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Reprise du sujet pour allumer un feu stop arrière du vélo automatiquement lors des décélérations avec le capteur 

MPU6050….dont voici les datasheet 

Eclairage à led de vélo (7.5W à l’avant et 3 W à l’arrière) avec Arduino 

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=591180.msg4020812#msg4020812 

 

les data sheet du capteur sont sur ce lien 

https://docs.rs-online.com/c150/0900766b81414edd.pdf           registre datashhet mpu6050 

https://docs.rs-online.com/e2e2/0900766b81414ed9.pdf            specification elec 

 

 

Rappelons l’objectif de ce post 
Lors de freinage intensif, on passe de la vitesse de 16.6m/s à l'arrêt en 2.5s donc décélération de -6.6m/s^2, il faut 

déclencher la lumière arriéré en clignotant pendant 5 secondes pour avertir que l’on freine 

S'il y a une décélération en roue libre, on passe de 15km/h (4.1m/s) à l'arrêt en 19s environ sur du plat. Donc la décélération 

est de -0.22m/s^2. Il ne faudra pas déclencher la lumière du feu arrière. 

Par conséquent pour les valeurs inferieurs de décélération de -0.3s, il faut déclencher la lumière arrière et l’arrêter si 

l’accélération devient positive. 

Mais, comment obtenir une bonne information de l’accéléromètre avec les nombreux parasites (pédalage, vibration de la 

route) ?  

Comment initialiser correctement le capteur ?  

Faut-il filtrer numériquement la mesure du capteur ? L’ordre du filtre passe bas et le type (classique ou Kalman) ? 

Quelles sont les méthodes pour vérifier le bon fonctionnement de l’éclairage  stop automatique ? 
 

 

Rien trouvé sur le sujet sur le net à part cela 

https://www.smh.com.au/technology/a-bright-idea-to-help-bike-riders-be-seen-and-not-harmed-20120616-20h1s.html 

MOTORCYCLE HELMET LIGHT SECURITY SYSTEM 

https://core.ac.uk/download/pdf/289980755.pdf 

La signalisation cosmos n’est pas open source…..est ce que sa puissance lumineuse se voit bien de jour ? 

https://cosmoconnected.com/fr/produits-moto/cosmo-moto?gclid=EAIaIQobChMI0s76m4nV6wIVw-

FRCh1arQKWEAQYASABEgLIJ_D_BwE 

 

I/capteur d’acceleration MPU6050 et dynamique du velo 

 

Choix d’initialisation du  MPU6050 : 

Nombreux programmes montrent le fonctionnement du MPU6050 avec un Delay de 1s à 2 seconde pour échantillonner 

la mesure) ???? Comme sur ce lien avec des sensibilités non remis en m/s^2 

https://create.arduino.cc/projecthub/Raushancpr/mpu6050-configuration-with-arduino-1a3dcf 

 

Donc autant mettre la mesure de l’accélération en m/s^2 pour que ce soit plus explicite et plus physique donc la mesure 

devra être déclaré en float. 
Le temps d’échantillon doit être en adéquation avec le digital low pass filter,  registre 0X1A.  

Or, le temps de mesure du MPU 5050, de l’affichage I2C et d’envoie de données au moniteur série avec un Arduino nano 

est d’environ 50ms et pour un ESP32 avec Oled 5.5ms 

Sachant que les dynamiques d’un vélo sont supérieures à 0.1s, une routine d’interruption de 0.1s sera choisie 

correspondante au temps d’échantillon de mesure. Donc, l’utilisation du filtre interne du MPU5060 de 5Hz devra être 

utilisée. 

https://blog.naver.com/ysahn2k/221358399017 

 

mais comment tester le bon fonctionnement du mpu6050  ? 

1) Dans un premier temps, vérifier la communication et l’adresse du capteur ? 

L’adresse 0x68 si la broche  ADO du capteur est non utilisé sinon  0x69 si celle-ci est mis à « 1 » 

 

2) Dans un deuxième temps, une des méthodes de vérification du fonctionnement du mpu6050 

Le circuit du capteur GY 521 est à plat et on peut faire varier le capteur à plat  dans  le sens Y d’avant et arrière pour 

vérifier qu’il y a bien une variation de d’accélération, donc de la dérivée de la vitesse.  

On peut observer les différences de variations en utilisant le filtre interne de  5Hz  et filtre 260Hz. 

Les dynamiques sont fortement atténuées grâce au filtre à 5Hz par rapport à 260Hz. 

