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Etude et réalisation d’une station solaire autonome destinée à
recharger les batteries d’un véhicule électrique

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : CR0162/10/27

Résumé du projet : En prévision de l’arrivée inéluctable des véhicules électriques en grand
nombre sur le réseau routier, une infrastructure de soutien spécifique doit être aménagée. L’élé-
ment essentiel de celle-ci reste la station de recharge des batteries. Dans cette optique, aussi bien
les constructeurs que les autorités publiques en charge du dossier des transports, ont entamé la
prospective dans ce sens et plusieurs solutions sont déjà proposées. En l’état actuel des technolo-
gies mises en œuvre dans la fabrication des batteries, le temps nécessaire à une recharge complète
de celles-ci, dans les conditions normales, reste prohibitif (plusieurs heures). Ceci reste néanmoins
gérable lors d’une immobilisation prolongée du véhicule (la nuit par exemple ou en parking) auquel
cas une prise de courant alternatif normale (230 V, 16 A) peut suffire, le régulateur de charge
étant intégré à la voiture. Dans le cas contraire, une borne de recharge rapide (moins d’une heure)
s’impose. Dans cette dernières la réduction du temps de recharge passe par une augmentation
conséquente du courant de charge induisant de fait une augmentation notable de la puissance dis-
ponible (400 V, 100 A, par exemple). Des stations de ravitaillement offrant ce service à l’image
des stations de ravitaillement en carburant d’aujourd’hui peuvent alors voir le jour. Toutefois, il
est à noter qu’en cas d’un emploi massif, l’énergie électrique globale de recharge risque de poser
beaucoup de problèmes si celle-ci est exclusivement prélevée sur le réseau électrique. En plus, si
ce dernier est à base d’énergie fossile, la contribution du véhicule électrique à l’amélioration de
l’environnement qui reste l’un de ses principaux atouts, risque de ne plus tenir. Les deux inconvé-
nients qui viennent d’être énoncés, trouvent justement leur solution à travers l’alternative proposée
dans le cadre de ce projet. En effet, le recours à l’énergie solaire photovoltaïque dans ce cas précis,
notamment dans un pays comme l’Algérie, semble être un choix naturel. Ce travail a donc pour
vocation de montrer la faisabilité à la fois technique et organique de cette approche en projetant
la réalisation d’un prototype fonctionnel d’une borne autonome de recharge des batteries d’une
voiture électrique à base d’énergie solaire photovoltaïque. Une étude sur le déploiement de celle-ci
dans le cadre de stations services spécialisées intégrant un réseau routier donné sera également
présentée.
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