
Conception et réalisation d'un kart électrique enfant.

G.T 2017.

Depuis tout qu'il a apprit a se débrouiller, sans les roulettes, avec un vélo, mon petit fils est 
passionné par les sports mécaniques.

Pour son Noël 2017, j'ai décidé de lui offrir un kart électrique.

Et, comme certains le disent si gentiment, en tant que « bricolo du dimanche » je n'avais d'autres 
choix que de le fabriquer moi-même.

Voyons tout d'abord le cahier des charges :

– Le budget : Moins de 500 €, tout compris, en partant de rien.
– Les dimensions : Longueur suffisante, pour accueillir le pilote, son siège, la batterie, et le 

moteur, soit 1,80 mètre, Largeur : Le maximum permettant le passage, via la porte de mon 
atelier, soit 0,80 mètre.

– Vitesse maximale, sur terrain plat : 70 Kmh.
– Absence totale de pédale, ni freinage, ni accélérateur, un simple joystick au volant assure le 

tout.
– Tableau de bord LCD, affichant en permanence les données suivantes :

*Tension batterie
*Intensité moteur
*Température moteur
*Vitesse Kmh
*Messages d'alertes, Ubatt trop faible, ou moteur trop chaud

– Transmission en temps réel des données ci-dessus, via liaison HF, vers tablette ou 
portable.

– Autonomie minimum : Trente minutes.

Après pas mal de cogitations, et de calculs divers, cela donnera :

• Une batterie auto, 70AH, soit 72€
• Un moteur type démarreur de véhicule Hyundai Pony, 100€ à la casse près de chez moi, 

puissance 730 W, soit en gros un cheval.
• Quatre roues de bonne qualité, gonflables, diamètre 260X80 cm, 48€
• Kit frein à disque (type VTT), et servo de commande, 47€
• Un module de contrôle IGBT 400A/1200V Infineon, 67€
• Le restant de l'électronique de contrôle (cartes µP, connectique, affichage LCD tableau 

de bord et divers),100€
• Ferraille, roulements, siège pilote, tapis de sol, 60€.

Ensuite, l'architecture électronique, il nous faut :

– Un freinage ultra-fiable, et indépendant de la carte principale (sécurité).



– Cinq canaux analogiques : Freinage, accélération, vitesse, température et tension 
batterie.

– Un canal PWM, en contrôle vitesse moteur
– Un canal RS232, en liaison télémétrie
– Un canal de commande turbine refroidissement moteur

Illustration de l'architecture :

Voyons les schémas :

Carte commande servofrein



Carte mère

(le « libre I/O » commande en fait le module TX 869,5 Mhz)

Carte commande IGBT



Quelques vues des différents aspect mécaniques de la chose (en vrac.. ) :















Voilà.

Il nous reste le code, pour les deux cartes µP.

Y a qu'a demander :

Freinage

'Servo frein kart électrique
'G. Txxxx 08/2017
#picaxe 08M2
DO
w1=0
Readadc C.2, b0
'mise à l'échelle Frein max= servo pos 132, Frein min = servo pos 85
'x * adc +k
'x=-0.61  k=132.6

W1=61*b0
W1=13260-W1
W1=W1/100
If b0 >78 Then

Servopos C.4, OFF
Else

Servo C.4,W1
Servopos C.4,W1

End if
Loop

Carte mère

'Kart électrique carte mère
'G. Txxxx 09--11/2017

#picaxe 14M2
Setfreq M16
let dirsB= %00000001
let dirsC= %00010111

SYMBOL LCD=C.4

'Acceuil
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,0)'curs début
Serout LCD,T19200_16,($1B,$73) 'surs off
for b13=1 to 80 'Vu que 1B 43 en cls ne fonctionne pas ...
Serout LCD,T19200_16,(" ")
next b13
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,0)'curs début ière ligne
pause 50



Serout LCD,T19200_16,("     BIENVENUE     ")
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,1)'curs début 2 ième ligne
pause 50
Serout LCD,T19200_16,("------------------")
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,2)'curs début troisième ligne
pause 50
Serout LCD,T19200_16,("   KART ELECTRIQUE   ")
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,3)'curs début dernière ligne
pause 50
Serout LCD,T19200_16,("  G.TXXXXX 10/2017  ")

'Attente manoeuvre acc pour passage à la suite
Do
pwmout pwmdiv4, C.0, 82, 0' pwm 3 Khz
pwmduty c.0,0 'sécu reset parasite. Arret
Readadc B.4, b0
If b0>100 then
Exit
End If
Loop

Pause 5000

'Ossature affichage
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,0)'curs début
Serout LCD,T19200_16,($1B,$73) 'curs off
for b13=1 to 80 'Vu que 1B 43 en cls ne fonctionne pas ...
Serout LCD,T19200_16,(" ")
next b13
pause 50
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,0)'curs début  1ière ligne
Serout LCD,T19200_16,("  VITESSE: 00 Kmh")
pause 50
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,1)'curs début 2ième ligne
Serout LCD,T19200_16,("Tension Batt:")
pause 50
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,2)'curs début 3ième ligne
Serout LCD,T19200_16,("I Mot:00A  T Mot:  d")
pause 50
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,3)'curs début 4ième ligne
Serout LCD,T19200_16,("Va molo mon Thibaut!")