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=591180.msg4020812#msg4020812
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=591180.msg4020812#msg4020812
https://docs.rs-online.com/c150/0900766b81414edd.pdf
https://docs.rs-online.com/e2e2/0900766b81414ed9.pdf
https://www.smh.com.au/technology/a-bright-idea-to-help-bike-riders-be-seen-and-not-harmed-20120616-20h1s.html
https://core.ac.uk/download/pdf/289980755.pdf
https://cosmoconnected.com/fr/produits-moto/cosmo-moto?gclid=EAIaIQobChMI0s76m4nV6wIVw-FRCh1arQKWEAQYASABEgLIJ_D_BwE
https://cosmoconnected.com/fr/produits-moto/cosmo-moto?gclid=EAIaIQobChMI0s76m4nV6wIVw-FRCh1arQKWEAQYASABEgLIJ_D_BwE
https://create.arduino.cc/projecthub/Raushancpr/mpu6050-configuration-with-arduino-1a3dcf
https://blog.naver.com/ysahn2k/221358399017
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3) Dans un troisième temps, étant donné que dans l’axe Z, il y a l’accélération terrestre qui vaut 9.8m/s^2 lorsqu‘on 

tourne le capteur l’accélération Y passera de 0 à 9.8 et inversement à 0 puis à –9.8, comme on peut l’observer 

sur la figure suivante. 

 
 

On peut observer que les dynamiques (temps pour tourner le capteur) est d’environ de 0.5s, donc 5 échantillons de 0.1s 

pour visualiser cette dynamique. 

Il n’y a pas de bruit sur la mesure précédente. Mais si la main tremble, il est possible d’utiliser un filtre avec une fréquence 

de coupure à 1Hz, ce qui atténuera le bruit mais provoquera un léger retard sur la mesure de l’accélération comme on peut 

l’observer sur la figure suivante avec le moniteur série 

 

Y(5Hz) 

Y(1Hz  ordre 3) 

temps*100 (s) 
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4) Dans un quatrième temps,  mettre l’ESP32+OLED SSD06 sur le guidon du vélo pour mesurer les dynamiques 

du vélo à 0.1s et de les enregistrer pour simuler mathématiquement différents choix de filtre numérique pour 

optimiser celui-ci. Le capteur doit être bien accroché. nous avons utilisé 2 sangles avec des scratchs. 

Un premier écran permet de visualiser la valeur de l’accélération filtre et non filtré ainsi que le pourcentage de 

charge de la batterie 

Voici un enregistrement sur le plat avec l’accélération du vélo, une vitesse constante, puis un freinage assez fort. 

 

 
On peut observer que les oscillations due aux vibrations de la route sont importantes, même en roue libre pourtant avec 

une chaussée lisse.  

 
 

5) Le choix d’un filtre passe bas numérique du troisième ordre avec une fréquence de 1Hz permet d’atténuer les 

oscillations. comme on peut l’observer sur la figure suivante. 

 
pour en savoir plus sur le filtres numeriques 

https://digital-filter-atmega328-

esp32.fandom.com/fr/wiki/Wiki_Filtre_numerique_digital_filter,_RII,_RIF,_atmega328,_ESP32   
 

Filtre numerique RII, RIF….digital filter...FFT...atmega328, ESP32 

https://digital-filter-atmega328-esp32.fandom.com/fr/wiki/Wiki_Filtre_numerique_digital_filter,_RII,_RIF,_atmega328,_ESP32
https://digital-filter-atmega328-esp32.fandom.com/fr/wiki/Wiki_Filtre_numerique_digital_filter,_RII,_RIF,_atmega328,_ESP32
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=668939.msg4502878#msg4502878
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6)   voici le programme du MPU5060 avec routine d’interruption et ce filtre troisième ordre qui a une fréquence de 

coupure de 1Hz. les données sont enregistrées dans une table sur 12.7s correspondant au 127 points de l’affichage 

OLED. 

