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Convertisseur DC – DC pour panneau solaire 
 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’étude des fonctions électroniques analogiques d’un robot. 
Pour les 4 projets PR201 proposés, il s’agit de concevoir et de réaliser un détecteur de 
proximité à ultrasons, une commande de moteur à courant continu, un circuit pour la 
transmission de données par liaison hertzienne et un convertisseur DC-DC pour élever la 
tension délivrée par un panneau solaire.  
 

 
 
Introduction : 
Dans beaucoup d’appareils il est utilisé un convertisseur de tension continu – continu pour 
adapter une valeur de tension vers une charge fonctionnant avec une autre valeur de tension. 
Le convertisseur peut être élévateur ou abaisseur de tension. Ce circuit fonctionne par 
découpage d’une tension pour conserver un bon rendement. Nous utiliserons ce circuit pour 
élever la tension de sortie du panneau solaire. 
 
Cahier des charges 
La puissance du convertisseur DC – DC est de 1 watt. La tension d’entrée est typiquement de 
1 V quand le panneau solaire est fortement éclairé. La tension de sortie est typiquement de 5 
V. L’ondulation de la tension de sortie est inférieure à 10 mV. 
 
Description du synoptique 
La structure de l’alimentation est de type hacheur parallèle ou BOOST et elle est présentée sur 
la figure ci-dessous. La tension est élevée grâce à la commutation de l’interrupteur K. Quand 
l’interrupteur est fermé (de t = 0 à αT), la tension vK est nulle et la diode D est bloquée. 
Quand l’interrupteur est ouvert, la diode D est conductrice et la tension vK est égale à 5 V. En 
écrivant que la tension moyenne aux bornes de l’inductance est nulle, on peut déterminer la 
relation entre les tension d’entrée et de sortie d’une part et le rapport cyclique α d’autre part. 
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L’interrupteur remplacé dans le montage par un transistor bipolaire, sera commandé à une 
fréquence d’environ 50 kHz. L’inductance a une valeur de 100 µH (Référence Radiospares 
396-3099 www.radiospares.fr 100UH, Würth, 744 562 0). Elle vous sera fournie déjà 
bobinée. La résistance simule une charge de 1 W. 
Pour assurer une stabilisation de la tension continue de sortie, il est indispensable de prévoir 
une boucle de régulation. Celle-ci asservie le rapport cyclique de la commande du transistor à 
la différence d’une fraction de la tension de sortie et d’une tension délivrée par une référence 
de tension, par exemple 1.2 V comme sur le schéma suivant. 
 

 
 
 
Travail demandé 

� Il vous est demandé de concevoir et de réaliser sur plaquette SK10 le convertisseur 
DC-DC. 

� Vous devrez remettre un rapport intermédiaire et un rapport final expliquant la 
conception du montage. Le rapport intermédiaire sera à remettre au plus tard le 13 
novembre 2009 et le rapport final devra être rendu au plus tard le jour de la dernière 
séance encadrée. 

� Vous devez présenter des mesures qui vérifient le cahier des charges. 
� Dans ce projet, il est particulièrement important de comprendre tous les circuits 

que vous utilisez. Vous serez interrogé sur la compréhension des circuits lors de 
la séance finale et il vous sera attribué une note individuelle. 

 
Comment aborder ce projet ? 

� Analyser théoriquement le schéma du hacheur parallèle. 
� Simuler sous Pspice le circuit. Vérifier les courants et tensions. 
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� Réaliser le hacheur parallèle en commandant le transistor par un générateur extérieur. 

Mesurer le rapport 
Vs

Ve
 en fonction du rapport cyclique α. 

� Réaliser la partie régulation. Assembler le tout. 
� Faire les mesures pour vérifier le cahier des charges. 

 
Le rapport doit comporter au minimum : 

� un plan, une introduction, 
� des schémas électroniques et un schéma complet avec tous les éléments du montage et 

une nomenclature donnant la liste de tous les composants, 
� une partie dimensionnement des différentes parties qui doit être justifié par des calculs 

théoriques, 
� une partie mesures pour la vérification du cahier des charges, 
� une conclusion. 

 
Conseils pour la conduite du projet : 

� Utiliser un classeur ou un cahier et conserver une trace des différents essais de 
montages. Il sera jeté un œil sur votre cahier pendant la phase d’évaluation de votre 
travail. 

� Avant de tester un montage, vous devrez faire un schéma sur papier et avoir la 
documentation du composant sous les yeux. Aucun circuit ne sera vérifié si vous 
n’avez pas un schéma sous les yeux. 

� Utiliser les ressources à votre disposition tels que internet et aussi 
www.esiee.fr/~poulichp/, la simulation, la bibliothèque et bien sur vos cours. 

� Pour que les 16 heures en séances soient vraiment profitables, vous devez arriver en 
séance en sachant quoi faire ou avec des questions sur les problèmes que vous avez pu 
avoir dans votre travail entre séances (au minimum les 14 heures programmés sans 
intervenants). 

 
La notation tiendra compte de votre comportements pendant les séances encadrées et de vos 
initiatives par rapport au synoptique proposé. L’évaluation de votre travail sera faite lors de la 
dernière séance de deux heures encadrées. 
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Composants usuels à disposition 
AOP : LF351, LF 356, NE5534 (AOP à fort produit gain bande), KA3403 (4 AOP dans le 
même boîtier) 
Transistor bipolaire faible puissance : 2N2222, 2N2907, 2N2219, 2N2905 
Transistor bipolaire moyenne puissance : D44H11, D45H11 
Diode signal et redressement : 1N4148, 1N4001 
Diode de commutation : BA157 
Circuit générateur de signaux : NE 555, XR2206, ICL8038 
Comparateur : LM311 
Circuit logique : TTL (74LSXX) ou CMOS (CD4XXX) 
CAN et CNA 8 bits : ADC0804 et DAC800 
Interrupteur analogique : CD4016 
Multiplieur analogique : CA3080 (OTA), AD633 
Buffer logique CMOS : CD4049 
Boucle à verrouillage de phase (PLL) : CD4046 
Transistor FET : 2N4393, BF245 
Zener 
 


