
Introduction : 
Conception et fabrication d’une solution intelligente et économique d’éclairage public à partir 
d’énergies propres sans recours à un accumulateur, fonctionnant par un dispositif se composant 
d’une carte intelligente à double entrée préalablement programmée alimentée en courant du 
réseau d’éclairage pour son fonctionnement, d’un panneau photovoltaïque, d’une éolienne et 
d’un foyer LED muni d’un radiateur le tout, montés sur le haut de chaque poteau du réseau 
d’éclairage public et permettant, la production d’énergies propres provenant simultanément et/ou 
indépendamment d’un panneau photovoltaïque et d’une éolienne, sa conversion, sa gestion et 
son injection directe sans accumulateurs dans le réseau de distribution, donnant naissance à un 
champ de production d’énergies à la fois éparpillé et suspendu, similaire aux champs horizontaux 
de panneaux photovoltaïques au sol de production d’énergie.  

  

  

  

  
   
FONCTIONNEMENT :  

  
o - Enclencher et déclencher automatiquement l’allumage du foyer en fonction de la 

luminosité du jour.  
  

o - Réguler au besoin la luminosité du foyer à des plages horaires précises pour 
optimiser d’avantage la consommation d’énergie.  

  

o - En cas de problème de fonctionnement l’établissement d’une connexion réseau à 
distance pour le contrôle et la gestion du foyer.  

  

o - L’intégration d’un capteur de mouvement pour le contrôle du foyer  
  

o - La carte intelligente permet la fonction d’un micro-onduleur en phase avec le réseau 
de distribution STEG pour permettre la vente de l’électricité à partir de l’énergie 

propre photovoltaïque » et « Éolienne » sans avoir recours aux accumulateurs.  
  

o - Cette solution permet l’installation d’un champ photovoltaïque suspendu aux 
poteaux d’éclairages publics des municipalités et ministère des équipements pour 
réduire à ZÉRO la facture de la STEG.  

  

o - Un logiciel sous Windows installé au server de la municipalité permet la gestion et le 
contrôle à distance des foyers par une connexion réseau et l’édition de différents états 
comme la consommation produite et consommée.  

  
  



Nous proposons 3 sujets de PFE au sein de HAKIM TECHNOLOGIE comme suit :  
  
Sujet 1 : Carte intelligente à base de FPGA “ALTERA” pour la fonction micro-onduleur à 
double entrés photovoltaïque et éolienne avec injection au réseau de distribution STEG  
  
Sujet 2 : Carte intelligente à base de FPGA “ALTERA” assurant le fonctionnement de la 
solution et la connexion avec le serveur.  
  
Sujet 3 : Développement du logiciel sous Windows permettant la gestion et le contrôle à distance 
de la carte intelligente par une connexion réseau et l’édition de différents états comme la 
consommation produite et consommer.  
 