Remarque : nombreux sujet dise que le capteur mpu6050 ne fonctionne pas car il y a un conflit entre les broches de l’I2C 

et du Oled. Par conséquent, il suffit  de définir et ce mettre sur les même broches que l’afficheur donc 4 et 15 

 

Wire.begin(4,15,400000);    //Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL); 

 

Par simplicité, ce programme n’utilise pas l’étalonnage pour retirer l’accélération terrestre…. 

mais il faut le faire car une pente de 10%, provoque une erreur de 0.1m/s^2 
 

#include "Arduino.h" 

#include "heltec.h" 

#include "Wire.h" 

 

 

#define MPU_ADDRESS 0x68  // I2C address of the MPU-6050 

int Te=100000  ; //periode d'echantillonnage micro seconde  =>0.1s 

 

int16_t accX=0; 

int16_t accY=0; 
int16_t accZ=0; 

 

 float accX_0=0; 

 float accY_0=0; 

 float accZ_0=0; 

 

float accY_1 = 0;  // recurence n-1 

float accY_2 = 0;  // recurence n-2 

float accY_3 = 0;  // recurence n-3 

float YaFout=0; 

float YaF =0; 

float YaF1 =0; 
float YaF2 =0; 

float YaF3 =0; 

 

float  Y[127];     //12.7s 

 

 

 

byte var=1; 

byte i=0;   //incrementation for te curve 

bool flagmesure=1; 

bool flagenvoie=1; 
bool flagstop=0; 

bool flagfrein=0; 

bool flagrear=0; 

bool flaglight=0; 

int16_t temps=0; 

int16_t tensionbatt; 

 

 

 

 

hw_timer_t * timer = NULL; 

portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED; 
uint32_t cp0_regs[18]; 

 

//****************************************************************** 

void IRAM_ATTR onTimer() {      //IRAM et DRAM   routine d'interruption toutes les TE 0.1s  

//digitalWrite(33,HIGH);  
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 portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux); 

 

xthal_set_cpenable(1);  xthal_save_cp0(cp0_regs);   // // Save FPU registers 

if ( digitalRead(25)== 1 ) {digitalWrite(25,LOW);}  else {digitalWrite(25,HIGH);}    //led sur la carte heltec 

 

flagmesure=1; 

      

  xthal_restore_cp0(cp0_regs);  xthal_set_cpenable(0);  // and turn it back off 

  portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux); 

   

//  digitalWrite(33,LOW); 
}//fin routine interrupt 

 

 

 

//********************************* 

void setup(){ 

pinMode(0, INPUT_PULLUP);   //bouton prg carte heltec ESP32 

pinMode(25, OUTPUT);   //led 

//pinMode(13, OUTPUT);   //mesure temps instruction oscilloscope 

pinMode(21, OUTPUT);   // lecture batterie lithium 

  
 Serial.begin(115200); 

 

 Wire.begin(4,15,400000);       //Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);       0x3C oled   et MPU6050  broche 4 et 15 

 

  Heltec.begin(true /*DisplayEnable Enable*/, false /*LoRa Disable*/, true /*Serial Enable*/); 

  Heltec.display->flipScreenVertically(); 

  Heltec.display->setFont(ArialMT_Plain_24);           //10, 16, 24 

  Heltec.display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT); 

 

  

Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS); 

 Wire.write(0x6B);  // PWR_MGMT_1 register 
 Wire.write(0x00);     // set to zero (wakes up the MPU-6050) 

 Wire.endTransmission();              // End the transmission 

 

// Configure the acceleromter's sensitivity 

Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS); // Start communication with MPU 

Wire.write(0x1C);                    // Request the ACCEL_CONFIG register 

Wire.write(0x00);                     // Apply the desired configuration to the register : ±2g=±20ms^-2     1g=16384 

//Wire.write(0b00010000);             // Apply the desired configuration to the register : ±8g=±20ms^-2  1g=4096 

Wire.endTransmission();              // End the transmission 

 

// Configure low pass filter 
Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS); // Start communication with MPU 

Wire.write(0x1A);                    // Request the CONFIG register 

//Wire.write(0x00);                    // Set Digital Low Pass Filter about ~260Hz   DLPF_CFG 

Wire.write(0x06);                    // Set Digital Low Pass Filter about ~5Hz   DLPF_CFG 

Wire.endTransmission();              // End the transmission 

 

Wire.endTransmission(true);        //end the transmission 

 

  timer = timerBegin(0, 80, true); 

  timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true); 

  timerAlarmWrite(timer, Te, true);       

  timerAlarmEnable(timer); 
 

} 

 

 

//************************ 
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void loop(){ 

 

