. St. Louis 126 haute Rue Boston,
MA 02110 USA (617) 542-0438

Clinton Anderson Génie, Inc. Attn: Carl V. Anderson 13616 Route gamma, Suite
101, Dallas, TX 75234 USA (214) 386-9191

Réciproque, Salle, Davis, Dixon, Inc,. Les Consultants Geotechnical Attn: Kenneth B.
King, Principal Ingénieur, Le Folger Construire, Suite UN 101 Rue Howard San
Francisco, CA 94105 USA (415) 543-7273

Crawford, Murphy & Tilly, Inc. Attn: Robert D. Wire 2750 Rue de Washington ouest
SPRINGFIELD, IL 62702 USA (217) 787-8050

Cullinan Engineering Co., Inc. Attn: William S. Parker P.O. Empaquetez-en 191 200
Rue châtain roux Châtain roux, MA 01501 USA (617) 832-5811

Curran Associates, Inc. Attn: R.G. Curran, Président, 182 principale Rue
NORTHAMPTON, MA 01060 USA (413) 584-7701

Les femmes & Moore 445 Rue Figueroa Du sud, Suite 3500, Le Los Angeles, CA
90071 USA (213) 683-1560

Daverman & Membres correspondants, P.C. Les architectes ingénieurs Attn: GARY
C. KNAPP 500 Saline Du sud Syracuse, NY 13202 USA (315) 471-2181

Les Constructeurs Davis & Ingénieurs, Inc. P.O. Empaquetez-en 4-2360 Anchorage,
AK 99509 USA (907) 344-0571

Dhillon Engineers, Inc. Les consultant ingénieurs électriciens Attn: B.S. Dhillon,
Président, 1600 S.W. 4e Avenue, Suite 603, Le Portland, OU 97201 USA (503) 228-
2877

DMJM HILTON Attn: R.W. BAUNACH, P.E. La suite 1111 421 S.W. 6e Avenue Le
Portland, OU 97204 USA (503) 222-3621

Donohue & Membres correspondants, Inc. Ingénieurs et Architectes Attn: Stuart C.
Walesh, Ressources Ministčre De l'ingénieur La Division Milwaukee 600 Court
Larry WAUKESHA, WI 53186 USA (414) 784-9200

Ingénieurs Dravo et Constructeurs Attn: S. T. Maitland, Directeur du Projet, Un
Oliver Plaza Pittsburgh, PAPA 15222 USA (412) 566-3000

DuBois & Roi, Inc. Construire & Services de l'Environnement Attn: Maxine C. Neal
Acheminez-en 66 RANDOLPH, VT 05060 USA (802) 728-3376

Services Ebasco, Inc. Attn: R.E. Kessel, Directeur de Développement de la
Proposition, 2 Rue du réacteur Le New York, NY 10006 USA

Edward C. Jordanie Compagnie Attn: E.C. Jurick, Relations du Client, P.O.
Empaquetez 7050, En ville Poste, Le Portland, JE 04112 USA (207) 775-5401



31 / 38

Eicher Associates, Inc. Écologique & Consultants De l'environnement 8787 S.W.
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Hydraulique de l'ingénieur, Inc. Attn: Rockwell de vallée étroite, Président, 320 Rue
du Couché de soleil Du sud P.O. Empaquetez-en 1011 LONGMONT, CO 80501
USA (303) 651-2373

Science de l'ingénieur, Inc. Attn: G.S. Magnuson, vice-président, 125 Promenade
Huntington ouest ARCADIA, CA 91006 USA (213) 445-7560

Les ingénieurs ont Incorporé de Versont Attn: Kenneth W. Pinkham, P.E. P.O.
Empaquetez-en 2187 Burlington Du sud, VT 05401 USA (802) 863-6389

Espey, Huston & Membres correspondants, Inc. Construire & Consultants De
l'environnement Attn: Sandra Hix P.O. Empaquetez-en 519 Austin, TX 78767 USA
(512) 327-6847

Exe Associates - ingénieur-conseils Attn: David A. Exe 428 Avenue de parc P.O.
Empaquetez-en 1725 Idahol Falls, CARTE D'IDENTITÉ 83401 USA (208) 529-0491

F.A. Villela & Membres correspondants, Inc. Les ingénieurs des travaux publics Attn:
A. Villela Franc, Président, 308 Walker Avenue Sud WAYZATA, MN 55391 USA (612)
475-0848

