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I/  Objectif 

Réaliser un éclairage arrière automatique performant autonome pour vélo avec capteur d’accélération. 

Grâce au capteur d’accélération, si l’éclairage bouge alors il s’activera et s’il n’y a pas d’action 

pendant 5minutes, alors l’éclairage s’éteindra. Lors de décélération freinage, le mode d’éclairage 

changera automatiquement pour avertir les véhicules arrière. 

 

En effet, pas la peine de faire une usine à gaz avec nombreux modes d’éclairages, régulation pour 

être vue de nuit comme de jour et avec une bonne autonomie. 

En effet, pour augmenter l’autonomie, il faut être en mode flash pour augmenter l’autonomie pour 

une batterie et un refroidisseur donné donc minimiser la masse. De plus, le mode flash permet de 

mieux interpeller les autres usages de la route. 

Mais avec quel rapport cyclique ? Avec quelle puissance ? Quelle période ? Quelle valeur en lux à 

une certaine distance ? Quelles normes ? 

Les normes sont résumées dans l’article de ce lien 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/19/fichier-pdf-sans-nom/ 

 

Sachant que plus la puissance de la led est importante et plus sa température va être importante et 

plus son efficacité d’éclairement sera faible (100lumen/watt à 10 lumen/watt). De plus, il y a une 

saturation de l’efficacité de l’éclairement en fonction de la valeur du courant.  

Enfin, l’éclairage devra être supérieur à l’éclairage incident environnant donc avec un certain 

contraste de luminance dans une certaine valeur d’éclairement environnement. 

https://www.ifsttar.fr/collections/BLPCpdfs/blpc__206_31-40.pdf 

https://docplayer.fr/9610926-Le-controle-de-la-signalisation-horizontale.html 

L’éclairement environnant est le suivant, par conséquent, il faut un éclairement  
Lumière  environnante Eclairage Lux à 1m éclairage 

Jour > à 1000lux 600lux=600Cd à 10m 

Brouillard 200lux 300 

Traffic des voitures 150lux 150 

Nuit agglomération 30 lux 50 

Nuit hors agglomération <5 lux 40lux=40Cd à 10m 

 

Ce n’est pas la peine d’éclairer à 120° pour être vue entre 150m et 8m, un angle de 8° à 26° suffit 

Donc, une bonne optique permet d’amplifier  l’éclairage de la lead qui est souvent de 120° à quelques 

degrés. 

L’éblouissement correspond à la rapidité du mouvement de la pupille. Il y a éblouissement avec une 

variation de 20 lux par rapport à l’environnement. 

Par conséquent avoir 600Lux de nuit en agglomération éblouira une personne en vélo à partir d’une 

certaine distance correspondant à l’équation suivante et cette valeur ne sera pas très utile. 

distance=(600lux/40lux environnement+20lux)^0.5=3.2m 

 

Mais étant donné que la personne suivant est à 1.8m de hauteur et que l’éclairage est placée à 1m de 

hauteur avec un angle de 26° pour une optique linéaire alors la distance en valeur en lux correspondra 

à la courbe de l’éclairage suivant 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/19/fichier-pdf-sans-nom/
https://www.ifsttar.fr/collections/BLPCpdfs/blpc__206_31-40.pdf
https://docplayer.fr/9610926-Le-controle-de-la-signalisation-horizontale.html
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On peut observer sur la courbe suivante qu’il n’y aura pas d’éblouissement car la valeur est inférieure 

à 20 lux 

Evidement si l’angle de l’optique est diminué à 8°, l’éclairement sera plus faible car l’éclairage est 

plus concentré sur la longue distance 

 
De plus avec un angle faible de l’optique, il y aura moins besoins de flux lumineux. 

En effet, avec une optique de 8°, le nombre de lumen pour 600lux à 1m est déterminé par l’équation 

suivante  

lumen1=(600/2)*PI*(1m*tan(8°))^2=18      lumens  

Entre 25° et 8°, le nombre de lumen en plus devra être 

lumen2=(200/2)*PI*1m((tan(25°))^2- tan(25°))^2)=62      lumens  

Evidemment, il est possible d’avoir ces 2 optiques, celle de 8° permet d’être vue de loin et l’autre vue 

de prés sans éblouir. 

