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Abstract

Construction d’un réverbère d’extérieur sur batterie, avec rechargement par panneau solaire et allumage automa -
tique en fonction de l’éclairage et de l’horaire (incluant le changement d’heure été/hiver).

Keywords: Arduino UNO, LDR, batterie, DS3231, MPPT, panneau solaire

________________________

Table des matières
Réverbère autonome solaire.................................................................................................................... 1
Abstract........................................................................................................................................................ 1

I. Introduction......................................................................................................................................... 2
II. Cahier des charges............................................................................................................................. 2
III. Composants....................................................................................................................................... 2

1 Le cerveau du système.................................................................................................................. 2
2 Led.................................................................................................................................................... 3
3 Détecteur d’obscurité................................................................................................................... 4
4 Base de temps................................................................................................................................ 4
5 MPPT................................................................................................................................................ 4
6 Alimentation................................................................................................................................... 5
7 Panneau solaire.............................................................................................................................. 5

IV. Le circuit électronique..................................................................................................................... 6
V. Mise en œuvre globale..................................................................................................................... 7
VI. Conclusion......................................................................................................................................... 8

Annexe : le code.......................................................................................................................................... 9

________________________

Creative Commons 3.0 by Bernique 1/12 Jan.2020



Réverbère autonome solaire v0.2

I. Introduction

A l’heure de l ‘écologie nécessaire et non plus seulement de convenance, éclairer son jardin peut sembler
un non sens… bien que ce soit parfois nécessaire, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité afin de ne
pas se vautrer lamentablement en essayant de rejoindre sa voiture dans le noir.
Dans mon cas, j’avais aussi besoin d’un peu de lumière afin de sortir le chien le matin et en fin de soirée en
hiver sans avoir recours à une lampe de poche.

Bref, ce petit document vous expliquera comment réaliser un éclairage de jardin autonome pour vos be-
soins propres… à partir d’une batterie automobile déclarée hors service et de quelques pièces abordables
disponibles sur les sites habituels de vente en ligne.

Pour info, j’ai écrit ce document trois ans après la mise en service… et le réverbère fonctionne toujours ;-)

II. Cahier des charges

L’idée est assez simple et se résume à quelques points ci-dessous :
• fonctionnement sur batterie 12v
• rechargement solaire
• allumage et extinction en fonction de la luminosité et sur certaines plages horaires
• adaptation automatique aux heures d’été et d’hiver

III. Composants
1 Le cerveau du système

Bien connu des bidouilleurs de tous poils, la plateforme Arduino est le support idéal pour réaliser la tête
pensante de ce projet : open source, disponible partout (y compris dans des déclinaisons chinoises pour
quelques piastres), bénéficiant d’une immense communauté pour le support, d’un langage propre et de
bibliothèques fournies pour ceux qui ne souhaitent pas s’aventurer dans la
pureté d’une programmation en C des registres de son µ-processeur AVR
de chez Atmel®, il est d’un accès très aisé.

J’ai  choisi  ici  sa  déclinaison  en  modèle  Arduino  UNO  parce  qu’il  était
disponible  dans  mes  boîtes  de  pièces…  mais  on  pourrait  utiliser  des
modèles plus petits comme le Pro Mini par exemple.

Le code à charger en mémoire est donné en annexe (les conditions de transfert sont données en en-tête du
programme) .
Notez  que  je  n’ai  pas  implémenté  de  mode  de  veille  du  µ-processeur  dans  la  programmation,  ce  qui
permettrait d’économiser pas mal d’énergie… car in fine sa consommation est assez faible au regard de la
capacité de la batterie et du panneau solaire.
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2 Led

J’ai récupéré un PCB sur lequel se trouvent 12 leds de puissances. Il provient d’une lampe à rechargement
solaire chinoise dont le boîtier était cassé.