'Init PWM *****************



pwmout pwmdiv4, C.0, 82, 0' pwm 3 Khz

'Corps prog
low B.0

'***************************************************************************
Do
' Mesure courant moteur, avec CSLA1CH
'alim en 8 V, offset 4V,sortie divisée par deux
'deux spires
'soit 75A pour 4V, 

Readadc B.3, W0

If W0<103 Then
W0=0

Else
W0=W0*73
W0=W0/100
W0=W0-74

End if
Gosub Aff_Courant_Mot

'accèrateur *******************
Readadc B.4, b0

If b0>100 then' en dessous, réservé freinage

w1=285*b0
w1=w1-25430
w1=w1/100
pwmduty c.0,w1
Else

pwmduty c.0,0

End if

'Tachy mesure vitesse
Readadc B.5,W5
W5=W5/2
'test, pour l'instant

Gosub Aff_Vitesse

'Etat batt****************
Readadc B.1,W2

w2=W2*196



W2=W2/1000
W2=W2*330 'diviseur résistif
w2=w2/10

'Séparation dizaines, centièmes
b6=W2/100
b7=W2//100
If b6<7 then 'sécu décharge batterie, si Ubatt< 7V
Gosub Aff_Secu_U_Batt
pwmduty c.0,0
Low B.0
Stop
Else
Gosub Aff_U_Batt
End If

'Temp Moteur*******************

Readadc B.2,W4

W4=W4*37 'la CTN vers masse, avec 1.5K au +5v
'à 20°, 3.33V
'à 50°, 1.74V
'n=-0.37
'k=83

w4=W4/100
W4=83-w4

Gosub Aff_Temp_Mot

'ventil moteur si temp>35°***************
If W4>35 then

Time=0
High B.0

Else
If time>60 Then 'une minute d'hystérésis.
Low B.0
Time=0

End if
End if

'secu arret si temp moteur>49*******************
If W4>49 Then
pwmout pwmdiv4, C.0, 82, 0
Gosub Aff_Secu_Arret
Stop
End if

loop

'***************************************************************************



Aff_U_Batt:

Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,14,1)'curs  2ième ligne, 14ième pos
pause 50
Serout LCD,T19200_16,(#b6,",",#b7,"V")
pause 50

Return

Aff_Temp_Mot:

Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,17,2)'curs  3ième ligne, 17ième pos
pause 50
Serout LCD,T19200_16,(#w4)
pause 50

Return

Aff_Secu_Arret:
for b13=1 to 80 'Vu que 1B 43 en cls ne fonctionne pas ...

Serout LCD,T19200_16,(" ")
next b13
pause 50
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,0)
pause 50
Serout LCD,T19200_16,("          ATTENTION          ")
pause 50
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,1)
pause 50
Serout LCD,T19200_16,("Temp moteur>50 deg")
pause 50
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,2)
pause 50
Serout LCD,T19200_16,("Arret d'urgence")
pause 50

Return

Aff_Secu_U_Batt:

for b13=1 to 80 'Vu que 1B 43 en cls ne fonctionne pas ...
Serout LCD,T19200_16,(" ")

next b13
pause 50
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,0)
pause 50
Serout LCD,T19200_16,("          ATTENTION          ")
pause 50
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,1)
pause 50



Serout LCD,T19200_16,("U batt < 7 Volts")
pause 50
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,2)
pause 50
Serout LCD,T19200_16,("Arret d'urgence")
pause 50
Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,0,3)
pause 50
Serout LCD,T19200_16,("Coupe-batt OFF merci")
pause 50

Return

Aff_Vitesse:

Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,11,0)
pause 50
Serout LCD,T19200_16,(#W5)
pause 50
Return

Aff_Courant_Mot:

Serout LCD,T19200_16,($1B,$4C,6,2)
pause 50
Serout LCD,T19200_16,(#W0)
Pause 50
Return

Ben voilà, vous savez tout (enfin, ceux qui ont lu jusqu'au bout).

Je remercie chaudement les admirateurs qui on suggérés que je devais continuer à « bricoloyer » le 
dimanche, et suis sincèrement désolé, de ne pas avoir mis, dans le cahier des charges, la possibilité 
de tracter une remorque d'endives glyphosatées.