Quelle devra être la puissance de la led en fonction du nombre de lumen désiré? 

Lux reçu par une personne à 1.8 m de hauteur 

distance (m) 



Titre 

La Revue 3EI n° 

A 2020 

Thème 

4 

Donc un nombre de lumen total de 80 lumens, par conséquent, avec 50lumen/W, la puissance de la 

led doit être minimum de 1.6Watt. 

 

II/  Quel choix de LED 

Il existe beaucoup de référence de led chez un même fabricant. 

Exemple chez  CREE ; XRE R5 2.55€, XPE R3 2.72€, XBD 2.3€. 

Ces 3 références ont été testées sur ce lien 

http://velorizontal.1fr1.net/t16874p525-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike-light-emitting-

diode 

La température led atteint 46°C pour la XRE pour 2.4W et une diminution de 18% de lumen par 

rapport à 20°C. 

Par contre, les leds XPE et XBD ont des performances bien plus faibles par rapport à la XRE comme 

la courbe suivante le démontre 

 
Avant de faire un choix de led et de focale qu’est qui existe sur le marché ? 

Est qu’il y des sites de tests pour faire des comparaisons ? 

III/  qu’est qui existe sur le marché comme éclairage arrière de vélo ? 

Il n’existe pas beaucoup de sites qui font des tests d’éclairage de vélo, mais sur ces liens, il y a des 

tests avec des mesures 

https://www.fub.fr/tests-eclairages 

http://velorizontal.1fr1.net/t16874-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike-light-emitting-diode 

 

 

Donc, il est commercialisé pour quelques euros un éclairage arrière de 27grammes, avec une optique 

de 8° avec une limitation de courant par résistance de 4.5Ω. Avec sa batterie de 0.8A.h, l’autonomie 

est de 2heures en mode continu avec une consommation 0.7W et de 5heure en mode flash avec rapport 

cyclique de 0.5. 

A 1 mètre pour une puissance de 0.7W, le nombre de lux est de 700lux avec un incrément de 

température à 30°C. En ne dépassant pas la température de 50°C de la led, celle-ci est une efficience 

de 100lumen/watt ce qui est excellent à ce jour 

http://velorizontal.1fr1.net/t16874p525-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike-light-emitting-diode
http://velorizontal.1fr1.net/t16874p525-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike-light-emitting-diode
https://www.fub.fr/tests-eclairages
http://velorizontal.1fr1.net/t16874-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike-light-emitting-diode
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L’éclairement de la led avec son dissipateur en fonction de la puissance à une température ambiante 

de 20°C donne les courbes suivantes  

 
En effet, on peut observer la forte influence de la température sur les performances de l’éclairage.  
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Mais avec cette led avec un rapport cyclique plus faible (mode flash), il est possible d’augmenter la 

puissance à 3W avec un éclairage à 1500 lux à 1m. Au-delà de 3Watt, les performances de l’éclairage 

de la led se dégradent est passe de 100 lumen à 60 lumen/W, même avec une température de la led 

inférieure à 30°C. 

 
 

 

Par conséquent, avec cette LED à 1m peut passer de 1500lux à 350 lux en fonction de la mesure de 

la lumière extérieure, cela permettra d’augmenter l’autonomie 

IV/  Commande de la LED en mode flash 

Etant donné que la tension de la batterie est variable, l’éclairage de la led va varier aussi avec une 

limitation de résistance.   

Avec une période de 1 seconde et une persistance rétinienne de 25Hz, le temps d’allumage de la led 

sera de 50mspour être bien vu. Donc un rapport cyclique de 5%, l’échauffement de la led ne sera pas 

très important et il n’y aura pas de divergence thermique. 

