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Introduction : 
Dans le cadre des travaux pratiques d'étude et réalisation, nous devions concevoir un 

projet technique pour mettre nos compétences en pratique.

Le projet que nous avons choisi est la réalisation d'un chargeur de batterie ( du kart), 
alimenté à partir d'un panneau solaire ou d'une autre batterie ( de voiture). 

La  recharge  des  batteries  de  kart  à  l'aide  d'un  panneau  solaire  (  cellules 
photovoltaîques  ),  permettra  de  faire  de  la  charge  « d'appoint »,  le  temps  de  chargement 
complet d'une batterie à l'aide du panneau solaire étant très long. L'intérêt de l'énergie solaire 
est  que  celle  ci  est  inépuisable,  gratuite  mais  son  principal  inconvénient  est   le  faible 
rendement des cellules photovoltaîques.   

Dans une première partie, nous allons faire la description de notre cahier des charges. 
Puis dans une deuxième partie, nous ferons l'étude du fonctionnement de notre carte. Ensuite 
dans une troisième partie nous verrons les résultats obtenus lors de nos tests et les différentes 
contraintes  rencontrées  lors  de  ces  tests.  Pour  conclure,  nous  comparerons  le  planning 
prévisionnel et le réel ainsi que la nomenclature et le coût des composants mis en jeu dans 
notre carte.
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Illustration 1: carte du chargeur de batterie solaire



1. Présentation du sujet : 

1.1. Schéma de principe : 

1.2. Cahier des charges : 

Pour la réalisation de notre chargeur de batterie alimenté à partir d'un panneau solaire 
ou d'une autre batterie ( de voiture), nous disposons comme matériel de :

• une batterie de voiture de 12 V,
• un panneau solaire photo watt PW500 (50 W),
• une batterie de kart OPTIMA YellowTOP R 3,7.

Notre chargeur doit cependant posséder ces caractéristiques :
• La tension d'entrée entre 10-12 V et 16 V car selon si l'on se branche soit sur la 

batterie de voiture qui a une tension de sortie de 10-12 V, ou si l'on se branche sur le 
panneau solaire de 50 W qui possède un tension de sortie de 16 V.

• un courant d' entrée et de sortie compris dans une plage de 2A à 10A.

Ce chargeur doit  extraire un maximum de la puissance du panneau solaire afin de 
charger la batterie du kart dans un temps le plus court possible.  Notre chargeur doit  donc 
consommer le moins de puissance possible (très bon rendement). Après quelque recherches 
seulement  deux  types  de  chargeurs  répondent  à  ces  caractéristiques  :  les  chargeurs  à 
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Illustration 2: schéma de principe



découpages ainsi que les régulateurs de types switch . Notre choix s'est porté sur le deuxième 
type, car avec ce type de montage offre un rendement quasi équivalent à celui d'un chargeur à 
découpage tout en permettant de ne pas décharger la batterie en fin de charge. L'inconvénient 
est que la tension de sortie est équivalente à la tension d'entrée. La tension d'entrée devra donc 
être la plus constante possible (tension de sortie du panneau solaire entre 13 et 18V, celle de la 
batterie entre 11 et 14V).

2. Fonctionnement de notre chargeur : 

2.1. Schéma du montage : 

2.2. Analyse du montage : 

Le chargeur que nous avons réalisé, permet de régulariser la tension de sortie 
du panneau solaire et de ne pas décharger la batterie du kart lorsque celle-ci est complètement 
chargée. Les rôles des composants utilisés dans ce chargeur sont :

• les deux MOFSET de puissance IRFZ24N :
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Illustration 3: schéma du montage



Ce  sont  des  interrupteurs  électroniques  dont  le  blocage  ou  l'amorçage  sont 
commandés  par  une  tension  (Ils  se  comportent  comme des  portes  que l'on  peut 
ouvrir ou fermer à volonté). Ce sont les plus utilisés dans le domaine des faibles et 
moyennes puissances (quelques kilowatts).

Leur domaine d’utilisation est limité à quelques centaines de 
volts,  excepté  le  domaine  des  fréquences  élevées  pour 
lesquelles  le  MOSFET  surclasse  tous  les  autres 
composants[1].

Dans notre montage ils servent à transmettre la puissance, ils 
se bloquent si la tension de sortie est supérieure à la tension 
d'entrée. 

• Le LM358 :

Il est constitué de deux amplificateurs, c'est donc un double amplificateur. 

• Le BF245B est un transistor JFET à canal n, qui a les mêmes caractéristiques qu'un 
transistor MOFSET à ceci près que la tension de seuil Uth  est négative. Lorsque la 
tension grille-source est nulle, la conduction du canal est maximale. Pour bloquer le 
transistor il faut appliquer une tension Ugs négative.

• Le BC557B est un transistor PNP :

Le transistor est bloqué lorsque ses deux jonctions sont en polarisation inverse .

Le transistor est en fonctionnement normal direct lorsque la jonction de commande 
BE est en polarisation directe et que la jonction BC est en polarisation inverse.

Le transistor est en fonctionnement normal inverse lorsque la jonction de commande 
BE est en polarisation inverse et que la jonction BC est en polarisation directe.

