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I/  Objectif de ce post 

Il y a de multiples sujets open source sur le velo sur le net mais qui décompose les possibilités ….alors que le processeur 

peut faire couteau Suisse et tout faire. 

 

Donc, l’objectif est d’avoir une instrumentation pour vélo : 

- Pour les vélos classiques  mesurer la vitesse, la distance, gèrer la lumière stop automatiquement lors de la 
décélération 

- Pour les vélos électriques, l’objectif est de mesurer la consommation d’énergie en A.h 

- Tracker GPS en cas de vol sera activé par bluetooth (le tracker sera dans la lumere arrier et pas dans 

l’instrumentation) 

 

Le sujet est déjà lancé sur le forum Arduino 

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 

 

Voici la presentation sommaire de la carte processeur 

II/ la carte processeur Heltec ESP32+0LED 127x64  12€ 

Cette carte gère une batterie par l’intermédiaire d’un TP4054 Standalone Linear Li-lon Battery charge à 0.4A 

il y a un site qui explique cette carte  

https://heltec-automation-docs.readthedocs.io/en/latest/esp32+arduino/quick_start.html 

les temps des instructions sont ici 

temps d' instruction atmega328, DUE, ESP32 compiler IDE 
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=547566.msg3732544#msg3732544 

le brochage  

 
Il existe d’autres circuits intégrés gérant la bettertie d’alimentation du precesseur plusieurs alimentations tel que le 

AXP192 

https://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/757469/ETC2/AXP192.html 

https://github.com/tanakamasayuki/I2C_AXP192 

la documentation de l’ESP32 

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf 
Le courant de sortie peut etre de 40mA (source), et d’entree 28mA (sink) 

 

un concurrent de cette carte est pour le meme prix TTGO 

https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Display 

  

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=591180.msg4020812#msg4020812
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=591180.msg4020812#msg4020812
https://heltec-automation-docs.readthedocs.io/en/latest/esp32+arduino/quick_start.html
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=547566.msg3732544#msg3732544
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=547566.msg3732544#msg3732544
https://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/757469/ETC2/AXP192.html
https://github.com/tanakamasayuki/I2C_AXP192
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Display
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III/ Odomètre (capteur magnétique) roue de 20 pouces (perimetre 1590mm) 

LE GPS permet d’avoir la vitesse mais on va utiliser un odometre. 

 

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 

 

2 méthodes existes pour faire le compteur de vitesse 

 

1) Méthode temps fixe (exemple pour 2 secondes)  

 

La vitesse est déterminée par l'équation suivante V=(nbrdetour*1590*3.6)/temps constant  
Donc, pour 1s=1.43(km/h)/tour. 

En effet, s'il y a plus ou moins 1 tour toutes les 1 secondes, la précision de la vitesse sera constante à 1.4km/h et va donc 

dépendre de la circonférence de la roue. Mais une échantillon tous les 1 secondes ne permettra pas de mesurer 

correctement les dynamiques. 

Un filtre passe bas numérique doit être utilisé pour moyenner cette erreur. 

 

2) Méthode par détermination pour chaque tour de roue avec un comptage à la milliseconde près.  

 

La vitesse est déterminée par l'équation suivante V=(1590*3.6)/temps(ms) par  

Pour 100ms, la vitesse sera de 57km/h.  

S'il y a une interruption extérieure toutes les secondes, la vitesse sera de 5.7km/h  
Donc, il faut limiter la mesure à des temps supérieurs à 2 secondes donc à des vitesses inferieures à 2.85km/h.   

La précision de la vitesse est plus faible lorsque la vitesse est grande mais très honorable  

DeltaV=(1590*3.6)/tempsmini^2    

Pour 100ms, l’erreur est de 0.57km/h, ce qui est très correcte. 

A grande vitesse, l'affichage va changer à chaque tour, ce qui ne la rend pas lisible sur un écran, donc la mesure se fera 

échantillonnée tous les 0.1s.  

