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Résumé - L’économie de l’énergie électrique est devenue une exigence stratégique pour tous les 

pays, même ceux qui ont du pétrole. Ainsi, l’énergie fossile est devenue de plus en plus chère et 

rare. Pour cette raison, la plupart des pays développés investissent aujourd’hui des sommes 

considérables en recherche et développement (R&D) en matière d’énergie renouvelable à partir 

du soleil et le vent. Dans cette optique, nous proposons ce projet qui prévoit la conception d’un 

feu de carrefour qui régule la circulation des voitures. Ce projet vient apporter une contribution 

à la résolution d’un problème que ma ville (Guelma) et de nombreuses villes Algériennes en 

soufrent, où nous assistons à un boom dans les voitures modernes qui créent des congestions dans 

les zones urbaines et surtout dans les grands carrefours  des centres-villes. 

Mots clés: Energie Solaire, Feux de Carrefour, PIC16Fxx, 433,92 MHZ, Zigbee.  

 
1. INTRODUCTION 

Dans les derniers siècles, les types et les grandeurs des besoins énergétiques ont 

augmenté d’une manière sans précédent et l’humanité cherche des sources d’énergie 

supplémentaires. Aujourd’hui, l’énergie est une puissance d’entraînement continu pour 

les futurs développements sociaux et technologiques (Fig. 1). Les sources d’énergie sont 

les ingrédients essentiels et indispensables pour toutes les transactions humaines et sans 

elles, l’activité humaine de toutes sortes et aspects ne peuvent pas être progressive. La 

croissance démographique au taux moyen actuel de 2% exerce également une pression 

supplémentaire sur les sources d’énergie limitées [1]. 

La pollution atmosphérique et environnementale en raison de la vaste exploitation 

des combustibles fossiles dans presque toutes les activités humaines a conduit à certains 

phénomènes indésirables qui n’ont pas été connu auparavant dans l’histoire humaine. Ils 

sont variés et comprennent le réchauffement climatique, l’effet de serre, le changement 

climatique, appauvrissement de la couche d’ozone, et les pluies acides. 

Depuis 1970, il a été validé scientifiquement par des expériences et des recherches 

que ces phénomènes sont étroitement liés aux utilisations des combustibles fossiles 

parce qu’ils émettent des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone (CO2) et le 

méthane (CH4) qui entravent le rayonnement à ondes longues terrestre de s’échapper 

dans l’espace et, par conséquent, la troposphère terrestre se réchauffe. Afin d’éviter 

d’autres impacts de ces phénomènes, les deux principales alternatives sont soit 

d’améliorer la qualité des combustibles fossiles, réduisant ainsi leur émissions nocives 

dans l’atmosphère ou, plus significativement, remplacer l’utilisation de combustibles 

fossiles, autant que possible avec un environnement, propre, et les sources d’énergie 

renouvelables. 

Parmi ces sources, l’énergie solaire vient à la tête de la liste en raison de son 

abondance et sa distribution plus uniforme dans la nature que d’autres types d’énergies 
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renouvelables comme l’éolien, la géothermie, l’hydroélectricité, les énergies de la 

biomasse, les vagues et la marémotrice. Il doit être l’objectif principal et commun de 

l’humanité à développer un environnement durable pour les générations futures. A long 

terme, les limites connues des combustibles fossiles vont contraindre les sociétés du 

monde pour travailler conjointement à leur remplacement progressivement par des 

énergies renouvelables, plutôt que par l’amélioration de la qualité des sources fossiles. 

Le rayonnement solaire est une partie intégrante des différentes ressources 

énergétiques renouvelables, en général, et, en particulier, c’est la variable d’entrée 

principale et continue à partir du soleil pratiquement inépuisable. L’énergie solaire est 

appelée à jouer un rôle très important dans l’avenir, surtout dans les pays en 

développement, mais elle a aussi un potentiel dans les pays développés.  

 
Fig. 1: Evolution de la civilisation moderne [1] 

Il faut noter que l’Algérie bénéficie d’un taux d’ensoleillement important et compte 

parmi les pays les plus ensoleillés au monde, Table 1. 

Table 1: Energie solaire moyenne par km2  

dans les pays Arabes et l’Europe centrale [1] 

Region  
Total annual sunshine 

duration (h) 

Radiation 

(kcal/h) 

Radiation 

(kcal/year) 

Energy 

(kWh) 

Central 

Europe 
1200 172 206.200 0.2 

North-Eastern 

Turkey 
1825 344 627.800 0.4 

Arabian 

deserts 
4000 860 3.440.000 1.0 

Dans cet article, nous allons exposer une contribution d’utilisation de l’énergie 

solaire dans l’alimentation d’un système de régulation du trafic urbain. 

2. LES PANNEAUX SOLAIRES 

Les panneaux solaires sont un ensemble de cellules solaires. Les caractéristiques du 

panneau solaire sont essentiellement les mêmes que celles des cellules solaires. Le 

panneau a une tension et un courant plus élevé, en fonction du nombre de cellules 
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utilisées et de l’agencement de ces dernières. Les panneaux solaires viennent dans une 

variété de formes, de tailles et d’efficacité, mais tous ont des caractéristiques identiques. 