Les leds sont montées en parallèle sur le PCB et suivies d’une résistance de 5,6Ω en série, située au dos.
L’ensemble est directement en charge sur une batterie Li-ion de 3,7V sans générateur de courant (montage
cheap au possible mais robuste…  j’en ai une qui fonctionne ainsi depuis plusieurs années). La batterie,
toujours présente sur les photos ci-dessus, sera enlevée pour le montage car devenue inutile.

Une mesure au Fluke donne 120mA sous 3,7V.

L’emballage  annonce  fièrement  un  équivalent  15W  en  éclairage  par  rapport  à  une  ampoule  à
incandescence… et 130 lumens, ce qui semble cohérent à la louche. Ça devrait être suffisant pour éclairer
un minimum dans la nuit noire et rendre le service attendu.

J’ai  également récupéré un boîtier  d’une  ancienne lampe halogène d’extérieure qui  a  le  mérite  d’être
étanche et de posséder un réflecteur pour concentrer un peu la lumière. La led y a trouvé sa place sans trop
de soucis.

Le PCB dans le boîtier de récupération
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3 Détecteur d’obscurité

Pour savoir si l’obscurité nécessite d’allumer la led, on va utiliser une diode qui rend le même service qu’une
LDR (Light Dependant Resistance). Plutôt que de s’embêter à dessiner un circuit imprimé, j’ai opté pour un
module du commerce sur PCB designé pour communiquer directement avec l’Arduino.

Le branchement se fait sur le +5V/GND de l’Arduino, et il y a deux sorties :

• une analogique qui délivre un signal proportionnel entre 0 et 5V notée A0,

• une digitale en 0 ou 5V avec un trigger de Schmitt embarqué dont le seuil
de sensibilité est réglable via un potard sur le PCB.

On utilisera la sortie analogique, reliée à la pin PC0 de l’Arduino. La sensibilité sera ajustée par le code.

4 Base de temps

Pour permettre l’allumage de la led en fonction de certaines tranches horaires, il faut compter le temps.
L’Arduino n’est pas assez précis en version oscillateur mais surtout perds ses références horaires en cas de
coupure de l’alimentation, et ses dérives ne sont pas compensées en température… on va lui adjoindre un
module RTC DS3231 qui lui est trèèèèèès précis. On évitera le RTC DS1307 qui lui
ne l’est pas du tout (je l’ai testé avec in fine plusieurs minutes de dérive par mois !).

Ce module est compensé en température et la sauvegarde de l’heure est assurée
par une pile bouton CR2032 qui peut durer plusieurs années. La précision est de
l’ordre d’une poignée de secondes sur l’année.

Il se programme facilement à l’aide de bibliothèques dédiées (protocole I2C) et ne
monopolise que deux broches de l’Arduino (SDA sur PC4 et SCL sur PC5).  On pourra l’alimenter en 5V
directement depuis la carte Arduino (5V et GND).

5 MPPT

Charger une batterie à partir d’un panneau solaire peut se faire en mode arrache ou de façon optimisée.

Dans le premier cas, la panneau délivre ce qu’il peut en se calant sur la tension de la batterie (il se comporte
comme un générateur de courant),  ce qui ne le place pas forcément dans des conditions optimales de
fonctionnement. On va éviter.

Le second cas  utilise  un boîtier  MPPT,  comprendre  Maximum Power
Point  Tracking.  Pratiquement,  un  dispositif  électronique  fait  la
passerelle entre la batterie et le panneau solaire, et accorde le couple
tension/intensité  du  panneau  solaire  en  fonction  des  conditions
d’ensoleillement tout en adaptant la tension de charge de la batterie à
son état.

Là encore on pourrait s’amuser à designer et programmer la bête, mais le montage existe tout prêt pour
quelques euros seulement… alors on ne vas pas se priver, mais juste faire attention de prendre un module
MPPT adapté à notre batterie et la puissance du panneau solaire que l’on va utiliser.
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6 Alimentation

Il y a deux alimentations à considérer :

• la batterie qui va alimenter l’ensemble du montage,

• et un abaisseur de tension qui alimentera les leds.