Par contre à basse vitesse, il y a plusieurs points à 0.1s car il faut attendre que l’aimant est fait au moins 1 tour. 

L’accélération sera aussi mesurée par l’équation de la dérivée d’Euler. 

 

Voici une première  mesure de la vitesse et de l’accélération avec cette deuxième méthode sans filtrage.  

On peut observer que la mesure de l’accélération n’est pas correcte, si l’on désire l’utiliser pour indiquer que l’on freine 

 
Par contre avec un filtre du troisième ordre pour une fréquence de coupure de 1Hz seulement sur la vitesse, cela donne 
les courbes suivantes. 

http://www.farnell.com/datasheets/11437.pdf
https://easyeda.com/adrirobot/ky-003-hall-magnetic-sensor-module
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Donc grâce au filtre, il est possible d’avoir une bonne idée de la vitesse et de l’accélération. 

 

La décélération permet d’enclencher la lumière arrière du feu stop automatiquement 

 

IV/ Commande du feu stop arrière 

Nombreuses possibilités pour activer un feu stop arrière : 

- avec un bouton poussoir sur les freins qui actionnerai la lumière arrière. D’ailleurs, beaucoup de vélos électriques 

ont des freins avec un bouton poussoir qui coupe le moteur. 

- 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 tactile  sur le frein aluminium. 

if ( touchRead(13)<30 ) 

Mais si on garde les doigts sur les freins, le feu arrière sera toujours actionné 

- la mesure de la décélération avec l’odomètre permet d’activer automatiquement le feu stop sans utiliser de fil. 
 

V/  Alarme et  Mise en veuille  

Lorsque le vélo est garé, si celui-ci est bougé alors IOT peut actionner un buzzer donc une alarme et enverra une 

notification 

Pour augmenter l’autonomie de la batterie de l’IOT, le processeur sera en mode veuille et se réveilla tous les 5 secondes 

pour savoir si le vélo bouge. 
le détecteur de mouvement du vélo sera effectué par un MPU6050. 

 

il y a de nombreux site internet sur la mise en veuille 

https://github.com/HelTecAutomation/Heltec_ESP32/blob/master/examples/Low_Power/Low_Power.ino 

https://lastminuteengineers.com/esp32-sleep-modes-power-consumption/ 

https://randomnerdtutorials.com/esp32-timer-wake-up-deep-sleep/ 

https://letmeknow.fr/shop/fr/blog/142-tutoriel-les-sleep-modes-de-

lesp32#:~:text=L'ESP32%20peut%20entrer%20en,avec%20celui%20ci%20est%20possible. 

 

On a utilisé un mode light sleep avec un réveil toutes les 5 secondes pour vérifier si le vélo bouge et réveille le 

fonctionnement de l’accéléromètre. 

 
Le courant de décharge est de 70mA en fonctionnement odomètre, donc avec un élément lithium 18650 de 2000mAh, le 

temps de fonctionnement est de 25heures. 

Le courant en veuille (light sleep) est de 20mA ce qui permet d’augmenter presque par 4 l’autonomie. 

 

Si la batterie est déchargée, inférieur à 20%, alors il y faudrait mettre en veuille profonde. Celle-ci n’éteint pas le RTC 

(real time clock), donc une remise à l’heure n’est pas obligatoire. 

La mise à l’heure peut se faire par bouton poussoir mais aussi lors du téléchargement du programme mais aussi 

automatiquement par le ntp 

 

https://projetsdiy.fr/esp8266-web-recuperer-heure-internet-ntp-ntpclientlib-ntpclient/ 

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/system_time.html 
 

https://github.com/HelTecAutomation/Heltec_ESP32/blob/master/examples/Low_Power/Low_Power.ino
https://lastminuteengineers.com/esp32-sleep-modes-power-consumption/
https://randomnerdtutorials.com/esp32-timer-wake-up-deep-sleep/
https://letmeknow.fr/shop/fr/blog/142-tutoriel-les-sleep-modes-de-lesp32#:~:text=L'ESP32%20peut%20entrer%20en,avec%20celui%20ci%20est%20possible
https://letmeknow.fr/shop/fr/blog/142-tutoriel-les-sleep-modes-de-lesp32#:~:text=L'ESP32%20peut%20entrer%20en,avec%20celui%20ci%20est%20possible
https://projetsdiy.fr/esp8266-web-recuperer-heure-internet-ntp-ntpclientlib-ntpclient/
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/system_time.html
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On n’a pas réussi à mettre le processeur en mode veuille profonde et très faible consommation ??????????  

