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Dif culty Hard



Duration 1 month(s)



Cost 0 EUR (€)

Description
Un système électrique global qui permet de consommer intelligemment
l'énergie produite, en stockant au minimum sur des batteries, selon des
priorités sur le réseau.
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Introduction
A Punta de Lobos au Chili, Jorge souhaite démontrer sur son terrain qu'il est possible de vivre en autarcie, sans dépendre du système. Ainsi,
DesdeOriente n'est connecté ni au réseau électrique, ni au réseau d'eau de la commune.

Materials

Tools

Panneaux solaires photovoltaïques
Câbles électriques
Onduleur
Interrupteurs et disjoncteur
Timers
Batteries
Module PV, batteries, charge
Carte Arduino

Ordinateur avec logiciel de programmation Arduino
Pinces coupante, plate, à dénuder
Tournevis

Step 1 - Production et stockage
Des panneaux solaires produisent la totalité de l’électricité de la
propriété, qui n’est pas reliée au réseau électrique. Les panneaux
solaires produisent de l'énergie seulement quand il y a du soleil. Or
on a besoin d’électricité tout le temps, de jour comme de nuit. Il est
donc nécessaire de stocker l’énergie produite la journée pour
pouvoir l’utiliser au moment opportun. Le stockage le plus courant
s’effectue à l’aide de batteries. Comme les batteries coûtent cher,
que leur production est polluante et leur recyclage dif cile, et
qu’une grande quantité d’énergie est perdue lors du stockage, on
chercher à réduire leur utilisation au strict minimum.
Pour stocker moins, on peut consommer l’énergie au moment où
elle est produite, en utilisant les appareils électriques les plus
consommateurs lorsqu’il y a du soleil plutôt que la nuit, par exemple
la machine à laver le linge.
On peut stocker l’énergie sous une forme autre qu’électrique : en
pompant de l’eau pour la stocker en hauteur, on transforme l’énergie
électrique en énergie potentielle de pesanteur. La pompe qui monte
l’eau s’active seulement quand les panneaux solaires produisent de
l’énergie.

Step 2 - Priorités sur le réseau
Un système de priorités sur le réseau électrique permet de gérer
intelligemment la consommation et le stockage :
en premier plan sont satisfaits les besoins ponctuels : machine à
laver le linge, prises électriques (éclairage, multimédia)
en second plan, si tous les besoins ponctuels sont satisfaits et
que la production électrique solaire est suf sante, la pompe qui
permet de stocker l’eau en hauteur est actionnée
en troisième plan, lorsque le réservoir de stockage d’eau en
altitude est rempli, est déclenchée la pompe qui irrigue les
plantes avec l’eau du puits.
en quatrième plan, l’énergie solaire restante est stockée sur
deux batteries, pour être utilisée plus tard.
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Step 3 - Type de tension délivrée
De plus, les panneaux solaires produisent une tension continue de
24V. La plupart de nos équipements fonctionne également sous
tension continue de 12 ou 24V.
Seulement, pour transporter plus facilement l'électricité, elle est
généralement convertie en tension alternative 240V.
Pour éviter un grand nombre de conversions électriques, durant
lesquelles 40% de l’énergie est perdue, la plupart des prises
électriques ici délivrent directement une tension continue de 12 et
24V : prises USB ou de type allume-gaz.

Notes and references
Merci à Jorge, Rodrigo et Sean pour leur accueil à DesdeOriente !
Suivez le projet de Jorge a DesdeOriente, à Punta de Lobos, Chile, sur Instagram “desdeorientepuntadelobos” ou desdeoriente.cl.
La prochaine étape est de créer un lieu également autonome en eau et en énergie en plein cœur de Santiago, a n de démontrer qu'en ville
aussi c'est possible ! Restez à l'affût !
Consultez nos tutos sur les différentes inventions mises en place à DesdeOriente :
Système hydraulique : http://lowtechlab.org/wiki/Système_hydraulique_global_d%27une_habitation
Récupération des eaux de pluie :
http://lowtechlab.org/wiki/Récupération_des_eaux_de_pluie
Nous sommes deux étudiantes en exploration de Low Tech en Amérique du Sud, pour suivre nos découvertes, c'est par ici :
https://www.facebook.com/LAtelierLowTech/
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