Pour la batterie, nul besoin de faire exploser le cochon… on va simplement récupérer une batterie de
voiture déclarée hors service auprès d’un centre auto. Dans la majeure partie des cas, elles ne sont plus
capables de délivrer les dizaines d’ampères requis lors du démarrage du moteur de la voiture mais peuvent
encore être chargées doucement et délivrer des intensités faibles de l’ordre de quelques unités d’ampère
sans  soucis.  De  plus,  la  grosse  quantité  d’énergie  disponible  sera  utile  comme  réserve  si  on  enchaîne
quelques journées de pluie sans espoir de charge.

Par contre, les 12V disponibles sont trop élevés pour nos leds… on va se bricoler une alimentation à base
de LM317 pour obtenir une tension réglable et se caler sur 3,7V comme vu récédemment. Normalement,
des  leds  se  pilotent  en intensité… ici  j’ai  juste reproduit  le  montage  d’origine  avec  un générateur  de
tension.  Bref  c’est  tombé en marche et  cela  perdure depuis  plusieurs  années  au moment  où j’écris  ce
document, ce qui n’est pas très glorieux mais suffisant compte tenu de mon maigre savoir à l’époque !

7 Panneau solaire

Là, c’est simple et compliqué à la fois !
J’ai  essayé de faire des calculs de consommation théorique et pratiques (à base de mesures réelles)  à
mettre en face de la puissance théorique du panneau. Il faut pour cela prendre en compte la consommation
de la led, du module MPPT, de l’Arduino, du module LDR et enfin l’auto-décharge de la batterie… et de
l’autre  côté  le  rendement  du  panneau  annoncés  en  conditions  optimales  d’ensoleillement  rarement
rencontrées.

Un premier panneau annoncé pour 12V-10W ne permettait pas de compenser la consommation durant
l’hiver, ce qui déchargeait la batterie après plusieurs jours de fonctionnement.  Je suis alors parti sur un
modèle de 50W plus cher mais qui rends de bons et loyaux services depuis plus de trois années sans autre
intervention que celle de Râ (dieu égyptien du soleil pour les béotiens) ;-)
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IV. Le circuit électronique
Dans le schéma qui suit le +12V désigne la sortie du MPPT dont le boîtier n’est pas représenté.

Le choix du 2N1711 pour commuter les leds depuis l’Arduino s’est fait… parce qu’il était disponible dans la
boite et compatible avec l’intensité mesurée auparavant et demandée par les leds. C’est bien entendu
remplaçable  par  tout  autre  chose  de  compatible,  en  adaptant  aussi  R3  pour  saturer  correctement  le
transistor.
Autour du LM317, la résistance et le potard permettent un réglage de la tension de 1,25 À 7V.

J’ai utilisé un shield au dessus de l’UNO en guise de PCB support pour raccorder les composants autour de
l’Arduino, mais vous pouvez vous graver un circuit maison si le cœur vous en dit !

Une fois le circuit électronique assemblé, il ne reste qu’à brancher les prétendants ensembles.

Le shield au dessus de l’Arduino, et les composants soudés
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V. Mise en œuvre globale
Après avoir adapté le code à vos besoins (horaires & seuils) et chargé le code
dans le µC (voir sites dédiés si vous débutez), le but du jeu est de raccorder
correctement les  composants  selon le  schéma ci-dessous  (avec un fer  conçu
pour l’électronique, ça évite de carboniser les prétendants!), puis de tout faire
rentrer dans la boite (de dérivation dans mon cas). Cette dernière sera percée
pour laisser sortir la led LDR et les différentes liaisons vers la lampe et le MPPT
(ou la batterie si le MPPT est aussi dans la boite), condition sine qua non du
fonctionnement du bazar !

N’oubliez pas d’étanchéifier la boite pour éviter la détérioration de votre œuvre… quelques mois dehors,
ça vous secoue tout de même l’engin comme il faut !

Pour info, voici les enregistrements de consommation effectués sur 24h avec un petit dispositif fait pour…
on voit bien les périodes de tirage de la led !