ESP_SLEEP_WAKEUP_ALL; 

esp_deep_sleep_start(); 

 

il doit y avoir un bug chez ESP32 

 

Pour augmenter l’automie et verifier la consommation de l’ESP32, il faut dessouder toutes les leds des capteurs, pour 

augmenter l’autonomie 

 

VI/ Communication smarthphone 

 

l’envoie d’un mail 

https://randomnerdtutorials.com/esp32-email-alert-temperature-threshold/ 

 

pour envoyer un SMS 

https://randomnerdtutorials.com/esp32-sim800l-send-text-messages-sms/ 

 

pour envoyer un SMS via loRA 
https://www.instructables.com/id/ESP32-LORA-Gas-Sensor-Humidity-and-Temperature-by-/ 

 

 

VII/  Capteur d’accélération MPU6050, detecteur de mouvement 

les data sheet de ce  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 

 

Choix d’initialisation du  MPU6050 : 

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 pour un ESP32 avec Oled  est 5.5ms 

Sachant que les dynamiques des mouvements  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://randomnerdtutorials.com/esp32-email-alert-temperature-threshold/
https://randomnerdtutorials.com/esp32-sim800l-send-text-messages-sms/
https://www.instructables.com/id/ESP32-LORA-Gas-Sensor-Humidity-and-Temperature-by-/
https://docs.rs-online.com/c150/0900766b81414edd.pdf
https://docs.rs-online.com/e2e2/0900766b81414ed9.pdf
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) pour faire une alarme pas besoin de filtrer 

 

 

mais, si on voulait commander le feu arriere stop automatiquement, il aurait fallu  filtrer  

 

VIII/ MPU 6050 pour commander automatiquement le feu stop 

 

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. 
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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 

 

on prefera l’odometre pour mesurer la deceleration. 

 

IX/  Choix du buzzer 

Avoir une alarme avec beaucoup de db et ne consommant peu avec un faible encombrement, ce n’est pas facile de faire 

un choix, car les vendeurs mentent et il n’y a pas l’intensité sonore. 

Pour une simplicité  de la commande plutôt un buzzer DC qui n’a pas besoin de travailler en frequence et qui fonctionne 

en 3.3V. 

http://riton-duino.blogspot.com/2019/06/faire-du-bruit-avec-un-arduino.html 

 

80 dB pour 5V et 25mA  mais l’ESP32 peut fournir un courant de sortie peut etre de 40mA (source), donc pas besoin de 

transistor.  

80dB, ce n’est pas enorme, mais si cela permet  d’eviter de courir aupres du velo avec le tracker. 

https://docs.rs-online.com/d2ce/0900766b8168e0d4.pdf 
https://fr.rs-online.com/web/p/buzzers/1797427/ 

par contre, sur le lien suivante, le buzzer demande 80mA pour fournir 97DB 

http://www.farnell.com/datasheets/97523.pdf?_ga=2.114834510.839450518.1601230449-1631917234.1601230449 

https://fr.farnell.com/kingstate/kssgj4b20/magnetic-transducer-smd-type/dp/1502710 

 

Les piezzos DC consomment 10 fois moins que les electromagnetiques pour la meme intensité sonore, mais sont plus 

cher 

http://www.farnell.com/datasheets/2861426.pdf?_ga=2.71741914.839450518.1601230449-1631917234.1601230449 

 

51) il est aussi possible d’utiliser un piezzo alternatif. 

