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Résumé - Le prochain millénaire, sera certainement marqué par les résultats des progrès encore insoupçonnés des 
efforts de recherche et de développement déployés dans le secteur stratégique des télécommunications du futur où les 
enjeux technologiques et financiers sont considérables.  Les télécommunications par fils vont céder de plus en plus le 
terrain face à la concurrence implacable des télécommunications hertziennes pour d’innombrables raisons, 
essentiellement de commodité, de coût et de besoins de plus en plus pressants, de mobilité et de liberté. Cette mobilité 
reste toujours dépendante de la fourniture d’énergie et elle est fortement conditionnée par la maîtrise des systèmes de 
production d’énergie autonome. Cette contrainte qui reste le véritable obstacle pour le devenir et l’essor des 
télécommunications hertziennes, commence à s’effacer sensiblement devant les progrès incontestables des nouvelles 
sources d’énergie.  L’énergie photovoltaïque d’origine solaire apparaît comme la solution la plus attractive pour 
répondre aux besoins en énergie d’un poste de télécommunication pour satisfaire les besoins d’utilisations isolées, 
comme c’est le cas de beaucoup de régions de notre pays.  Le travail présenté consiste en l’étude, le développement 
et la réalisation d’un système photovoltaïque destiné à l’alimentation électrique des équipements de téléphonie, de 
relais de télécommunication, et des autres équipements connexes avec l’ensemble des éléments de conversion 
nécessaires à ce système.  Il a été élaboré dans le cadre de cette importante application (très prometteuse), un 
programme de dimensionnement pour la détermination de la puissance crête totale du générateur photovoltaïque, de 
la capacité de la batterie de stockage électrique, et le choix du système de régulation approprié à ce genre 
d’application. Ce programme nécessite la connaissance de paramètres spécifiques, tels que : tension d’alimentation, 
courants à l’émission, et en état de veille, ainsi que le nombre d’heures d’exploitation journalière. 

Abstract - The next millennium, will certainly be marked by the results of still unsuspected progress of the efforts of 
research and development deployed in the strategic sector of telecommunications of the future where the 
technological and financial stakes are considerable. Telecommunications by wire will yield more and more the 
ground opposite competition relentless of hertzian telecommunications for innumerable reasons, primarily of 
convenience, cost and increasingly pressing needs, of mobility and freedom.  This mobility remains always dependent 
on the supply of energy and it is strongly conditioned by the control of the systems of autonomous energy production.  
This constraint which remains the true obstacle for becoming it and the rise of hertzian telecommunications, starts to 
be erased appreciably in front of undeniable progress of the new sources of energy.  The photovoltaic energy of solar 
origin seems the gravitational solution to meet the requirements in energy for a station for telecommunication to 
satisfy the needs for isolated uses, as it is the case of many areas of our country.  Work presented consists of the study, 
the development and the realisation of a photovoltaic system intended for the power supply of the equipment of 
telephony, relays of telecommunication, and other equipment related with the whole of the elements of conversion 
necessary to this system.  It was elaborate within the framework of this important application (very promising), a 
programme of dimensioning for the determination of the power total peak of the photovoltaic generator, the capacity 
of the battery of storage electric, and the choice of the system of regulation appropriate to this kind of application.  
This program requires the knowledge of specific parameters, such as: supply voltage, currents to the emission, and in 
waking state, as well as the number of hours of exploitation day labourer. 

Mots clés: Téléphone - Télécommunication - Alimentation électrique. 

 
1. INTRODUCTION 

L’énergie photovoltaïque d’origine solaire apparaît comme la solution la plus attractive pour répondre aux besoins 
en énergie d’un poste de télécommunication pour satisfaire les besoins d’utilisations isolées, comme c'est le cas de 
beaucoup de régions de notre pays. 

Le travail consiste en l’étude, le développement et la réalisation d’un système photovoltaïque destiné à 
l’alimentation électrique des équipements de téléphonie, de relais de télécommunication et d’autres équipements 
connexes avec l’ensemble des éléments de conversion nécessaires à ce système. 

Un programme de dimensionnement pour cette application de télécommunication très prometteuse a été finalisé 
pour déterminer la taille et le type de chaque élément de la chaîne photovoltaïque.  Ce programme nécessite la 
connaissance de certains paramètres à savoir: la tension d’alimentation, le courant à l’émission, le courant à l’état de 
veille et le nombre d’heures d’exploitation journalière ou de fonctionnement. 
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2. LES SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS 
2.1 Système Radiotéléphonique 

On appelle ce système destiné une installation en site isolé un système radiotéléphonique car la transmission est 
radioélectrique.  Cette transmission se fait par onde électromagnétique produite par un courant alternatif, circulant dans 
une antenne émettrice qui rayonne une onde électromagnétique, rencontre un conducteur, produit une force 
électromotrice alternative de même fréquence que celle du courant qui parcourt l’antenne émettrice. Le circuit sur lequel 
se referme l’antenne réceptrice est le siège d’un courant, ce courant est recueillie sous forme d'une énergie utilisée dans 
le récepteur. Ce transfert d’énergie de l’antenne émettrice à l’antenne réceptrice permet la production à distance de 
messages.  