Capture réverbère solaire
2017-01-29/30

Résultats:
de 00h à 01h: 0.732 Wh
de 01h à 02h: 0.732 Wh
de 02h à 03h: 0.733 Wh
de 03h à 04h: 0.732 Wh
de 04h à 05h: 0.730 Wh
de 05h à 06h: 0.755 Wh
de 06h à 07h: 2.617 Wh
de 07h à 08h: 2.590 Wh
de 08h à 09h: 0.736 Wh

de 09h à 10h: 0.762 Wh
de 10h à 11h: 0.763 Wh
de 11h à 12h: 0.761 Wh
de 12h à 13h: 0.759 Wh
de 13h à 14h: 0.760 Wh
de 14h à 15h: 0.760 Wh
de 15h à 16h: 0.762 Wh
de 16h à 17h: 0.767 Wh
de 17h à 18h: 0.774 Wh

de 18h à 19h: 2.435 Wh
de 19h à 20h: 2.666 Wh
de 20h à 21h: 2.656 Wh
de 21h à 22h: 2.645 Wh
de 22h à 23h: 2.604 Wh
de 23h à 24h: 0.730 Wh

Énergie moyenne
estimée sur 24h:  30.961 Wh
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VI. Conclusion

Et woulà, c’est en place… et c’est sympa de se dire qu’on ne pompe pas dans les réserves de la planète en
éclairant son jardin ;-)

________________
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Annexe : le code

/************************************************************************************
* Réverbert autonome de jardin  *
* *
* Arduino UNO Rev.3 (gestion des horaires d'allumage et ajustement heures été/hiver) *
* Module Led type LDR (allumage selon obscurité, sur pin A0) *
* Tiny RTC DS3231 (time keeper, pin A4 et A5) *
* Transistor NPN (pilotage charge, sur pin D13) *
* Batterie 12V *
* Panneau solaire 50W (rechargement batterie) *
* Module MPPT de gestion de la charge batterie + alim Arduino *
* *
* Jan-2017 – Bernique *   
* Creative Commons BY NC SA *
************************************************************************************/

#include "Arduino.h"
#include "Wire.h"
#include "uRTCLib.h"

// uRTCLib rtc;
uRTCLib rtc(0x68);

const int NPN=13; // Broche de commande du transistor NPN (D13)

int PinLumiere=0; // Broche Analogique de mesure d'éclairement (A0)
int tension=0; // Mesure de tension (valeur élevée si sombre, 0-1023)
int statut=0; // 0: led off; 1: led on

int HeureEte=0; // O en hivers, 1 en été
// A MODIFIER SI TELEVERSEMENT EN ETE !!!!

void setup () {
  Serial.begin(57600); //Démarrage de la communication
  Wire.begin(); //Démarrage de la librairie wire.h
  //rtc.set(0, 30, 19, 6, 21, 12, 19); // remove double hash if time setup is requiered
  //  RTCLib::set(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year)
  
  pinMode(NPN, OUTPUT); //pin D13 en sortie
  pinMode(PinLumiere, INPUT); //pin A0 en entrée

}

void loop() {
  //Heure actuelle
  rtc.refresh();

// ++++++++++ Gestion de l'heure d'été pour la France ++++++++++
/*  En France le changement d'heure fonctionne selon la règle suivante :
    Le dernier dimanche de mars à 3 heure on ajoute une heure,
    Le dernier dimanche d'octobre à 3 heure on retranche une heure
*/
  
   // On vérifie si on est encore en heure d'hiver, un dimanche après le 25 mars à 3H
  if (rtc.dayOfWeek() == 0 && rtc.month() == 3 && rtc.day() >= 25 && rtc.hour() == 3 && HeureEte == 0)  {
    // On décale l'heure de l'horloge DS3231 de +1h     
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    rtc.set(rtc.second(), rtc.minute(), (rtc.hour()+1), rtc.dayOfWeek(), rtc.day(), rtc.month(), rtc.year());
    //RTCLib::set(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year)
        