L’intensité sonore maximale est avec un signal carré avec un rapport cyclique de 0.5 et non sinusoïdale. Cela tombe bien. 
L’intensité sonore  maximale est pour la fréquence une fréquence entre 2000Hz et 4000Hz (ce qui est relativement aigue), 

il suffit de faire varier la fréquence pour la trouver. 

L’intensité sonore  peut être mesurée avec un décibel-mètre à 1m ou un smartphone avec une application decibel-metre 

qu’il faut vérifier et étalonner en générale. 

 

La fonction « tone » n’existe pas en ESP32. 

Par contre, il est possible d’utiliser une PWM et de créer different un son tel que  KTG1205 dont voici le spectre 

http://www.farnell.com/datasheets/624362.pdf?_ga=2.36089824.154445534.1601278533-1356054656.1601278533 

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
http://riton-duino.blogspot.com/2019/06/faire-du-bruit-avec-un-arduino.html
https://docs.rs-online.com/d2ce/0900766b8168e0d4.pdf
https://fr.rs-online.com/web/p/buzzers/1797427/
http://www.farnell.com/datasheets/97523.pdf?_ga=2.114834510.839450518.1601230449-1631917234.1601230449
https://fr.farnell.com/kingstate/kssgj4b20/magnetic-transducer-smd-type/dp/1502710
http://www.farnell.com/datasheets/2861426.pdf?_ga=2.71741914.839450518.1601230449-1631917234.1601230449
https://fr.farnell.com/kingstate/ktg1205/magnetic-transducer-smd/dp/1502708
http://www.farnell.com/datasheets/624362.pdf?_ga=2.36089824.154445534.1601278533-1356054656.1601278533
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notre choix, c’est portée sur un buzzer de 2cm de diametre avec 90db à 1m. 

 

X/ Mesure du courant et consommation pour velo electrique 

Pour un vélo électrique de pouvant consommer 40A, le choix du capteur a été un ACS758 bidirectionnel avec une 

sensibilité de 40mV/A. le courant bidirectionnel permet de mesurer le courant de recharge. 

 
Pour 40A, la tension de sortie analogique est  de 3.25V et pour -40A, la tension sera de 0.05V. 

 voici le datasheet 

 https://docs.rs-online.com/a0f2/0900766b80d885f6.pdf 

 et sa commande 

 https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-
5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=Une

MJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438856512850&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&

ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=539263010115&ds_e_product_id=fr32839659542&ds_e_product_

merchant_id=107807731&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=on

line&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?&a

lbcp=10191220526&albag=107473525328&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad7WsD5XRI_VEHiYA

oWjAaCZOixoepVqxVUYfD3jqM9nVFx6TggSfhcaAnT1EALw_wcB 

son schema electrique 

 

 
 

 

 

