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 3ème RESULTAT -  PROTOTYPE D'UNE STATION AUTONOME

Le projet ZENITTHYS vise à considérablement réduire l'empreinte 
carbone et d'autres impacts environnementaux grâce au 
développement d'une station innovante hybride qui capitalise sur les 
récents progrès dans les domaines de l’électronique, de traitement 
du signal et les technologies renouvelables. 

ZI de Marville
55600 MARVILLE
 Tel: +33 (0)3 29 88 10 55

http://www.thomson-broadcast.comhttp://www.arelis.com

http://www.zenitthys.eu
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LOCALISATION : Technopôle du Madrillet



CONTEXTE

 OPTIMISER BROADCAST & STATION TELECOM  1er RESULTAT- REDUCTION DES EMISSIONS DE GES, D’ EMPREINTE
CARBONE ET  UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES

 STATION AUTONOME ÉNERGIES RENOUVELABLES  
 2ème RESULTAT - RÉDUCTION DES PERTURBATIONS

  ÉLECTROMAGNÉTIQUES & VISUELLES

DESCRIPTION DU PROJET METHODES TECHNIQUES RESULTATS     ET     PERSPECTIVES

 RÉALISATIONS ATTENDUES

ZENITTHYS vise à répondre aux problématiques environnementales en proposant 
une mutualisation des stations de télécommunications et de diffusion situées à 
distance du réseau électrique et potentiellement autonome grâce aux énergies 
renouvelables.

Grâce à la séparation de la transmission et de la réception du 
signal, la couverture du signal est 4 fois plus efficace qu’une 
station de base standard.

 Sites réseaux de télécommunication :  
10 sites de diffusion radio.

 5000 principaux sites mondiaux et 
 500.000 stations relais pour les réseaux  
de diffusion et environ 4,5 milliards  
stations de relais pour les Télécoms.

 Parallèlement, l'utilisation des techniques numériques a conduit à l'arrêt  
 des réseaux de diffusion de télévision analogique.

   Le dividende numérique résultant est désormais prévu pour être utilisé pour 
 des applications de télécommunications et de nouveaux services HD pour 
 le réseau de diffusion numérique.

 De plus en plus de stations de transmission sont installées dans les villes  
ce qui conduit à de plus fortes perturbations électromagnétiques et 
visuelles. D'ailleurs, la plupart des pays vont arrêter la  diffusion de la 
télévision analogique d'ici à 2015, de sorte qu'une grande  partie des 
fréquences seront utilisées pour augmenter la capacité du  réseau de 
télécommunication, surtout dans la bande UHF.

Utilisation des sources énergies (solaires et éoliennes hybrides). 

Stockage d'énergie à court et long terme

Gestion intégrée de l'énergie

 Architecture durable de réseau

 Architecture radio logicielle (SDR) basse consommation

  Amplification à haut rendement

 Applications hautement intégrées

Réduction de l'empreinte carbone

Réduction des perturbations visuelles et  électromagnétiques

 Réduction de la consommation d'énergie d'au moins 40%

 Part des énergies renouvelables pour la station qui représente
 entre 30% et 100% de la consommation totale du site.

 Les champs électromagnétiques réduits de 60 V/m à 0.6 V/m

 Diminution de 50% du nombre total d'antennes de 
 transmission dans les villes

Energie économisée par 
rapport à une station de 
base standard

Energie stockée 
annuellement dans une 

station de base standard 
versus la station pilote.
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