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1. Introduction 

 

Le but concret de notre projet est de pouvoir apprendre à utiliser et programmer un 

microcontrôleur, une puce qui sert de « cerveau » à un circuit électrique, pour pouvoir 

communiquer avec le cycliste par le biais d’un afficheur. 

 

Après sa programmation, notre carte électronique pourra, à l’intermédiaire d’un écran 

LCD, montrer à quelle vitesse instantanée (en m.s-1) le cycliste avance et la distance 

parcourue depuis le départ. 

Nous devons pour cela étudier quelle technologie utiliserons nous pour compter le nombre 

de tours effectués par la roue arrière. 
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2. Matériel à notre disposition : 
 

Nous avons eu, dès le début de notre projet une carte électronique APPLIPIC, muni d’un microcontrôleur 

PIC18F4520. Tout d’abord décomposons PIC18F4520, afin de mieux comprendre cette puce électronique : 

L’expression « PIC » appartient à la société Microchip, fabricant en électronique ; 

Le « 18 », quant à lui la famille à laquelle le microcontrôleur appartient ; 

Le « F » signifie qu’il dispose d’une mémoire FLASH, modifiable à tout moment ; 

Enfin, « 4520 » est la référence de ce microcontrôleur, car dans une famille (la 18 par exemple) il peut y en voir 

plusieurs. 

Voici un aperçu de la carte :  

 

Cette carte est munie de nombreux composant programmables tels que des LED ou bien un buzzer et elle est 

munie de nombreux connecteurs, ce qui fait qu’on peut ajouter encore plus de composants. 

Nous avons également eu à notre disposition le logiciel mikroBasic, qui traite comme il s’entend le langage 

BASIC. 

C’est un logiciel très complet, avec une bibliothèque de fonctions très vaste, et qui est amplement suffisante pour 

notre projet. 

Avant de montrer un petit programme, nous comptons définir d’abord définir tous les emplacements, et sur quels 

ports les composant que nous utiliserons principalement sont-ils reliés au microcontrôleur (tous les composants et 

ports ne sont pas mentionnés) : 

PORT B PORT C 

entrée de RB0 à RB1 : Inter_RB0 et Inter_RB1 (deux 

connecteurs alimentés +5V continu) 

en sortie RC5 : LED bicolore couleur orange 

en sortie RC6 : LED bicolore couleur verte 

en sortie de RB2 à RB7 : Afficheur LCD en sortie RC7 : Buzzer 
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Voici donc un exemple de programme, qui peut servir à faire commuter la LED en couleur orange et verte (c’est 

une LED bicolore) et en même temps afficher un message sur l’afficheur LCD (comme « Test TPE ») 

 

program clignotement                //nom du programme 

 

TRISB = %00000011                 //initialisation du port B (codage binaire) 

TRISC = %00000000                  //initialisation du port C (codage binaire) 

 

PORTB = 0 

PORTC = 0 

‘mise à 0 des ports 

 

Lcd_init(PORTB)                           //initialisation de l’afficheur LCD 

 

main :                                             //étiquette de début de traitement  

 

Lcd_out(1,1, « Test Tpe »)         //écriture dès la 1ère ligne 1ère colonne 

Lcd_out(2,1, « Premiere S »)    //écriture dès la 2ème ligne 1ère colonne 

 

while TRUE                      //création d’une boucle infinie 

PORTC.5 = 1                                //LED orange ON 

PORTC.6 = 0                       //LED verte OFF 

delay_ms(100)                            //temporisation 100 ms 

PORTC.5 = 0                            //LED orange OFF 

PORTC.6 = 1                                 //LED verte ON 

wend                                 //boucle fermée, ouverture d’une nouvelle 

end.                                              //fin du programme 

 

 

 

 

La syntaxe du logiciel n’est pas compliquée au premier abord, mais elle est composée d’une énorme bibliothèque 

de fonctions, mise à jour régulièrement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPPORT DE TPE – GHRAIRI HAMZA | MEILLEUR ERWAN             LYCEE EDOUARD BRANLY CRETEIL – SESSION 2014 

 

Page 6/20 

 

3. Comment mesurer la vitesse ? 
 

Nous avons réfléchis à plusieurs méthodes afin de mesurer la vitesse. Voici déjà un schéma qui met en œuvre notre 

problème : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous savions déjà que la seule roue agissant sur la vitesse du véhicule est la roue arrière, il n’y a donc pas besoin 

de s’intéresser au reste du vélo. 