https://docs.rs-online.com/a0f2/0900766b80d885f6.pdf
https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438856512850&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=539263010115&ds_e_product_id=fr32839659542&ds_e_product_merchant_id=107807731&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?&albcp=10191220526&albag=107473525328&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad7WsD5XRI_VEHiYAoWjAaCZOixoepVqxVUYfD3jqM9nVFx6TggSfhcaAnT1EALw_wcB
https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438856512850&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=539263010115&ds_e_product_id=fr32839659542&ds_e_product_merchant_id=107807731&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?&albcp=10191220526&albag=107473525328&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad7WsD5XRI_VEHiYAoWjAaCZOixoepVqxVUYfD3jqM9nVFx6TggSfhcaAnT1EALw_wcB
https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438856512850&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=539263010115&ds_e_product_id=fr32839659542&ds_e_product_merchant_id=107807731&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?&albcp=10191220526&albag=107473525328&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad7WsD5XRI_VEHiYAoWjAaCZOixoepVqxVUYfD3jqM9nVFx6TggSfhcaAnT1EALw_wcB
https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438856512850&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=539263010115&ds_e_product_id=fr32839659542&ds_e_product_merchant_id=107807731&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?&albcp=10191220526&albag=107473525328&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad7WsD5XRI_VEHiYAoWjAaCZOixoepVqxVUYfD3jqM9nVFx6TggSfhcaAnT1EALw_wcB
https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438856512850&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=539263010115&ds_e_product_id=fr32839659542&ds_e_product_merchant_id=107807731&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?&albcp=10191220526&albag=107473525328&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad7WsD5XRI_VEHiYAoWjAaCZOixoepVqxVUYfD3jqM9nVFx6TggSfhcaAnT1EALw_wcB
https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438856512850&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=539263010115&ds_e_product_id=fr32839659542&ds_e_product_merchant_id=107807731&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?&albcp=10191220526&albag=107473525328&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad7WsD5XRI_VEHiYAoWjAaCZOixoepVqxVUYfD3jqM9nVFx6TggSfhcaAnT1EALw_wcB
https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438856512850&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=539263010115&ds_e_product_id=fr32839659542&ds_e_product_merchant_id=107807731&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?&albcp=10191220526&albag=107473525328&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad7WsD5XRI_VEHiYAoWjAaCZOixoepVqxVUYfD3jqM9nVFx6TggSfhcaAnT1EALw_wcB
https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438856512850&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=539263010115&ds_e_product_id=fr32839659542&ds_e_product_merchant_id=107807731&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/32839659542.html?&albcp=10191220526&albag=107473525328&gclid=Cj0KCQjwqrb7BRDlARIsACwGad7WsD5XRI_VEHiYAoWjAaCZOixoepVqxVUYfD3jqM9nVFx6TggSfhcaAnT1EALw_wcB
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XI/  Enregistrement des données  

Un interrupteur coupe l’alimentation de l’esp32 lorsqu’il n’y a pas de problème de vol 

Donc, les données de la distance et de la consommation d’énergie sont enregistrées en EEPROM 

https://projetsdiy.fr/esp8266-comment-lire-ecrire-effacer-eeprom/ 

https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/EEPROM/examples/eeprom_extra/eeprom_extra.ino 

 
Le menu 6 permet de  remettre à zéro, la consommation et la distance 

 

XII/  L’heure (RTC internal ESP32) 

 

ESP32 a un Real time clock interne. 

Etant donné qu’il y a une batterie 18650, l’ESP32 va sauvegarder les données même en mode veuille. Par contre, lors 

d’un reset, les données sont perdues. 
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/system_time.html 

https://projetsdiy.fr/esp32-stocker-donnees-temporaires-memory-rtc-memory-deep-sleep/ 

 

Par conséquent, il faut juste dans le set up configurer l’heure du RTC, lors du téléchargement du programme. 

 

Avec le module GPS, il est possible de récupérer l’heure, mais l’heure sera perdu si l’IOT est dans un bâtiment….donc 

une vérification de l’heure sera effectué de temps en temps. 

XIII/  Le programme 

 

#include "Arduino.h" 

#include "heltec.h" 

#include "Wire.h" 

//#include "BluetoothSerial.h"    //https://randomnerdtutorials.com/esp32-bluetooth-classic-arduino-ide/ 

#include <EEPROM.h> 

#include "esp_sleep.h" 

#include <sys/time.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; 

 

 float accX_0=0; 

 float accY_0=0; 

 

float  Y[127];     //12.7s 
float  Yacc[127];     //12.7s 

 

 

float kph3=0; 

float kph2=0; 

float kph1=0;   //kph n-1 

float kph=0;  

 

float kphf3=0;  

float kphf2=0;  

float kphf1=0;   //kphf n-1 

float kphf=0;    //vitesse 
 

float kphfout=0;    //vitesse 

#define gain 56   //filtre passe bas 

https://projetsdiy.fr/esp8266-comment-lire-ecrire-effacer-eeprom/
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/EEPROM/examples/eeprom_extra/eeprom_extra.ino
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/system_time.html
https://projetsdiy.fr/esp32-stocker-donnees-temporaires-memory-rtc-memory-deep-sleep/


Titre 

   

   2020 

Thème 

11 

 

float km=0;     //distance      

float Ah=0; 

float Watt=0; 

float Acceleration=0; 