//if ( digitalRead(13)== 1 ) {digitalWrite(13,LOW);}  else {digitalWrite(13,HIGH);}     //teste du temps de la boucle 

if (digitalRead(0)==0)   {var++;delay(1500); }    //utilisation du bouton prg de la carte ESP32 heltec 

if (var>=5)   {var=1;flagenvoie=1; }              //4 valeurs pour afficher les valeurs numeriques ou courbes ou pause ou 

envoie des données 

if ( touchRead(13)<30 )   {flagfrein=1;} else {flagfrein=0;}    //touchRead(13) 

 

 

 

if ((flagmesure==1 && (var==1 | var==2)))   {    //mesure tous les 0.1ms 
  temps++; 

Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS); 

Wire.write(0x3B);  // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H) 

Wire.endTransmission(false);           // End the transmission 

Wire.requestFrom(MPU_ADDRESS,6);   // Request 16 bytes from the MPU-6050 

 

// Wait until all the bytes are received 

while(Wire.available() < 6); 

 

accX  = (Wire.read() << 8 | Wire.read()); // reading registers: 0x3B et 0x3C     MSB et LSB 

accY  = (Wire.read() << 8 | Wire.read()); // reading registers: 0x3D  
accZ  = (Wire.read() << 8 | Wire.read()); // reading registers: 0x3F  

 

accX_0=accX/1638.0;   //en m/s^2  pour initilisation à 2*gravitation 

accY_0=accY/1638.0; 

accZ_0=accZ/1638.0; 

 

accY_3=accY_2; 

accY_2=accY_1;  //recurence n-2 

accY_1=accY_0;  //recurence n-1 

 

YaF3=YaF2; 

YaF2=YaF1; 
YaF1=YaF;         //filtre numerique passe bas 3éme orde Frequence de coupure=1Hz 

YaF=accY_0+3*accY_1+3*accY_2+3*accY_3+0.278059*YaF3-1.18289*YaF2+1.76*YaF1;   //filtre numerique passe 

bas  Frequence de coupure=1Hz 

YaFout=YaF/66;        //55 en theorie 

 

i++; 

if (i>=127) {i=0;} 

//Y[i]=accY_0;    //sans filtre 

Y[i]=YaFout;      //avec filtre     

 

if (YaFout>=2)  {flagstop=1;temps=0;}     //declenchement lumiere peandant 5seconde clignotant 
if (YaFout<=-1) {flagstop=0;flagrear=0;temps=0;flaglight=0;}   //si acceleration arret lumiere arriere 

if (flagstop==1 && temps<=50) {flagrear=1;} 

if (temps>50) {flagrear=0;flaglight=0;}    

if (flagrear==1) {       if (flaglight== 1) {flaglight=0;}  else {flaglight=1;}     }   

                       

 

flagmesure=0; 

 }  //fin if flagmesure 

 

 

 

 
switch (var) { 

  case 1:        //affichage value 

//mesure de la charge de la batterie lithium 18650 

digitalWrite(21,LOW);                    //active le pont diviseur 

tensionbatt=analogRead(37);              //avec pont diviseur 100K et 220k  4.2V=>1.3125  donc 1630 decimale 
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tensionbatt=(tensionbatt/39+4);      //(volt*10) 12 bits 4096    0.35V chute de tension dans le transitor     3.3*3.2/409.6=1/39 

tensionbatt = map(tensionbatt, 30, 42, 0, 100);    //map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)   % de la charge 

                                                   //2.9V=>-8%   3V=>0%    4.2V=100%     

 

//affichage  acceleration Y et  poucentage de la charge de la batterie 

Heltec.display->clear();       //affichage numerique acceleration si appuie sur PRG 

//Heltec.display->drawString(0, 0, "IUT GEII Soissons");  

//Heltec.display->drawString(0, 11, "X "+String(accX_0,1)+"   "); 

Heltec.display->drawString(0, 0, "Y "+String(accY_0,1)+"  ");          //acceleration filtré à 5HZ par le MPU6050 

Heltec.display->drawString(83,0, String(tensionbatt)+"%");           //en poucentage de la charge 

Heltec.display->drawString(0, 25,"Yf"+String(YaFout,1)+"   "); 
Heltec.display->drawString(83, 25,String(flagfrein)); 

Heltec.display->drawString(100, 25,String(flaglight)); 

Heltec.display->display();  

 break;  //case 1 

 

case 2:       //affichage curve  

 Heltec.display->clear();  

 Heltec.display->drawHorizontalLine(0,32,127);  //(x,y,length)      //trace les axes 

 for (byte im = 0; im <= 127; im++) {    // affichage de la courbe 

 Heltec.display->setPixel(im,(32-Y[im]*3));   //mettre la courbe au millieu et augmenter l'echelle de 3 