Une manière intéressante de mesurer la vitesse est donc de placer un capteur sur une des bases du vélo (voir image 

ci-dessous) afin de compter le nombre de   minutesTours* . 

 

  

Chaîne 

Roue arrière entraînée en mouvement de rotation 

par le pédalier 

Vitesse V 

Pédalier en rotation 
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Nous connaissons déjà quelques formules, mais déterminons ce qu’est la vitesse instantanée ; 

Une vitesse instantanée est la vitesse d’un objet en mouvement qui est mesuré à un instant ∆t précis. 

Voici un exemple : 

 

On peut aussi s’intéresser à la formule de la vitesse angulaire : 

En sachant qu’il y a 60 secondes en une minute (temps) et qu’une révolution complète (un tour) correspond à 2π 

radians (distance), on en conclue que la vitesse angulaire est : 

60

*2 n
  , avec n qui correspond aux tours/min,   à la vitesse angulaire en rad/s. 

Cette formule est intéressante car elle permet de savoir en combien de temps on peut arriver à une révolution 

complète. 

Il faut donc, pour calculer la vitesse instantanée multiplier la distance (rayon de la roue) par π le tout divisé par le 

temps ∆t (temps que va parcourir la roue pour faire une révolution). 

t

R
v




*
 , Ce qui donne une vitesse en kilomètres par heure. Afin de la convertir en mètres par secondes : 

Note : le rayon de la roue est de 0.305 mètres 

Imaginons qu’on parcoure un mètre par seconde. En 1 heure il y a 3600 secondes. Un mètre est 
1000

1
de 

kilomètres. Si on  fait 6,3
1000

3600
  donc on en conclue que 1 m/s= 3,6 km/h.  

Afin de convertir la vitesse en m/s il faut donc faire : 

6.3*
*

t

R
v





.                 Il faut donc trouver la valeur ∆t, temps entre deux tours. 
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4. Choix de la technologie du capteur. 

 

Nous avons désormais choisi l’emplacement du capteur sur notre vélo. Il faut désormais définir quelle technologie 

de capteur utiliserons-nous afin d’avoir un bon rapport entre la précision et le prix. 

1. Capteur infrarouges 

Autrement désignés « photodétecteurs », ces capteurs sont munis d’un émetteur de lumière, et bien évidement 

d’un récepteur. 

Le récepteur est conçu de tel sorte que lorsqu’il reçoit une onde lumineuse (infrarouge), il l’absorbe ce qui crée un 

effet photovoltaïque  au même titre que les panneaux solaires) ce qui crée une impulsion électrique (puis cette 

information sera traitée par le microcontrôleur en tant que tour etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces détecteurs ont une précision correcte, mais ils semblent être compliqués à mettre en œuvre sur notre roue 

arrière. 

En effet comme dit précédemment,  il faut être muni d’un émetteur et un récepteur de lumière, or l’émetteur 

(comme un petite LED) doit être alimentée électriquement pour qu’à chaque passage du rayon sur lequel il sera 

accroché, le récepteur capte un signal. On propose alors un schéma du problème : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emetteur  

Récepteur 

 

Cadre du vélo 
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Or avec la technologie du photodétecteur, l’émetteur doit être alimenté électriquement (source lumineuse) ce qui 

risque d’être compliqué à mettre en œuvre. 

De plus, le capteur peut être perturbé par des sources lumineuses extérieures (reflets lumineux sur le vélo par 

exemple) 

Nous devons étudier une autre technologie de capteur. 

2. Capteur à effet hall 

 

Le capteur à effet Hall est un capteur, qui tout comme le photodétecteur contient un émetteur et un récepteur, 

mais utilise une technologie tout-autre ; les champs magnétiques. 

Si un aimant passe devant ce capteur, alors avec un phénomène d’induction on va fermer un circuit contenu dans 

le capteur laissant ainsi circuler une tension électrique (généralement +5V), qui sera ensuite traitée par le 

microcontrôleur etc… 

L’avantage de cette technologie est déjà énergétique : pas besoin d’alimenter électriquement l’émetteur puisqu’il 

s’agit d’un aimant. 