La fée, Spofford & Thorndike, Inc. Attn: B. Campbell, vice-président, Une Rue du
Phare Boston, MA 02108 USA (617) 523-8300

Systems D'énergie fluide, Inc. Attn: K.T. Miller, President/Director, 2302 32e Rue, #C,
Santa Monica, CA 90405 USA (213) 450-9861

Traversez ŕ gué, Bacon & Davis Utah, Inc. Attn: B.G. Offenser 375 Chemin Chipeta
P.O. Empaquetez-en 8009 Salez la Ville de Lac, UT 84108 USA (801) 583-3773

Prenez en charge Miller Associates, Inc. 135 deuxičme Avenue WALTHAM, MA
12154 USA (617) 890-3200
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Foth & Van Fossé Membres correspondants, Inc. 2737 Route de la Corniche du Sud
P.O. Empaquetez-en 3000 Green Bay, WI 54303 USA

Sciences de la fondation, Inc. Attn: R. Kenneth Dodds, Président, 1630 S.W. La Rue
Morrison Le Portland, OU 97205 USA

Frederiksen, Kamine & Membres correspondants, Inc. Attn: Francis E. Borcalli,
Membre correspondant, 1900 point Chemin Ouest, Suite 270, SACRAMENTO, CA
95815 USA (916) 922-5481

Geo Ingénieurs Hydro, Inc. Attn: Leland D. Squier, Président, 247 Avenue de
Washington MARIETTA, GA 30060 USA (404) 427-5050

Études géothermiques, Inc. 99 Avenue Pasadena Pasadena Du sud, CA 91030 USA
(213) 255-4511

Gibbs & Colline, Inc. Attn: E.F. Kenny, Directeur, Planning & Développement 393
septičme Avenue Le New York, NY 10001 USA (212) 760-5279

Gilbert - Commonwealth Attn: C.A. Layland, Directeur, Gouvernement
Commercialisation 525 Avenue Lancaster P.O. Empaquetez-en 1498 Lire, PAPA
19603 USA (215) 775-2600

Salle et Membres correspondants, Inc. Attn: Ronald R. Hall, Président, 1515
Allumbaugh P.O. Empaquetez-en 7882 BOISE, CARTE D'IDENTITÉ 83707 USA
(208) 377-2780

Halliwell Associates, Inc. 589 Warren Avenue Providence de l'est, RI 02914 USA
(401) 438-5020

Haner, Ross & Sporseen, Inc. Attn: J.H. Greenman 15 S.E. 82e Promenade, Suite
201, GLADSTONE, OU 97027 USA (503) 657-1384

Le Hansa Corporation De l'ingénieur Attn: Kurt A. Scholz, Président, 500 Rue
Sansome San Francisco, CA 94111 USA (415) 362-9130

Harding-Lawson Associates P.O. Empaquetez-en 578 NOVATO, CA 94948 USA
(415) 892-0821

Mike Harper L'Ingénieur professionnel P.O. Empaquetez-en 21 PETERBOROUGH,
NH 03458 USA (603) 924-7757

La Corporation Harrison - De l'ouest Attn: Eldon _rickle 1208 Rue de la caille
LAKEWOOD CO 80215 USA (303) 234-0273

Harstad Associates, Inc. 1319 Avenue Dexter Au nord P.O. Empaquetez-en 9760
Seattle, WA 98109 USA (206) 285-1912

Harza Engineering Compagnie Attn: Leo A. Polivka, Group Cadre Director 150
Promenade Wacker Du sud Chicago, IL 60606 USA (312) 855-7000

Sonderegger Hoskins - De l'ouest, Inc. Attn: J.M. Charpentier, Dev. Coord. 825 " Rue
J " P.O. Empaquetez-en 80358 Lincoln, NE 68501 USA (402) 475-4241

Hoyle, Tanneur & Membres correspondants. Inc. Attn: H.D. Hoyle, Jr., Président Un
Parc de la Technologie LONDONDERRY, NH 03053 USA (603) 669-5420
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Hubbell, Roth & Clark, Inc. (HRC) Les ingénieur-conseils de l'environnement Attn:
George Hubbell, II, P.O. Empaquetez-en 824 2323 Franklin Road Les Collines
Bloomfield, MI 48013 USA (313) 338-9241

La Science de la Recherche hydro 3334 Court du vainqueur Santa Clara, CA 95050
USA (408) 988-1027

Hydrocomp 201 Cercle de San Antonio La Vue de la montagne, CA 94040 USA
(415) 948-3919