 Heltec.display->display();  } 
 break;  //case 2 

 

case 3:       //mode pause 

 

break;  //case 3 

 

 

 

case 4:       //send data monitor  

if (flagenvoie>=1) { 

 for (byte im = 0; im <= 127; im++) {    // affichage de la courbe 

 Serial.print( Y[im]);Serial.println(";"); } 
 Serial.println("stop"); 

flagenvoie=0;     } 

break;  //case 4 

  

 

 }//end switch  

  

  

 }//end loop 
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7) Comparaison du filtre passe bas et un filtre de kalman 

http://blog.tkjelectronics.dk/2012/09/a-practical-approach-to-kalman-filter-and-how-to-implement-it/ 

https://www.arduinolibraries.info/libraries/kalman-filter-library 

https://academic.csuohio.edu/simond/courses/eec644/kalman.pdf 

https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/28197-learning-kalman-filter-implementation-in-simulink-r 

 

pas eu le temps de faire une comparaison 

 

8) Autonomie de la batterie 

 
Le courant de décharge est de 80mA, donc avec un élément lithium 18650 de 2000mAh, le temps de fonctionnement est 

de 25heures. 

 

 

9) conclusion et perspectives sur l’activation automatique du feu arrière : 

 

Il est possible de mettre l’odomètre (compteur vélo avec un capteur magnétique) qui permet d’avoir la vitesse et 

l’accélération en faisant des dérivées successives et de ne pas utiliser le capteur d’accélération.  

Un capteur magnétique KY003  tout ou rien, 0.7€ utilisant A3144  avec 

10mT pour turn on, 1 mT turn off avec une hysteresis de 5.5mT suffit 

http://www.farnell.com/datasheets/11437.pdf 

Ce capteur fonctionne quand meme sous 3.3V, la tension est de 0V lorsqu’il 
y a un petit aimant qui passe à 5mm du capteur et allume la led de la carte 

ky003 

https://easyeda.com/adrirobot/ky-003-hall-magnetic-sensor-module 

 

 
capteur magnétique KY003 

 

Une mise en veuille de l’ESP32  devrait se faire automatiquement si l’accélération reste identique plus de 5 minutes et le 

réveil si le vehicule bouge. 

 

Remarque 

un bouton poussoir sur les freins qui actionnerai la lumière arrière c’est bien moins compliqué que de gérer le capteur 

d’accélération. D’ailleurs, beaucoup de vélos électriques ont des freins avec un bouton poussoir qui coupe le moteur. 
Mais avec des entrées capacitives « tactiles » de l’ESP32, il y a juste à toucher le frein, même avec des gants cela marche. 

Etant donné que le processeur est alimenté par batterie, le GND doit être fixé sur le guidon et l’entrée 13 sur le frein 

aluminium. 

if ( touchRead(13)<30 ) 

 

 

Un menu alarme serait intéressant à faire qui envoie une notification si l’on bouge le vehicule alors qu’il est garé. 

Pour une décélération très importante due à un accident, l’ESP32 pourrait envoyer une notification au smartphone qui le 

transmet directement à un centre d’appel et d’urgence. 

 

Les idées ne manquent pas, mais cela prend du temps de finaliser le fonctionnement d’un appareil. 

 

II/ Odomètre (capteur magnétique) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://blog.tkjelectronics.dk/2012/09/a-practical-approach-to-kalman-filter-and-how-to-implement-it/
https://www.arduinolibraries.info/libraries/kalman-filter-library
https://academic.csuohio.edu/simond/courses/eec644/kalman.pdf
https://fr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/28197-learning-kalman-filter-implementation-in-simulink-r
http://www.farnell.com/datasheets/11437.pdf
https://easyeda.com/adrirobot/ky-003-hall-magnetic-sensor-module
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III/Conclusion 

Cet article démontre que l’on peut mettre en pratique à  

 

IV/   Référence 

[1]   Traitement numérique du signal - 9ème édition 

cours et exercices   480 pages 

https://www.dunod.com/sciences-

techniques/traitement-numerique-du-signal 
http://univ.scholarvox.com.merlin.u-picardie.fr/book/88810869 

[2]   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dunod.com/sciences-techniques/traitement-numerique-du-signal
https://www.dunod.com/sciences-techniques/traitement-numerique-du-signal
http://univ.scholarvox.com.merlin.u-picardie.fr/book/88810869