 

float tensionbattVAE=0; 

float I=0;    //mesure courant 

float consommation;  //mesure capacité batteire extenne pour velo electrique 

 

/* 
int8_t compteuracc=1; 

int8_t tempsacc=0; 

*/ 

 

 

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; 

bool flagalarme=0; 

int16_t temps=0;        //clignotement led arriere 

int16_t tensionbatt; 

 

int16_t temps1=0;        //temps si vitesse>0  donc temps de roulage 

int8_t s=0;  //seconde 

int8_t m=0;  //minute 

int8_t h=0; 

int16_t frequence=2000; 

 
int8_t address;   //adresse eeprom 

 

RTC_DATA_ATTR struct tm tm;   //memoire RTC 

  

DRAM_ATTR  int Time=8000; 

DRAM_ATTR  int Time1=8000; 

DRAM_ATTR  int TO; 

DRAM_ATTR  int8_t tempsbuzzer=0; 

 

 

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);  

 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);}  

                             

flagmesure=1; 
if   ( flagalarme==1) {tempsbuzzer++;} 

if   ( flagalarme==0) {tempsbuzzer=0;}      

 

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

  portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux); 
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//  digitalWrite(33,LOW); 

}//fin routine interrupt 

 

 

 

 

 

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

void IRAM_ATTR ISR() {      //interruption exterieure 

Time=(millis()-TO); 
TO = millis(); 

} 

 

 

 

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

void setup(){ 

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

pinMode(25, OUTPUT);   //led 

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

pinMode(12, INPUT);   //entrée aimant 
digitalPinToInterrupt(12); 

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

                       //touchRead(GPIO); 

pinMode(27, INPUT);    //tension batterie 18650 

pinMode(14, INPUT);   //entrée current  

pinMode(26, INPUT);   //entrée volt VAE 

pinMode(32, OUTPUT);   //buzzer  

                       

  

 Serial.begin(115200); 

 EEPROM.begin(256); 

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

 LoRa.end(); 

 LoRa.sleep(); 

 

 

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

  Heltec.begin(true /*DisplayEnable Enable*/, true /*LoRa Disable*/, true /*Serial Enable*/, true /*PABOOST Enable*/, 

433E6  /*long BAND*/); 

  Heltec.display->flipScreenVertically(); 

  Heltec.display->setFont(ArialMT_Plain_16);           //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 
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//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); 

 
//  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(12), ISR, FALLING); 

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(12), ISR, HIGH); 

    TO = millis(); 

 

  ledcAttachPin(32, 0);  //PWM broche 32 canal 0 

  ledcSetup(0, 4000, 8);  //canal0, frequncy, 8 bits 

 

km=EEPROM.readFloat(0); 

address += sizeof(float);   //float 4 octets 

consommation=EEPROM.readFloat(address); 

 
 

    tm.tm_year = 2020 - 1900;   //configuration RTC internal 

    tm.tm_mon = 10; 

    tm.tm_mday = 2; 

    tm.tm_hour = 15; 

    tm.tm_min = 35; 

    tm.tm_sec = 0; 

    time_t t = mktime(&tm); 

 

    struct timeval now = { .tv_sec = t }; 

    settimeofday(&now, NULL); 

}//fin setup 
 

 

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

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>=7)   {var=1;flagenvoie=1; }              //4 valeurs pour afficher les valeurs numeriques ou courbes ou mpu6050 ou 

envoie des données ou sleep 

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

 
//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 

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%     

if (tensionbatt<24)  {esp_deep_sleep_start(); }   //mise ne veuille profonde mais ne fonctionne pas  

 

 

if ((flagmesure==1)) {        //mesure vitesse, kilometre, heure 

 

 
if (var==1 || var==2)  { 

Time1=(millis()-TO);  //mesure du temps 

if (Time1<2000)  { 

kph3=kph2;  

kph2=kph1;  
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kph1=kph;  

kph=(1590*3.6)/Time;       //2010 perimetre de la roue  26×1.5,  20×2.0=1610 

if (kph>99)  {kph=kph1;}   //si erreur de connection 

 