Hydrogage, Inc. Attn: David C. Parsons, Spécialiste Hydrométrique, P.O.
Empaquetez-en 22285 TAMPA, FL 33623 USA (813) 876-4006

La Corporation Hydrotechnic Attn: A.H. Danzberger, vice-président, 1250
Broadway Le New York, NY 10001 USA (212) 695-6800

Compagnie De l'ingénieur Internationale, Inc. 180 Rue Howard San Francisco, CA
94105 USA (415) 442-7300

J.E. Sirrine Co. de Virginia P.O. Empaquetez-en 5456 GREENVILLE, SC 29606 USA
(803) 298-6000

J.F. Sato et Membres correspondants Attn: James F. Sato, Président, 6840
Boulevard d'Université Du sud LITTLETON, CO 80122 USA (303) 779-0667

J. Kenneth Fraser & Membres correspondants Attn: J.K. Le Fraser 620 Avenue de
Washington RENSSELAER, NY 12144 USA (518) 463-4408

JBF Corporation Scientifique 2 Promenade du bijou WILMINGTON, MA 01887 USA
(617) 657-4170

James Hansen et Membres correspondants Attn: James C. Hansen P.O.
Empaquetez-en 769 SPRINGFIELD, VT 05156 USA (802) 885-5785

James M. Montgomery, ingénieur-conseils, Inc. Attn: CLIFFORD R. FORSGREN, P.E.
1301 Avenue de l'échappée de vue BOISE, CARTE D'IDENTITÉ 83705 USA (208)
345-5865

Jason M. Cortell & Membres correspondants, Inc. Les Consultants de
l'environnement Attn: Susan R. Thomas, Vendre le Coordinateur, 244 deuxičme
Avenue WALTHAM, MA 02145 USA (617) 890-3737

John David Jones & Membres correspondants, Inc. Attn: Paul E. McNamee 5900
Promenade Roche Colomb, OH 43229 USA (614) 436-5633

Jordan/Avent & Membres correspondants Attn: Frederick E. Jordan, Président, 111
nouvelle Rue Montgomery San Francisco, CA 94105 USA (415) 989-1025

Joseph E. Bonadiman Attn: J.C. Bonadiman P.O. Empaquetez-en 5852 606 Rue du
Moulin de l'est San Bernadino, CA 92412 USA

Kaiser Engineers, Inc. Attn: C.F. Burnap, Développement du Projet, 3000
Promenade lacustre P.O. Empaquetez-en 23210 Oakland, CA 94623 USA (415)
271-4111

Kleinschmidt & Dutting Attn: R.S. Kleinscnmidt 73 principale Rue PITTSFIELD, JE
04967 USA (207) 487-3328
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Klohn Leonoff Consultants, Inc. Attn: Comte W. Speer, Président, La suite 344 3000
Rue Youngfield Denver, CO 80215 USA (303) 232-9457

La Corporation de la Construction de la voie Attn: D.E. Wittmer, vice-président
Engineering, Empaquetez-en 911 MERIDEN, CT 06450 USA (203) 235-3351

Lawson - Pęcheur Associates Attn: John E. Fisher 525 Rue de Washington ouest
Vers le sud Courbez, au 46601 USA (219) 234-3167

Livingston Associates Consultant Géologues, P.C. Attn: C.R. Livingston 4002
Promenade du Chęne Verte Atlanta, GA 30340 USA (404) 449-8571

M L B Industries, Inc. Attn: Thomas M. Eckert, Directeur de l'Unité d'exploitation, 21
Rue de baie La vallée étroite Tombe, NY 12801 USA (518) 798-6814

McGoodwin, Williams & Mallets, Inc. Attn: L.C. Mallets, Président, 909 Collines
roulantes Conduisent FAYETTEVILLE, AR 72701 USA (501) 443-3404

L'hydromel & Chasse, Inc. 2320 Avenue d'université P.O. Empaquetez-en 5247
Madison, WI 53705 USA (608) 233-9706

Michael Baker, Jr., Inc. Les ingénieurs & Surveillants Attn: Wayne D. Lasch, Ingénieur
du Projet, 4301 Hollandais Corniche Route Empaquetez-en 280 Le castor, PAPA
15009 USA (412) 495-7711

Myron Anderson & Membres correspondants Les Consultants civils Attn: Myron
Anderson 16830 N.E. 9e Place BELLEVUE, WA 98008 USA (206) 747-3117