Le transistor est saturé lorsque ses deux jonctions sont en polarisation directe .

• La diode est  là  pour  protéger  le  double comparateur,  en cas  d'inversion  lors  du 
branchement du + et du – au niveau du panneau solaire. 
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Illustration 4: schéma 
d'un MOSFET[2]

Illustration 5: schéma du LM358[3]



• La LED rouge est là pour nous indiquer lorsque la batterie est en charge.

• La LED verte nous indique que la batterie du kart est totalement rechargée.

3. Résultat du test, protocole du test :

3.1. Objectif du test : 

Il s'agit de vérifier de le bon fonctionnement de notre carte en comparant les résultats 
obtenus  avec  le  prototype industriel  avec  ceux  de  notre  carte,  on  doit  obtenir  le  même 
rendement. On visualisera aussi la caractéristique de sortie Vs=f(Is) pour voir quel courant 
peut supporter notre carte.

3.2. Schéma de mesure :

Pour simuler la batterie on a utilisé le montage suivant :

Caractéristiques des éléments du montage :
• Une diode supportant un courant de 10 ampères.
• Une résistance de 0 à 15 ohm variable d'un puissance de 50 Watts.
• Un générateur 0-30 Volts, 0-5 Ampères. 

3.3. Préparation du test : 

• On a vérifié que la diode fonctionne,

• On a vérifié que l'alimentation variable nous délivrait bien les tensions que nous 
avions besoin, soit 15V, 20V et 24V.

3.4. Procédure de test : 
• Appareils de mesure nécessaires : un voltmètre, un ampèremètre et un oscilloscope.
• On applique une tension variable en entrée (15V, 20V et 24V ).
• On fait varier la résistance pour obtenir la courbe Vs=f(Is).
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Illustration 6: schéma de mesure



3.5. Critères d'évaluation :

Il faut que l'on retrouve le même rendement avec notre carte qu'avec celle industrielle. 
Notre carte doit pouvoir supporter un courant de 4A maximum en sortie.

3.6. Résultat du test : 

3.7. Compte-rendu : 

Notre carte a un rendement de 90% tout comme le prototype industriel et elle peut 
supporter un courant de sortie  de 5A, cela permettra de recharger la batterie du kart  plus 
rapidement.
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Illustration 7: tableau de résultat



4. Mise en œuvre du projet : 

4.1. Planning : 
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Illustration 8: planning



4.2. Coût de la Réalisation : 

4.3. Suivi de projet : 

• Semaine 39 : On a pris connaissance du sujet et du cahier des charges. On a défini 
ce que l'on allait réaliser et on a commencé les recherches. 

• Semaine 40 : On a étudié les caractéristiques du panneau solaire 50W de l'IUT qui 
nous permis de connaître la puissance qu'il pouvait fournir. Puis on a étudié celles 
de la batterie du kart, ainsi que les caractéristiques d'une batterie de voiture.

• Semaine 41 : Grâce à nos recherches, on a trouvé sur internet ( www.conrad.fr ) un 
chargeur  de  batterie  solaire  à  15€  pouvant  supporter  4  ampères,  on  l'a  donc 
commandé.

• Semaine 42 : On a réalisé des tests sur le panneau solaire pour voir quelle puissance 
exactement il pouvait fournir.

• Semaine 43 : Nous avons reçu une formation au logiciel de routage du typon Orcard 
Layout par Thierry Lequeu. On a reçu le chargeur de batterie solaire que nous avions 
commandé et  on s'est  aperçu que le  typon fourni  sur  internet  avec la  notice  du 
chargeur ne correspondait pas avec le prototype que nous avions.  
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Illustration 9: Nomenclature

http://www.conrad.fr/


• Semaine 45 : Nous avons commencé à faire le typon de notre chargeur de batterie 
solaire à l'aide du logiciel Orcad Layout. 

• Semaine 46 : On a rencontré quelques soucis avec Orcad, on a donc pris un peu de 
retard mais on a fini notre typon puis nous l'avons gravé.

• Semaine 47 : On a percé et soudé les composants sur notre carte.

• Semaine 48: On a réalisé des teste  sur notre carte  et  celle-ci  fonctionne avec le 
même rendement que le prototype industriel. 
 

• Semaine 49 : On sait aperçu que nos diodes ne fonctionnent qu'avec un fort courant 
lors de nos tests sur la carte.

• Semaine 50 : On a terminé la rédaction de notre projet.
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Bilan : 
Dans  le  cadre  des  travaux  pratique  d'étude  et  réalisation,  nous  avons  réalisé  un 

chargeur de batterie solaire.

Pour  réaliser  ce  chargeur  nous  avons  effectué  des  recherches  sur  internet  afin  de 
trouver un montage répondant à notre cahier des charges. Nous avons ensuite commencé la 
réalisation de notre carte sur le logiciel Orcad Layout, puis nous avons soudé les composants 
et réalisé des tests sur notre carte. Ces tests se sont avérés concluants.

Lors de ce projet nous avons pu mettre en pratique nos connaissances techniques,ainsi 
que de réaliser un projet avec son cahier des charges qui nous sera utile lors de notre stage en 
semestre 4. 
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