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Introduction 
Pourquoi ce choix de projet ?

Domaine du 
photovolta�que 

R�gulation du 
panneau 

photovolta�que 

Conception 
d’un onduleur 

Recharger une batterie de 12V/48AH � partir d’une tension 
fournie par un panneau solaire
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Plan 
I . Cahier des charges 

II . Planning 

III . Etude du panneau solaire 

IV. Etude th�orique

V. Choix des composants

VI.  ATmega 8535

VII. R�alisation des cartes 

VIII. Test 

Bilan 
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Cahier des charges 

Chargeur de batterie 

Energie solaire 

Batterie non charg�e Batterie charg�e 

Charge d’une batterie 

4I. Cahier des charges 



Contraintes � respecter

 Contraintes de temps et d’argent

 Contraintes sur le montage � respecter 
 Tension du panneau variable 
 Tension de la batterie fixe 
 Tension aux bornes de la batterie � ne pas 

d�passer (13,8V) 
 Puissance maximale du panneau � obtenir 

5I.I contraintes � respecter 



Planning

6II. Planning 



Etude du panneau solaire

 Test du panneau photovolta�que � l’aide d’une r�sistance variable

7III. Etude du panneau solaire 
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Etude de la batterie
 Recharge en deux temps
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IV. Etude th�orique 
IV.I. Etude de la batterie



 Recharge en trois temps

10IV.I. Etude de la batterie



Etude du r�gulateur BUCK-BOOST

 Alimentation d’entr�e continue variable
 Tension de sortie continue constante 
 Courant constant 
 Une cellule de commutation 

11IV.II. R�gulation en tension



Deux phases de fonctionnement du 
montage 

Transistor ouvert
 T appartient � [0; αT]  T appartient � [αT; T]

Transistor ferm� 

12IV.II. R�gulateur BUCK-BOOST



Mode de 
fonctionnement du 
montage si la tension 
d’alimentation  est 
inf�rieure � 12V 

Fonctionnement en mode BOOST

13IV.II. R�gulateur BUCK-BOOST



Mode de 
fonctionnement du 
montage si la 
tension 
d’alimentation  est 
sup�rieure � 12V

Fonctionnement en mode BUCK

14IV.II. R�gulateur BUCK-BOOST



Comportement g�n�ral du montage 

15IV.II. R�gulateur BUCK-BOOST



Simulation du montage 

Tension de sortie Courant de sortie

16IV.II.I Simulaion du montage BUCK-BOOST



Choix des composants 
 Carte r�gulation de 

tension 
 Composants CMS

 LTC3780

 Carte afficheur et 
voyants lumineux 
 ATm�ga 8535

 Afficheur LCD 
16caract�res x 4lignes

 Les LEDs

 LM2575

 Condensateurs de filtrages 

17V. Choix des composants 



ATMega 8535
 Alimentation en +5V
 Mise en place de ponts diviseur de tensions
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VI. Atm�ga 8535
VI.I. Mesure de tension 



Affichage et t�moins lumineux

19VI.II. Afficheur et commande des LEDs



Commande des LEDS
 Organigramme de commande des LEDs

20VI.II. Afficheur et commande des LEDs



R�alisation des cartes
Sch�matique 

Typon

Carte r�gulation 
de tension 

21VII.R�alisation des cartes 



Sch�matique

Typon 

Carte afficheur et 
voyants lumineux 

22VII.R�alisation des cartes 



Photos des cartes finales

23VII.R�alisation des cartes 



Test 
 Test de la programmation avec la carte de M.Thierry

LEQUEU
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VIII. Test 
VIII.I. Test de la programmation



 Test de la carte r�gulation 
de tension
 Alimentation de12V en 

entr�e 

 Court-circuit

 Inductance male soud�e 

 Test de la partie puissance 

 Probl�me sur la partie 
commande 

 Test de la carte afficheur 
et voyants lumineux 
 V�rification de la tension de 

sortie +5V, 

 Court-circuit

 V�rification du 
fonctionnement de l’afficheur

25

VIII.II Test de la carte r�gulation
VIII. III. Test de la carte afficheur et voyants 
lumineux 



Conclusion 
Mise en œuvre des connaissances 
Un d�but sans difficult� mais vite ralenti
Suivi du planning �tabli
Lecture d’un data-sheet pour comprendre 

le fonctionnement d’un composant
Initiation � Orcad et CodeVision AVR
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