 

kphf3=kphf2; 

kphf2=kphf1; 

kphf1=kphf; 

kphf=kph+3*kph1+3*kph2+kph3+0.278059*kphf3-1.18289*kphf2+1.76*kphf1;   //filtre numerique passe bas  

Frequence de coupure=1Hz 

kphfout=kphf/gain;  
 

Acceleration=((kphf-kphf1)/(3.6*gain));           //m/s^2 

                }  else {kph=0;Acceleration=0;}  

 

if (Acceleration>10)  {Acceleration=10;}                                

km=(kphfout/36000)+km;       //integration de la vitesse 

if (km>999)  {km=0;}  

 

 

i++;     //curve vitesse 

if (i>=127) {i=0;} 
Y[i]=kphfout;          // 

 

      

   

 

if (kphfout>0)  { temps1++;s=temps1/10;    //affiche le temps d'utilisation 

        if (s>59) {m++;temps1=0;}  

         if (m>59) {h++;m=0;} 

           if (h>23) {h=0;}               

                } 

}//fin if mesure var1 et var2 

 
 

//****mesure etat de charge 18650 

digitalWrite(21,LOW);                    //active le pont diviseur mesure batterie 18650 

tensionbatt=analogRead(27);              //avec pont diviseur 100K et 220k  4.2V=>1.3125  donc 1630 decimale 

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   

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

tensionbattVAE=analogRead(26);           //pont divieseur de tension 99V=>3.3V  Rup=Rdown(99-

3.3)/3.3=29*10kohms=290ohms 

tensionbattVAE=(tensionbattVAE)/41.37;          
I=analogRead(14);                         //ACS758 50A 

I=I-2048;           // tension image du courant - ACSoffset 

I=(I*3.3)/4096;     // Conversion en valeur analogique   4033 pour 40A 

I=I*25;           //1/sensimbilité=1/0.04=25   

 

consommation=(I/36000)+consommation;   //en Ah 

 

EEPROM.writeFloat(0, km); 

EEPROM.commit(); 

address += sizeof(float);   //float 4 octets 

EEPROM.writeFloat(address, consommation); 

EEPROM.commit(); 
 

flagmesure=0; 

 }  //fin if flagmesure 
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switch (var) { 

   

  case 1:        //affichage value    

  flagalarme=0; 

  Heltec.display->displayOn();          

Heltec.display->clear();       // 

Heltec.display->drawString(0, 0, String(kphfout,1)+"kph ");          // 

Heltec.display->drawString(64,0, String(km,1)+"km  ");           //en poucentage de la charge 

Heltec.display->drawString(0, 17, String(kph,1)+"kph "); 
Heltec.display->drawString(64, 17,String(Acceleration,1)+"m/s^2  "); 

Heltec.display->drawString(0, 40,String(h)+"h"+String(m)+"m"+String(s)+"s"); 

Heltec.display->display(); 

  break;  //case 1 

 

case 2:       //affichage curve vitesse 

 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,(63-Y[im]));       //mettre la courbe en bas vitesse odometre 

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

 

case 3:        

//affichage  VAleur velo elecc et  pourcentage de la charge de la batterie de l'ESP32 

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

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

Heltec.display->drawString(0, 0, "I="+String(I,2)+"A "+"V="+String(tensionbattVAE,1)+"  ");          //acceleration filtré 

à 5HZ par le MPU6050 

Heltec.display->drawString(0,17, "Ah="+String(consommation,1)+" Ch"+String(tensionbatt)+"%  ");  //en poucentage 

de la charge de l'iot           

 

getLocalTime (& tm);   
  

              

Heltec.display->drawString(0, 34, String(tm. tm_hour)+"h"+String(tm. tm_min)+"m"+String(tm. tm_sec)+"s   "); 

 

Heltec.display->display();  

break;  //case 3 

 

case 4:       //send data monitor 

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

Heltec.display->drawString(0, 0, "envoie");  

