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Notre projet porte donc sur l'optimisation 
d'une carte d'un projet existant :

- apport de nombreuses modifications. 

- réalisation des clignotants arrières.
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 Créer un éclairage arrière fixe et clignotants 
directionnels.

 Contrôle de l'éclairage arrière par interrupteurs.
 Alimentation générale (éclairages) sur batterie 12V 

continu.
 Batterie rechargeable par alimentation photovoltaïque. 

Mise en place d'un panneau solaire.
 Mise en place d'un système de prévention de décharge 

de la batterie.
 Optimisation de la consommation en énergie, mise en 

place d'interrupteurs marche/arrêt. 
 Optimisation au vélo de la taille de la carte .
 Adaptation à un support standard de bidon à eau sur 

les vélos.
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Le panneau photovoltaïque fournit une tension 
continue variable en fonction de la luminosité 
qu'il reçoit.

La batterie, rechargée par le panneau 
photovoltaïque si nécessaire, alimentera : 

 Les AOP

 Les LED

 La carte avant

AOP : Amplificateur opérationnel, composant constitué principalement de 
transistors et pouvant être monté en comparateur ou en amplificateur. 1 
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La carte avant est déjà entièrement réalisée.

Orcad
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Buzzer

Panneau solaire
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