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RESUME – L’électrification rurale est moyen pour soutenir des 
objectifs de développement social, éducatif et économique.  Un 
usage de composants locaux participe à l’innovation frugale, 
apporte une solution locale pour et avec les populations locales. Les 
propositions originales développées dans cet article s’appuient sur 
le génie électrique avec des convertisseurs, des panneaux PV, un 
générateur asynchrone et un microcontroleur, l’hydraulique avec 
des picoturbines et l’informatique avec un smartphone. Une 
analyse du cycle de vie justifie la solution retenue sur le plan 
environnemental. 
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1. INTRODUCTION 
L’utilisation de composants de seconde vie, disponibles à bas 

prix localement, peut s’avérer être une solution viable à partir 
d’énergies renouvelables, pour l’électrification de villages isolés 
dans des pays en voie de développement. Elle contribue à la lutte 
contre le réchauffement climatique et favorise le développement 
économique et l’éducation. De nombreux produits électriques ou 
électroniques sont souvent jetés avant même leur fin de vie 
effective [1], pour des raisons de mode, de marketing ou de 
changement d’usage, ce qui conduit à une augmentation de la 
consommation d’énergie et de matières premières. Des bénéfices 
environnementaux peuvent être retirés de la prolongation de 
durée de vie de certains de ces équipements en vue de la 
production d’électricité pour des villages isolés de pays en voie 
de développement comme le Cambodge par exemple, pour les 
solutions proposées dans cet article. Les architectures incluent 
des panneaux solaires, des convertisseurs statiques et des 
batteries au plomb pour le stockage d’énergie rendu nécessaire 
par l’intermittence de la source primaire. Différentes solutions 
ont été proposées dans ce but, mais l’objet de ce travail repose 
sur la recherche de modifications minimales des produits 
existants, pour ne pas en accroître l’impact environnemental mais 
aussi pour en favoriser une large diffusion.  

2. DESCRIPTION GLOBALE DE LA SOLUTION FRUGALE 
Notre système comprend une ligne solaire et une ligne 

hydraulique interconnectées, cf Fig. 1. La ligne solaire inclut des 
panneaux solaires, une alimentation de PC à la place d’un 
convertisseur solaire du commerce. La loi de commande de type 
MPPT est implantée dans un microcontrôleur Arduino, en raison 
de son faible coût, de sa grande disponibilité et du caractère 
« libre » de ses logiciels. La ligne hydraulique inclut un moteur 
asynchrone de récupération acheté chez le ferrailleur, un 
onduleur initialement destiné à alimenter des PC en réseau de 

secours, comme convertisseur DC/AC. Le stockage d’énergie est 
assuré par des batteries automobile au plomb de seconde vie. 
 

 

Fig.1. Architecture du système d’électrification rurale 

3. ANALYSE DU CYCLE DE VIE DU SYSTEME 
Une analyse de cycle de vie selon les normes ISO 14040 et 

14044 [2, 3]  (IMPACT+, EcoInvent) est proposée afin d’étudier 
les impacts globaux de l’architecture retenue à base de 
composants réutilisés. Les impacts les plus significatifs 
concernent les panneaux solaires et les batteries, tandis que la 
réutilisation des alimentations de PC et des ASIs n’a que peu 
d’effet. L'impact lié à la réutilisation de la batterie au plomb est 
important tant en raison des constituants qui la composent que de 
sa fréquence de remplacement. 

 
Fig. 2. Normalized impacts comparison of the conventional and the reuse 
solutions (1: Carcinogens, 2: Non-carcinogens, 3: Respiratory inorganics, 4: 
Ionizing radiation, 5: Ozone layer depletion, 6: Respiratory organics, 7: Aquatic 
ecotoxicity, 8: Terrestrial ecotoxicity, 9: Terrestrial acid/nutria, 10: Land 
occupation, 11: Aquatic acidification, 12: Aquatic eutrophication, 13: Global 
warming, 14: Non-renewable energy, 15: Mineral extraction). 
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La comparaison des impacts environnementaux de la solution 

conventionnelle et de la solution de réutilisation [4] met 
clairement en évidence Fig. 2, l'avantage environnemental de la 
solution de réutilisation sur la voie conventionnelle, qui conduit 
à une diminution d'environ 40 % des impacts. 

4. SUR LA LIGNE SOLAIRE 
Une alimentation ATX de PC est subit quelques légères 

modifications. Sans besoin de nouveau circuit imprimé, 
contrairement à [5], ce convertisseur statique ac/dc à tension fixe 
régulée est transformé en convertisseur dc/dc à tension (ou 
courant) variable et asservi. Les modifications concernent l’étage 
de commande rapprochée à base d’un SG 3542, l’étage de mesure 
de la tension de sortie et l’étage de démagnétisation. Une loi 
MPPT (P&O, Conductance Incrémentale) est implantée dans un 
microcontrôleur Arduino avec des résultats très satisfaisants, cf 
Fig 3, sur des variations de charge et d’éclairement. 

 

Fig. 3. Performance du PSU et MPPT dans Arduino sur des variations de 
charge et d’éclairement (INC=INcremental Conductance algorithm). 

5. SUR LA LIGNE HYDRAULIQUE 
 Plusieurs travaux sont au programme. Tout d’abord, l’idée de 
créer des roues hydrauliques à base de matériaux de récupération, 
directement sur place dans les villages isolés ou à proximité. Une 
première caractérisation de ce type de turbine sera fournie. La 
génération électrique est réalisée grâce à un vieux moteur 
asynchrone acheté à bas prix chez le ferrailleur, alimenté par 
onduleur vendu initialement pour des PC en réseau de secours et 
ainsi converti en générateur asynchrone monophasé, selon le 
schéma de principe de la Fig. 4. Deux lois de commande (PI et 
correcteur résonant) ont été testés expérimentalement [6] avec 
succès sur une unité de centaines de W. 

 
Fig. 4. Architecture du générateur à induction alimenté par onduleur de 

récuperation et condensateurs de compensation d’énergie réactive 

6. SMARTPHONE IN THE LOOP 
Une analyse de la situation sociologique montre que les 

habitants de pays émergents investissent beaucoup dans la 
téléphonie mobile relativement à leurs moyens. Ces objets 

technologiques apportent un potentiel important en termes de 
communication, capacité de calcul, utilisation de capteurs 
embarqués ou connexions. Des dispositifs de mesures physiques 
peuvent être mis en œuvre sur un téléphone portable récent. Notre 
projet vise à impliquer des utilisateurs locaux munis de 
smartphones afin de superviser le contrôle d’unités de production 
d’électricité, via la collecte ou la transmission d’informations en 
Bluetooth aux microcontrôleurs, mais aussi pour mesurer la 
vitesse de rotation (caméra embarquée) de turbines hydrauliques 
à des fins d’identification paramétrique et de réglage. La Fig. 5. 
montre l’usage d’un smartphone pour la vitesse d’un moteur 
asynchrone et la Fig. 6. présente la précision obtenue [7]. 

 
Fig. 5. Mesure de vitesse machnice asynchrone par smartphone  

 
Fig. 6. Résultats de mesure de vitesse ( fps = 118, durée video = 5s) 

7. CONCLUSIONS 
Des solutions originales pour l’électrification rurale sont 

présentées et les résultats expérimentaux sont très encourageants. 
Elles se basent sur des travaux de modélisation, 
dimensionnement, caractérisation et commande en génie 
électrique, hydraulique et informatique, complétées par une 
analyse  de  cycle  de  vie  qui  justifie  les  choix  sur  le  plan  des  
impacts environnementaux évités. 
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