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Projet WS2HEE,
le Fil Rouge

Symbiose entre la nature et les énergies naturels renouvelables.
Encourager la créativité avec simplicité est un bon moteur, pour avancer.

éoliennes

Pour éviter de s´égarer dans des considérations annexes trop complexes ou subjectives, ee projet veut
concentrer ses efforts sur une solution hautement modulaire et décentralisée pour la production d'énergie renouvelables thermique et électrique, immédiatement utilisables.

Les produits en Phase Out: Les énergies carbone, gazéifère et nucléaire issue de la fusion nucléaire sont dans une phase de terminaison.
Eolienne

Les produits en Phase In: La fission nucléaire est très prometteuse, mais cette technologie ne sera
pas disponible dans les prochains 10 ans, voir 20 ans.

photovoltaïque
HCPV

solaire thermique.

Les panneaux solaires PV, sont déjà commercialisés et installés, la technologie CPV est plus timidement
introduite. En fonction de la complexité des récoltes d’énergies et en fonction des capteurs existants, additionné aux problèmes de stockage temporaire de l’énergie, cette équation n’est pas prête à être résolue ! Mais,, j’aimerai beaucoup apporter ma contribution, si peu soit-elle. En espérant qu’elle soit la plus
efficace possible.
Que nous dicte une stratégie pragmatique, en attendant des percées significatives dans les technologies de conversions des énergies solaires, éoliennes, thermiques, hydraulique vers des énergies électrique et thermique directement utilisables.
N'est-il pas fou de continuer à centraliser la production d'énergie et de construire des réseaux de distribution extrêmement onéreux, en terme de coûts d'infrastructure mais aussi en terme de fiabilité d'approvisionnement.
Cette dernière année 2020, a prouvée toutes les failles de cette gestion, énergétique, sanitaire, économique, et de faire l'éloge des égos politiquement surdimensionnés....
Le temps est venu de redimensionner le phénomène de la mondialisation qui prône la concentration de
la production des biens et des énergies de consommation.

WS2HEE Le projet Caméléon pour produire des énergies vertes, by www.gielcom.com., Michel Gielis, 2020.08.08

2

Vers une stratégie pragmatiste: En attendant une
technologie miracle, pour la conversions des énergies
solaires, éoliennes, thermiques, hydraulique vers des
énergies électriques et thermique, nous avons déjà aujourd’hui toutes les solutions pour assurer le passage
vers des solutions High Tech. Il faut seulement optimiser
les technologies actuelles. .
Vers un consensus intelligent: Les besoins énergétiques d’une famille ou d’une communauté, sont faciles
à définir en deux groupes : l’énergie électrique et l’énergie thermique propre, comme l’hydrogène. Concentrons
nous sur ces deux énergies.

L’énergie renouvelable et la
création d’énergie électrique et
thermique avec la tour WSH

Tout le matériel en gris est
out-sourcé et au choix du
clients.

Wind,
Sun,
Heat,

.Concept modulaire et compacte et règles de base.

= WSH

A.

Eviter les pertes dues aux multiples transformations
d’ énergie thermique vers de l’électricité et viceversa, limitons drastiquement ces pertes.

Tower

B.

Mise à disposition de plusieurs tension DC & AC
pour couvrir toutes les sortes d’applications.

C.

Le système Wind- Sun- Heat, est basé sur 3 modules pouvant s’encastrer les uns dans les autres.
Chaque module étant un capteur ciblé pour récolter
la force éolienne, les IR, et la lumière solaire.

D.

GRID On/Off option

La tour WSH est notre spécialité, Tout le matériel,
représenté en gris, peut être de marques différentes et out-sourcé.. .
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Avec 3 modules de base
solaire, éolien et chaleur, les combinaisons
de surfaces et volume
ajustables en fonction
du lieu géographique
optimiserons les puissances captées, par saison, jour et nuit,

Performances:
Cellules solaires = 9x40W = 360W, surface 0.81m^2
Eolienne Turbine = 4.5 KW, volume L= 1.03 m, h= 0.65 m
Panneau Thermique: Rendement η0 (EN 12975) % 64,2
Chaque capteur, éolien, solaire et chaleur est associé à une période de la journée pendant laquelle ils peuvent être très actifs

Les capteurs solaires sont des cellules photovoltaïques Multi-Jonctions avec un suivi solaire sur deux axes, Le stockage temporaire, de l’énergie électrique est compatible avec des dispositifs existant du commerce par exemple Tesla Power Wall. .
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Avec 3 modules de base solaire et éolienne les combinaisons de surfaces et volume ajustables en fonction
du lieu géographique optimiserons les puissances captées, par saison, jour et nuit,

Implantations
possibles sur toit
de maison, ou au
bord de route sur
des parkings privés ou communaux.

Toutes les offres actuelles sont centralisées sur des produits
PV ( Photovoltaïque Panel), nécessitant des grands espaces,
en général sur les toits des maisons / bâtiments. L’utilisation
des volumes serait un pas vers l’optimisation.
Récapitulatif:

la WSH Tower récolte les photons du spectre solaire visible,
les radiation IF, et la puissance du vent.
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