Normandeau Associates, Inc. Les Consultants de l'environnement Attn: Joseph C.
O'Neill, Vendre le Coordinateur, 25 Route Nashua BEDFORD, NH 03102 USA (603)
472-5191

Américain du nord Hydro, Inc. Attn: Charles Alzberg P.O. Empaquetez-en 676
WAUTOMA, WI 54982 USA (414) 293-4628

O'Brien & Gere Engineers, Inc. Justin & Division Courtney Attn: J.J. Williams, vice-
président, 1617 J.F. Le Boulevard Kennedy La suite 1760 Philadelphia, PAPA 19103
USA (215) 564-4282

Oscar Larson & Membres correspondants P.O. Empaquetez-en 3806 EUREKA, CA
95501 USA (707) 443-8381

Les pasteurs Brinckerhoff Une Place de Penn Le New York, NY 10001 USA (212)
239-7900

La Corporation Perini Attn: R.G. Simms, vice-président Marketing, 73 Mt. L'Avenue
Wayte FRAMINGHAM, MA 01701 USA

R. Pollock Franc L'ingénieur-conseil 6367 Court Verde Alexandrie, VA 22312 USA
(703) 256-3838

PRC Engineering Consultants, Inc. P.O. Empaquetez-en 3006 ENGLEWOOD, CO
80155 USA (303) 773-3788

Presnell Associates, Inc. Attn: David G. Presnell, Jr. 200 Broadway ouest, Suite 804,
LOUISVILLE, KY 40202 USA (502) 587-9611



35 / 38

R.W. Beck & Membres correspondants Attn: Richard Lofgren 200 Bâtiment de tour
Seattle, WA 98101 USA (206) 622-5000

La radiation Cadre Corporation Les Consultants de l'environnement Attn: C.E.
McGee, Commercialisation Directeur - Technique, 3508 Rue du Marché
Philadelphia, PAPA 19104 USA (215) 243-2950

Le corbeau Systems & Recherche Inc. Les Consultants de l'environnement Attn:
John Dermody, Ingénieur Hydrographique, 2200 sixičme Avenue, Suite 519,
Seattle, WA 98121 USA (206) 621-1126

Ressource qui Consulte le Groupe, Inc. Attn: Gary Goldner, Membre
correspondant, 51 Rue Brattle Cambridge, MA 02138 USA (617) 491-8315

Ressource qui Organise des Membres correspondants, Inc. Attn: A. ASHLEY
ROONEY 44 Rue Brattle Cambridge, MA 02138 USA (617) 661-1410

Les Rist Gčlent des Membres correspondants Attn: Fil Fina, Jr., Partenaire 21 Rue de
baie Les vallées étroites Tombent, NY 12801 USA (603) 524-4647

Robert E. Meyer Consultants Attn: B. Tanovan, Directeur Eau Ressources Ministčre,
14250 S.W. Allen Boulevard BEAVERTON, OU 97005 USA (503) 643-7531

Ross & Baruzzini, Inc. Attn: Donald K. Ross 7912 Avenue Bonhomme St.. Louis, MO
63105 USA (314) 725-2242

Les Russ Henke Membres correspondants Attn: Russ Henke P.O. Empaquetez-en
106 Le Grove de l'orme, WI 53122 USA (414) 782-0410

Candidatures de la science, Inc. Attn: John A. Dracup 5 Palo Alto Carré, Suite 200,
L'Alto Palo, CA 94304 USA (415) 493-4326

Ingénieur-conseils SCS, Inc, 4014 long Boulevard De plage Longtemps Échouez,
CA 90807 USA (213) 427-7437

Shawinigan Engineering Corporation Attn: James H. Cross 100 Bush Street, 9e
Étage, San Francisco, CA 94104 USA (415) 433-7912

Souillez Systems, Inc. Attn: Robert L. Crisp, Jr. 525 Webb Promenade Industrielle
MARIETTA, GA 30062 USA (404) 424-6200

Le Génie du sud Co. de Géorgie Attn: J.W. Cameron Le principal Bureau 1000
Avenue en forme de croissant, N.E. Atlanta, GA 30309 USA (404) 892-7171

Spooner Engineering - Au nord Attn: John A. Spooner, Partenaire, 7 Avenue Fulton
OSHKOSH, WI 54901 USA (414) 231-1188

Consultants Stanley, Inc. Le Bâtiment Stanley MUSCATINE, IA 52761 USA

La pierre & Webster Corp De l'ingénieur. Attn: J.N. Blanc, vice-président 245 Rue de
l'été Boston, MA 02107 USA