    // On change l'indicateur d'heure d'été à 1 pour indiquer que l'heure d'été a déjà été règlée
    HeureEte = 1;
  }
      
  // On vérifie si on est encore en heure d'été, un dimanche après le 25 octobre à 3H  
  if (rtc.dayOfWeek() == 0 && rtc.month() == 10 && rtc.day() >= 25 && rtc.hour() == 3 && HeureEte == 1) {
    // On décale l'heure de l'horloge DS3231 de -1h
    rtc.set(rtc.second(), rtc.minute(), (rtc.hour()-1), rtc.dayOfWeek(), rtc.day(), rtc.month(), rtc.year());
        
    // On change l'indicateur d'heure d'été à 0 pour indiquer que l'heure d'hiver a déjà été règlée
    HeureEte = 0;
  }
// ++++++++++ Fin de gestion de l'heure d'été pour la France ++++++++++

// ++++++++++ Gestion des horaires d'allumage ++++++++++

  tension=analogRead(PinLumiere);

  switch (statut){
    case 0:   // l'ampoule est éteinte
      // si on est entre 6h et 8h ou entre 17h et 23h, ET si il fait nuit
      if(((rtc.hour()>= 6 && rtc.hour()<= 7) || (rtc.hour()>= 17 && rtc.hour()<= 22)) && tension>1020) {
        digitalWrite(NPN,HIGH);             // le transistor est passant => allumage ampoule
        statut=1;                           // traceur ampoule allumée
      }
      // si on est hors plage horaire, OU si il fait jour
      else {
        digitalWrite(NPN,LOW);              // le transistor est bloqué => extinction ampoule
        statut=0;                           // traceur ampoule éteinte
      }
    break;

    case 1:   // l'ampoule est allumée
      // si on est entre 6h et 8h ou entre 18h et 23h, ET si il fait jour
      if(((rtc.hour()>= 6 && rtc.hour() <= 7) || (rtc.hour()>= 17 && rtc.hour()<= 22)) && tension<900) {
        digitalWrite(NPN,LOW);              // le transistor est bloqué => extinction ampoule
        statut=0;                           // traceur ampoule éteinte
      }
      else  {
        // si on est toujours dans la plage horaire d'allumage, on ne touche à rien (car il fait nuit!)
        if((rtc.hour()>= 6 && rtc.hour() <= 7) || (rtc.hour()>= 17 && rtc.hour()<= 22)) {
          digitalWrite(NPN,HIGH);             // le transistor est passant => allumage ampoule
          statut=1;                           // traceur ampoule allumée
        }
        else {
          // si on n'est plus dans la plage horaire d'allumage, on éteint!
          digitalWrite(NPN,LOW);              // le transistor est bloqué => extinction ampoule
          statut=0;                           // traceur ampoule éteinte
        }
      }
    break;

    default:
      // en cas de doute, on éteint tout!
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      digitalWrite(NPN,LOW);              // le transistor est bloqué => extinction ampoule
      statut=0;                           // traceur ampoule éteinte
    break; 
  }

  delay(1000); //bouclage toute les 1s

// debug on Serial
  Serial.print(rtc.day(), DEC);
  Serial.print('/');
  Serial.print(rtc.month(), DEC);
  Serial.print('/');
  Serial.print(rtc.year(), DEC);  
  Serial.print(' ');
  Serial.print(rtc.hour(), DEC);
  Serial.print(':');
  Serial.print(rtc.minute(), DEC);
  Serial.print(':');
  Serial.print(rtc.second(), DEC);
  Serial.println();
  Serial.print("Tension:");
  Serial.print(tension);
  Serial.println();
  Serial.print("HeureEte:");
  Serial.print(HeureEte, DEC);
  Serial.println();
  Serial.print("jour:");
  Serial.print(rtc.dayOfWeek() );
  Serial.println();
  Serial.println();
  
}
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