Un panneau solaire va générer sa tension maximale, lorsque le panneau est en plein 

soleil sans aucune charge. Cette tension est communément appelée la tension en circuit 

ouvert (VOC, voltage open circuit) du panneau. Comme la charge du panneau solaire 

augmente, la tension de sortie du panneau solaire va diminuer d’une façon non linéaire 

jusqu’à ce que le courant maximal de sortie, le courant de court-circuit (JSC) du panneau 

est atteint. La figure 2 illustre deux courbes caractéristiques VI  (Courant-Tension) 

d’un panneau solaire sous différentes conditions d’éclairement. Pour obtenir le 

maximum de puissance à la sortie du panneau, il est préférable de faire fonctionner le 

panneau solaire, sur la courbure de la courbe. 

A partir de ces courbes, nous pouvons voir que selon l’éclairement du panneau, le 

panneau peut fonctionner à des points de charge différents afin de maximiser la 

puissance de sortie. La figure 3 montre le changement dans les courbes VI , lorsque la 

température est prise en considération. La relation entre l’éclairement et la température 

rend difficile l’estimation du point auquel il y a un bon fonctionnement du panneau 

solaire afin de maximiser la puissance de sortie. Pour résoudre ce problème, le 

convertisseur de point de puissance maximale mesure la tension et ajuste en permanence 

la puissance de sortie du panneau solaire pour faire fonctionner le panneau à son point 

de puissance maximale, indépendamment de l'éclairement du panneau ou de la 

température.  

Bien que la chimie de la batterie et la façon de la recharger correctement sont 

extrêmement importantes pour la conception réelle, ces détails ne seront pas abordés 

dans cet article. 

  
Fig. 2: Courbe VI  = f (Eclairement) Fig. 3: Courbe VI  = f (Température) 

3. PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME 

Dans cet article, nous proposons la conception d’un feu de carrefour (Fig. 4), 

alimenté par énergie solaire à travers un panneau solaire et dont les feux, communiquent 

entre eux par la technologie sans fils ISM (Industriel, Scientifique, et Médical) 433,92 

MHz (Fig. 5), le tout piloté par un PIC16F84 [3] (Fig. 6). Il s’agit d’une technologie  

faible coût et faible consommation d'énergie 

Ainsi, l’installation de ce type de feux de carrefour ne nécessite aucun câblage 

souterrain pour la connexion des poteaux, car le lien est sans fil, aussi, l’énergie 

électrique est collecté du soleil par des panneaux photovoltaïques. 

Chaque poteau supporte un panneau solaire, les trois feux, un module de réception 

433,92 MHz et les batteries de stockage d’énergie pour l’utilisation nocturne.  
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Ce qui est intéressant, c’est que ce carrefour peut communiquer avec d’autres 

carrefours à ses alentours par une technologie sans fils faible coût (Zigbee [4, 5]) et 

nous pouvons imaginer que toute une ville sera supervisée par un centre de contrôle 

dont la tache est d’harmoniser le flux des voitures sur tous les axes de la ville à travers 

cette technologie. 

Aussi, s’il s’avère que l’emplacement du système n’est pas convenable, nous 

pouvons le démonter sans perte de câbles souterrains et d’installation électriques par le 

réseau sonelgaz. 

 
Fig. 4: Schéma représentatif d’un carrefour 

 
Fig. 5: Schémas respectifs de l’émetteur et récepteur  433,92 MHz 

La figure 6 représente le schéma bloc du système de transmission à base du 

pic16F84 et l’émetteur radiofréquences TX433N qui opère à une fréquence standard 

433,92 MHz. Le signal issu du PIC 16F84 n’est pas transmis directement, mais il est 

codé par un codeur de la Firme HOLTEC HT-12E. Ainsi, le signal codé ne sera décodé 

que par l’unité de réception (Fig. 7), à base du récepteur RX433N, et le décodeur  

HOLTEC HT-12D. 

Les signaux issus du circuit HT-12D, Data out1,  Data out2, Data out3,  seront 

traités par le pic16F84 avant de commander les feux tricolores (Fig. 7). 

Il faut noter, que chaque récepteur est réglé sur le code de son émetteur respectif et 
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cela pour ne pas tomber dans le problème des interférences qui existe soit de l’autre 

émetteur, soit des perturbations externes. 

 
Fig. 6: Emetteur à base du PIC 16F84 et TX433N 

 
Fig. 7: Deux unités de réception 

4. CONCLUSION 

Le système ainsi conçu, a l’avantage d’etre autonome du point de vue 

consommation de l’énergie électrique. Egalement, il y a une réduction du coût 

d’installation et de maintenance parce qu’il n’y a pas de câbles électriques entre les 

différents poteaux, qui nécessite à son tour des travaux d’aménagement du carrefour à 

savoir creuser des tranchées dans la route afin d’y loger les câbles électriques et s’il 

s’avère après un certain temps de changer les feux ou changer de carrefour, les câbles 

électriques sont perdus sous terre, car pour les dégager il faut creuser encore, et faire 

perdre aux collectivités locales de l’argent. Alors que notre système, dont, les poteaux 

sont fixés par des boulons, face au même problème, ne nécessite que déboulonner les 

poteaux et les utiliser ailleurs, bien sûr il faut les reprogrammer, en chargant le pic 

16F84 par le programme adéquat. 

Cette étude et réalisation, peut être étendue vers la gestion intelligente des flux de 
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voitures en placant des capteurs de véhicules dans chaque voie du carrefour et que le 

carrefour peut communiquer son état aux autres carrefours par une technologies sans fils 

récente Zigbee. Le seul problème dans le sans fils, c’est les interférences et la sécurité 

du réseau de communication. 
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