Le système radiotéléphonique pour une installation en site isolé est représenté par le schéma suivant : 
Ce système est constitué d’un centre de modulation démodulation appelé Stornophone (CQF 600), un poste 

téléphonique et une antenne duplexe. 
Ces équipements constituent donc un réseau radiotéléphonique sur voie unique. Il est conçu pour fournir des 

services à exploitation entièrement automatique, dans les zones montagneuses et partout où il est difficile d'amener des 
câbles. Le service téléphonique et le fonctionnement des postes téléphoniques de ce système sont les mêmes pour les 
téléphones ordinaires connectés à des lignes métalliques. 

Antenne 
          Alimentation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               Poste 
                                                                                                                          téléphonique 
 
 
 

Fig. 1: Installation du système radiotéléphonique 

2.2 Signalisation 

La communication entre deux abonnés ne se fait pas d’une manière directe, mais passe obligatoirement par une ou 
plusieurs centrales téléphoniques, qui par l’intermédiaire d’un autocommutateur échangent des signaux permettant le 
raccordement sur une ligne d’abonné appelante ou appelée.  Une telle configuration est représentée par le schéma 
suivant : 

 
Fig. 2: Liaison radiophonique entre abonné et centrale 
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3. ALIMENTATION ENERGETIQUE PAR ENERGIE SOLAIRE 
DES SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS 

L’alimentation en énergie solaire d’une installation de télécommunication, nécessite une installation d'éléments de 
base de caractéristiques soigneusement choisies pour obtenir un bon fonctionnement. Le schéma d'une telle installation 
est donné par la figure suivante: 
 
 
             
           
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Schéma de l'installation photovoltaïque  

Ces éléments sont: 

 Le panneau photovoltaïque 

Selon la charge à alimenter et le site considéré, il est constitué de un ou plusieurs modules en série ou en parallèle et 
dotés de diodes de protection. 

 La batterie d'accumulateurs 

Sachant que l'énergie rayonnante provenant du soleil n'arrive pas avec une intensité constante sur la surface de la 
terre, la batterie emmagasine l'énergie en excès quand elle est disponible afin de pouvoir la réutiliser  lorsque l'énergie 
rayonnante descend au-dessous du maximum nécessaire. Cet élément est inséré de la façon d'un "tampon" entre le 
panneau photovoltaïque qui est la source d'énergie électrique et le dispositif utilisant cette énergie. 

 Le régulateur de charge 

Le régulateur de charge assure deux fonctions principales: 
 Limitation de la surcharge de la batterie par déconnexion du générateur photovoltaïque; 
 Protection des accumulateurs au plomb contre les décharges profondes par délestage de l'utilisation. 

 
4. DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE 

Dimensionner un système photovoltaïque revient à déterminer en fonction des sollicitations telles que 
l'ensoleillement et le profil de charge, l'ensemble des éléments de la chaîne photovoltaïque à savoir la taille du 
générateur, c'est à dire le nombre de modules solaires à installer et la capacité de stockage. 

Un logiciel de dimensionnement des systèmes radiotéléphoniques a été établi pour déterminer le nombre de modules 
et la capacité de stockage. Les différentes tâches qu'exécute le logiciel avant de déterminer les valeurs précédentes 
s'enchaînent comme suit: 
 

 DEBUT 
 

 PRESENTATION DU MENU PRINCIPAL 

 Dimensionnement des systèmes photovoltaïques  

 
 Introduction de l'année en cours 

 
 Saisie des données mensuelles enregistrées dans un fichier en W/m² 
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 Introduction de la tension d'alimentation  

 V = 
 

 Introduction de l'autonomie de la batterie 

 Na = 
 

 Introduction de la puissance crête du module 
 Pc = 

 
 Affichage des résultats 

 Gm = 

 V = 

 Pc = 

 Nm = 

 Cn = 

 
 

5. CONCLUSION 
Ce travail a permis de déterminer las possibilités certaines des générateurs photovoltaïques pour l'alimentation en 

énergie électrique des postes de télécommunications exploitant la voie hertzienne par leur totale autonomie (aucun 
raccordement), leur fiabilité irréprochable, leur qualité vis à vis de l'environnement (silence, aucune pollution, etc.) et 
leur facilité de mise en œuvre. 

L'Algérie doit donc accorder une attention particulière à ce créneau prometteur pour assurer dans les meilleurs délais 
possibles l'essor social et économique vu la demande de plus en plus pressante des utilisateurs potentiels déconnectés. 

 
NOMENCLATURE 

Gm : irradiation moyenne des trois mois les plus défavorables   W/m² 
Pc : puissance crête du panneau photovoltaïque     W 
Nm : nombre de modules  
Na : autonomie de la batterie        jours 
Cn : capacité nominale de la batterie      Ah 
V : tension d'alimentation       Volts 
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