Un bon rapport qualité prix : il faut compter 2€ au maximum pour un capteur précis. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc décidé d’appliquer cette technologie de capteur pour notre projet. Nous utiliserons ici un capteur 

de référence MLX90217 (voir photo au-dessus). 
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5. Comment appliquer notre capteur au projet. 
 

Nous avons déterminé la technologie utilisée dans ce projet. Il s’agit donc du capteur à effet Hall, MLX90217. 

Déterminons ce qu’est une « datasheet ». Ce terme désigne, à même titre que la fiche de renseignement dans les 

médicaments, comment fonctionne le produit et les limites de son utilisation.  

Il faut savoir que tous les composants électroniques  du genre microcontrôleur, capteur (de toutes sortes) sont 

munis de cette datasheet, car elle nous informe de la manière convenable d’utiliser notre système (tension 

maximale, température d’utilisation, composants à utiliser pour le faire fonctionner correctement). 

Étudions celle du composant MLX90217 (les pages montrées ne seront que celles qui nous intéressent vraiment) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons voir ici que la patte 1 sert d’entrée : c’est ici que nous injecterons +5v DC. 

La patte 2 qui représente la masse. 

Enfin, la patte 3 de sortie. C’est de là que la tension de 5V sera émise lors du passage de l’aimant. 
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Le capteur fonctionne sur une plage de 3.5V à 24V. Ici, nous l’alimenterons en 5V continu, alimentation que nous 

propose la carte d’application sur le connecteur E/S RA2-4 (voir page suivante) 

 

Nous mettons alors en œuvre la carte électronique ; il nous faut pour cela une plaque à bande électronique (voir 

image ci-dessous), c’est là où nous déposerons tous les composants nécessaires, c’est-à-dire : 

o Le capteur MLX90217 ; 

o Une résistance 5,6 kΩ (kilo ohms, kilo = 103); 

o Un condensateur 10 nF (nano Farads, nano = 10-9) ; 

o Un connecteur mâle ; 

o Deux connecteurs femelles ; 

o Des câbles de connexion. 

 

 

 

 

 

                        Exemple de connecteur (ici femelle) 

 

                                                                                                                                      (Condensateur) 

 

Une fois placés et soudés, voici un schéma de la carte : (voir documents en annexe pour la représentation réelle) 
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Une fois la carte montée, nous la testons avec l’oscilloscope : nous avons le signal attendu, qui est rectangulaire, 

avec une amplitude de 5V lorsqu’il y a présence de l’aimant. 

Note : La partie de l’aimant qui attire le mieux le capteur est le pôle sud. 

Nous devons maintenant réfléchir à un système de fixation. Nous avons opté pour le collier de serrage métallique, 

solution fiable car à l’inverse des colliers plastiques (nommés généralement Rilson), ceux-ci disposent d’un 

système de serrage par vis. Même si le vélo roule en terrain fracturé, il n’y aura pas de déplacement indésirable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, nous attachons le circuit sur une plaque de tôle, qui sera elle-même attachée à la base du vélo par le collier 

de serrage ; nous avons réussi à fixer notre prototype. Le connecteur femelle de notre circuit sera relié au 

connecteur ci-dessous de la carte électronique :  

(Voir schéma électrique entier de la carte en annexe) 
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(Voir vue de face en annexe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

MONTAGE 

FIXATION 

DISTANCE ENTRE CAPTEUR ET 

AIMANT 

ENVIRON 0.5mm 

 

AIMANT 
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6. Programmation du microcontrôleur. 

 

De retour sur le poste informatique, nous nous mettons au travail afin de réfléchir à la manière dont il faut 

programmer le microcontrôleur. 

Nous avons finalement choisi une méthode connue, celle du front montant. Elle a un principe assez simple : 

On imagine un signal rectangulaire, et on saisit deux variables, par exemple « contrôle d’état APRES » et 

« contrôle d’état AVANT », que nous allons abréger « C.E.AP » et « C.E.AV ». 

Le signal rectangulaire ressemble à cela : 

 

 

 

 

 

 

Le système du front montant, c’est que (suivant des valeurs logiques telles que 0=pas de signal et 1=signal 

détecté) si C.E.AV=0 et C.E.AP=1 alors on a détecté un front montant. 