Heltec.display->display();  
if (flagenvoie>=1) { 

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

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

 Serial.println("stop"); 

flagenvoie=0;     } 

break;  //case 4 

 

case 5:       //mode sleep light, alarme 

if (flagalarme==0) { 

Heltec.display->displayOff(); 

esp_sleep_enable_timer_wakeup(5000000); //5 seconds 

int ret = esp_light_sleep_start(); 
                  } 

                   

Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS); 

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

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



Titre 

La Revue 3EI n° 

A 2020 

Thème 

16 

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

 

 

while(Wire.available() < 4); 

 

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

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

 

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

accY_0=accY/1638.0; 

 
if ((accY_0>=3) || (accY_0<=-3))    {flagalarme=1;} 

 

// PWM canal = 0, frequence = 4000 Hz, resolution = 8 bits voir set up  broche 32 

if   ( flagalarme==1  && tempsbuzzer<20)   {ledcWrite(0, 127); }  //  canal = 0, rapport cyclique=0.5                          

if   ( flagalarme==1  && tempsbuzzer>20)   {ledcWrite(0, 0);}    //rapport cyclique=0                          

if   ( flagalarme==1  && tempsbuzzer>30)   {tempsbuzzer=0;}                                                

if   ( flagalarme==1  )     {                       

Heltec.display->displayOn(); 

Heltec.display->clear();       // 

Heltec.display->drawString(0, 0, "Y "+String(accY_0,1)+"  ");  

//Heltec.display->drawString(0, 18, "X "+String(accX_0,1)+"  ");  
Heltec.display->drawString(10, 18, "SMS envoyé"); 

Heltec.display->drawString(0, 36, "multi Tracker activé"); 

Heltec.display->display(); 

  } 

break;  //case 5 

 

 

case 6: 

ledcWrite(0, 0);   //arret du buzzer 

//remise à zero km, consommation, temps de roulage 

km=0;consommation=0;s=0;m=0;h=0; 

Heltec.display->displayOff(); 
//  esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_27,0);//wake up the board with a button connected to the pin  

esp_sleep_enable_timer_wakeup(5000000); //5 seconds 

int ret = esp_light_sleep_start(); 

//ESP_SLEEP_WAKEUP_ALL; 

//esp_deep_sleep_start(); 

//int wakeup_reason = esp_sleep_get_wakeup_cause();  

//https://github.com/HelTecAutomation/Heltec_ESP32/blob/master/examples/Low_Power/Low_Power.ino  

break;  //case 6 

 

 

 }//end switch  
  

  

 }//end loop 

 

 

 

 

 

 

XIV/Conclusion et perspectives 

Toute l’instrumentation fonctionne bien, ainsi que 

l’alarme avec le MPU6050 et la commande du feu stop. 

 

il reste à faire la communication avec un smarthphone et 

le tracker 

 

XV/   Référence 

[1]    

[2]   
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XVI/ Tracker et module GPS 

 

 

https://www.hackster.io/akarsh98/esp32-gps-tracker-with-an-oled-display-0de264 

https://github.com/LessonStudio/Arduino_GPS 

 

Il existe l’electronique toute faite avec le GPS 

 
 

il existe aussi des petits modules tel que le  GY-GPS6MV2 ou REYAX RY8253F pour 10€ 

http://gilles.thebault.free.fr/spip.php?article50 

 

http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.LibrairieTinyGPS#toc1 

http://home.roguerobotics.com/code/arduino_tinygps_satellite_count_mod.html 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.musixmatch.com/fr/paroles/La-Belle-

Bleue/Le-ciment 

 

https://www.hackster.io/akarsh98/esp32-gps-tracker-with-an-oled-display-0de264
https://github.com/LessonStudio/Arduino_GPS
http://gilles.thebault.free.fr/spip.php?article50
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.LibrairieTinyGPS#toc1
http://home.roguerobotics.com/code/arduino_tinygps_satellite_count_mod.html