Storch Engineers Attn: Herbert Storch 333 est 57e Rue Le New York, NY 10022
USA (212) 371-4675

Consultants STS, Ltd. L'hydraulique & Hydrologie Attn: CONSTANTINE N.
PAPADAKIS Tour du glouton, Suite 1014, 3001 Rue de l'Etat Du sud Anne Arbor, MI
48104 USA (313) 663-3339
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Sutherland, Ricketts & Rindahl, Ingénieur-conseils, Inc. Attn: Donald D. Ricketts
2180 Rue Ivanhoe Du sud Denver, CO 80222 USA (303) 759-0951

Sverdrup & Membres correspondants de la Parcelle, Inc. Attn: D.L. Fenton, vice-
président, 800 12e Boulevard Nord St.. Louis, MO 63101 USA (314) 436-7600

System Control, Inc. Attn: W.H. Winnard 1901 Fort N. Promenade Myer, Suite 200,
ARLINGTON, VA 22209 USA (703) 522-5770

Terrestial Spécialistes De l'environnement, Inc. R.D.1, Empaquetez-en 388 Le
phénix, NY 13135 USA (315) 695-7228

Tetra Tech, Inc. Attn: R.L. Notini, Ingénieur, 630 Boulevard Rosemead Nord
PASADENA, CA 91107 USA (213) 449-6400

La Corporation Kuljian Attn: Dr. T. Mukutmoni, vice-président Research, Le Génie

3624 Centre de la science Philadelphia, PAPA 19104 USA (215) 243-1972

Tippitts-Abbett-McCarthy-Stratton (TAMS), Ingénieurs & Architectes Attn: Eugčne
O'Brien, Partenaire, 655 troisičme Avenue Le New York, NY 10017 USA (212) 867-
1777

Tudor Engineering Compagnie Attn: David C. Willer 149 nouvelle Rue Montgomery
San Francisco, CA 94105 USA

Turbomachines, Inc. Attn: John W. Roda, Président, 17342 Rue Eastman IRVINE, CA
92705 USA

Le Centre de la Recherche des Technologies Uni Argentez la Voie Hartford de l'est,
CT 06108 USA (203) 565-4399

Veselka Enginering Consultants, Inc. Attn: A. William Veselka, P.E. 325 Rue de la
Mesquite Du sud ARLINGTON, TX 76010 USA (817) 469-1671

W.A. Wahler & Membres correspondants Attn: J.L. Marzak, vice-président, 1023
Chemin de la corporation P.O. Empaquetez-en 10023 L'Alto Palo, CA 94303 USA
(415) 968-6250

Whitman Requardt & Membres correspondants Attn: Henry A. Naylor, Jr. 1111
Charles Street Nord Baltimore, MD 21201 USA (301) 727-3450

Wilsey & Jambon 1035 Boulevard Hillsdale de l'est Prenez en charge la Ville, CA
94404 USA (415) 349-2151

Le vent & force hydraulique P.O. Empaquetez-en 49 HARRISVILLE, NH 03450 USA
(603) 827-3367

Les Consultants Woodward-Clyde Attn: Joseph D. Bortano, SR. L'Ingénieur du
projet 3 Embarcadero Center, Suite 700, San Francisco, CA 94111 USA (415) 956-
7070

Richard S. Woodruff L'ingénieur-conseil 4153 Promenade Kennesaw Birmingham,
AL 35213 USA (205) 879-8102

Wright, Pierce, Barnes & Wyman Attn: L. Stephen Bowers, vice-président Marketing,
99 principale Rue TOPSHAM, JE 04086 USA (207) 725-8721

Non - U.S. Les entreprises
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Les Consultants Crippen Attn: R.F. TAYLOR, P.E. 1605 Avenue Hamilton Vancouver
Nord, AVANT JÉSUS-CHRIST, Canada V7P 2L9 (604) 985-4111

Construire & Pouvoir Consultants Deveopment, a Limité Maison Marlowe, Sidcup
Kent, DA15 7AU, Angleterre (01-300 3355)

Montréal Engineering Co., Ltd. Attn: G.V. Echkenfelder, vice-président, P.O.
Empaquetez-en 777, Place Bonaventure Montréal, Québec, Canada, H5A 1E3

Motor - Columbus ingénieur-conseils Parkstrasse 27 CH-5401 Baden, Suisse, (617-
875-6171)