Pour résumer, cette méthode de programmation initialise deux variables qui vont suivre l’évolution du signal. 

Lorsqu’il y aura le front montant, nous allons programmer notre microcontrôleur de telle sorte qu’il incrémente 

une boucle afin de compter combien de temps avant la détection du prochain front montant. 

Note : Cela se traduit par : Lorsque l’aimant passe devant le capteur, on crée une boucle de temps jusqu’à ce que 

l’aimant passe une deuxième fois devant le capteur. 

Dès qu’il capte un nouveau front montant, le programme arrête de compter, stocke la valeur t comme temps, 

procède aux calculs de la vitesse et l’affiche à l’écran LCD. Puis la boucle se relance, etc… 

Note : L’opération citée juste au-dessus s’effectue en quelques millièmes de secondes (5-6 ms). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut montrer l’organigramme ci-dessous : 
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Cet organigramme résume le programme  effectué en Basic comme suit : 
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program prjet 

dim    periode  as byte 

          RA2avf, RA2apf as boolean 

          vitesse as byte 

          txt as string[7] 

          Rayon as byte 

          constantepi as byte 

          temps as byte 

          compteur as byte 

main:  

TRISA = %11011111 

TRISB = %00000011 

TRISC = %00000000 

 

periode = 0 

vitesse = 0 

Rayon = 0,30 

temps = 0 

constantepi = 3,14 

 

Lcd_Init(PORTB)                                       //initialisation de l’afficheur LCD 

ADCON1 = 0x0F                                         //conversion des données analogiques en numérique 

 

Debut: 

      Lcd_Out(1,1, "Vitesse :")  

      byteToStr(vitesse, txt) 

      Lcd_Out(2,1, txt)  

      do 

      compteur = 0 

      RB0avf = PORTB.1 

      delay_ms(50)  

      RB0apf = PORTB.1 

      delay_ms(50) 

      loop until (not(RB0avf) and (RB0apf)) 

      if RB0apf = PORTB.1 

      then goto periode else goto periode 

      end if 

periode: 

      while ((RB0avf = 1) and (RB0apf = 1) or (RB0avf = 1) and (RB0apf = 0) or (RB0avf = 0) and (RB0apf = 

0)) 

      compteur = compteur + 1 

      wend 

      if ((RB0avf = 0) and (RB0apf = 1))                            //si détection du 2ème front montant 

      then 

      periode = (compteur) 

      vitesse = ((rayon * constantepi) / periode)*3,6 

      Lcd_out(2,1,txt)  

      goto debut else goto debut 

      end if 

end. 

  

  

Initialisation des variables 

Initialisation des ports 

Affectation des valeurs aux variables 

Affichage de l’interface sur le LCD 

Boucle relative à la détection ou non d’un 

front montant ; s’il y en a un, alors 

redirection vers une partie du programme 

qui va créer un compteur tant qu’il n’y a 

pas eu le 2ème front montant. 

Fin de l’incrémentation du compteur, la 

valeur comptée est alors la durée déroulée 

entre les deux tours -> cette valeur est 

stockée dans une variable, et elle nous 

permettra avec la formule de calcul de 

vitesse de trouver la vitesse instantanée. 
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Nous pouvons observer durant le test du programme : 
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7. Conclusion : 

 

Le projet de TPE nous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances, que ce soit au niveau de la programmation 

mais aussi une nouvelle expérience et observer, mettre en œuvre des nouvelles manières de concevoir. Nous avons 

eu beaucoup de mal, au départ à nous mettre concrètement dans la recherche du projet, car nous découvrions de 

nouveaux systèmes (carte d’application), un nouveau langage de programmation (mikroBasic) qui est différent 

des langages de programmation que nous avons pu abordés (avec des fonctions faisant appel au microcontrôleur). 

Malgré cela, nous avons eu l’impression que notre montage est incomplet, nous aurions pu encore mieux faire, en 

le complétant, en ajoutant un meilleur aspect physique (protection contre l’eau de pluie, protection contre les 

éclaboussures) mais nous sommes assez satisfaits de notre travail en général. 
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ANNEXE 1 

 

Vue de face du montage et son système de fixation 
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ANNEXE 2 : 

 

Vue de face. 

 

 

 

 

 

  