Shawinigan Engineering Corporation La suite 310 33 ville Promenade Centrale
Mississanga, Ontario, Canada, L5B 2N5 (416) 272-1300

Les ingénieur-conseils Sogreath 47, avenue Marie - Reynoard 38100 Grenoble,
France, (76) 09.80.22

SUPPLIERS/MANUFACTURERS

LES PRINCIPAUX DÉMÉNAGEURS

Promoteurs du Pouvoir indépendants, Inc. Pelton et unités de l'hélice, Acheminez-
en 3, Empaquetez 285 compagnie systems SANDPOINT, CARTE D'IDENTITÉ 83864
USA

Le James Leffel Company unités Francis/propeller/Hoppes SPRINGFIELD, OH
45501,

La Compagnie Électrique associée 54 deuxičme Avenue CHICOPEE, MA 01020
USA (Fabricant Representative)

Gilberg, Gilkes & Gordon, Ltd. Grande gamme de turbines de Westmorland,
Angleterre LA9 7BZ 10 KW ŕ multi - mégawatt, Turgo et Kendal

Petit Systems Pelton Hydroélectrique, avec pouvoir gamme 5 P.O. Empaquetez 124 ŕ
25 KW pour les tętes de 50 Custer, WA 98240 USA ŕ 350 pieds

Cssberger Turbinenfabrik Crossflow (Michell ou Banki D-8832 Weissenberg
écrivent ŕ la machine) turbines de 1 ŕ 1000 KW Postfach 425 Bayern, Allemagne de
l'Ouest,

Vers l'ouest Moulures, Ltd. Les Fibre de verre eau roues Greenhill Works, Route de
Delaware, Gunnislake, Cornouailles, Angleterre,

Campbell Water Compagnie de la Roue Eau roues 420 Sud 42e Rue Philadelphia,
PAPA 19104 USA

Travaux mécanique Manitou, Inc. 14 Avenue Morris Le printemps froid, NY 10516
USA

GSA Associates Francis unités 223 Avenue Katonah KATONAH, NY 10536 USA

Niagara Eau Roues, Ltd. Four modčle d'hélice 706 E. Principale Rue turbines avec
pouvoir dans gamme Welland, Ontario L3B 3Y4, Canada de 20 ŕ 250 KW,
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Coiffeur Hydraulic Turbines, Ltd. Hélice et Francis Coiffeur Point, P.O. Empaquetez
340 turbines

Welland, Ontario L3B 3Y4, Canada,

Les Industries de canyon Francis, turbine miniature, 5346 Route du Lac du
moustique a mis l'offre 50 ŕ 750 watts DEMING, WA 98244 USA

Nouveau Trouvez, Inc. Petites turbines du crossflow Acheminez-en 138 Espérez la
Vallée, RI 02832 USA

La Compagnie de la force hydraulique du nord turbines de l'hélice du courant
Axiales P.O. Empaquetez 49 avec gamme de la production de 20 ŕ HARRISVILLE, NH
03450 USA 250 KW

Vent d'Alaska et force hydraulique turbines Pelton P.O. Empaquetez G CHIGIAK, AK
99567 USA

Pompes, Pipe et Pouvoir turbines Pelton Le Village de Kingston Austin, NE 89310
USA

Obermeyer Turbines Hydrauliques Crossflow et Pelton 10 Rue du devant turbines

COLLINSVILLE, CT 06020 USA

Leroy-Somer turbines Siphon 16 Avenue Passaic FAIRFIELD, NJ 07006 USA

Belle Hydroelectric turbines Crossflow 3 Rue Leatherstocking COOPERSTOWN, NY
13326 USA

Maine Hydroélectrique turbines de Belfast Les Développement Groupes L'oie
Balance, JE 04046 USA

Allis Chalmers Grandes turbines La Division de la Turbine hydro P.O. Empaquetez-
en 712 York, PAPA 17405 USA

LES FOURNISSEURS DU MATÉRIEL DIVERS

Windworks onduleur Gémeaux Empaquetez-en 329, Acheminez-en 3
MUKWONAGO, WI 53149 USA

Lima Compagnie Électrique, Inc. Le AC alternateur 200 Colporteur Road de l'est
Empaquetez-en 918 Lima, OH 45802,

Woodward Gouverneur Company Mécanique gouverneur 5001 N. 2e Rue
ROCKFORD, IL 61101 USA

Pouvoir naturel, Inc. Governor, Nouveau Boston, NH 03070 USA
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