 

2 commandes sont possibles avec un régime de coutant dans la led continu ou discontinue 

 

41) régime de courant continu 

- limitation du courant avec une PWM supérieur à  64kHz pour demander une faible valeur de  

inductance d’environ 0.1mH, 1.5A, de 1cm3 avec une résistance 0.2Ω et une diode de roue 

libre. 

l’inductance  

http://www.farnell.com/datasheets/2710356.pdf 

 

 

Mais avec la PWM la mesure du courant dans la led, n’est pas facile à faire à cause des oscillations 

parasites qui sont légèrement supérieurs à 640 kHz. 

L’ondulation du courant sera de  

I=Vbatt/4*L*Fha=4V/4*0.1*64=0.156A  donc faible par rapport à un courant de 1A 

Par conséquent, le rapport cyclique sera défini, par l’équation suivante 

 
On peut observer le courant de hachage du transistor (5A/V) ainsi que la l’éclairage mesurée par un 

TEMT600 à 1m avec 660 lux/volt. sur la figure suivante. 

Donc pour un courant de1A dans la led, l’éclairage est de 1188lux 

On peut observer  aussi observer la décharge du courant de l’inductance dans la led 

http://www.farnell.com/datasheets/2710356.pdf
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42) Régime de courant discontinu 

 

- limitation du courant max avec une résistance, avec une PWM supérieur à la persistance 

rétinienne exemple 500Hz (2ms : 25periode sur 50ms) pour faire varier la puissance moyenne 

et l’éclairement moyen. Dans ce cas la PWM variera en fonction  

 
 

Sur la courbe suivante, on peut observer que la variation de la PWM, n’est pas du tout la même pour 

les 2 commandes 

 

ledrendement.mcd 

 
 

 

Etant donné que la résistance de montage (batterie 0,05Ω, contact batterie 0.2Ω, transistor RDSon 

0,04Ω, résistance interne led 1Ω, résistance des fils) 

Imax=Vbatt/Somme résistance=4.2/(0.05+0.1+0.04+1)=3.2A 
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Mais en pratique, le courant maximum atteint 2.2A comme sur la figure suivante 

L’éclairage résultant diminue fortement pour se stabiliser à une certaine valeur de .1320 lux 

 

 
 

D’ailleurs, la limite de l’éclairement pour cette led est de 1.5A (3Watt) comme on peut l’observer sur 

la figure suivante avec un éclairage de 1980lux 

 
Par conséquent, le régime continu est bien mieux que le régime discontinu car elle permet de 

minimiser le courant max à 1.5A et 3W et d’utiliser aux mieux les performances de led. 

 

V/ Choix des composants de puissance et de sa commande en boucle ouverte ou fermée ? 

Le choix du transistor est fortement dimensionné par rapport au courant pour une petite tension qu’il 

devra supporter. 

Donc, le type de transistor sera un MOSFET. Etant donné que la batterie alimentera la led et le 

microcontrôleur, il n’y a pas besoin d’opto-coupleur  

Le choix des transistors canal P est bien plus faible que le canal N.  

Donc un montage avec un transistor N sera choisi avec un VGS de déclenchement et de saturation 

inférieur à 2.5V faible pour avoir un fonctionnement lorsque la batterie est proche de 3V. 

Reference 

MOSFET N 

Résistance 

RDSon 

IDmax VGS  TO boitier Prix  

IRL2703 0.04 24A 1V TO 220 0.22€  

LR7843 0.0033 161A 1,5 à 2,3 TO 252 0.072  
IPD031N03 0.0026 90 1 à 2,2 TO 252 0.02 

http://www.farnell.com/datasheets/1668962.pdf 

 

https://fr.aliexpress.com/item/4001179539897.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72a05cd0mxAfqO

&algo_pvid=3a81ea4b-be91-4224-b7f6-a96c0062be34&algo_expid=3a81ea4b-be91-4224-b7f6-

a96c0062be34-

http://www.farnell.com/datasheets/1668962.pdf
https://fr.aliexpress.com/item/4001179539897.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72a05cd0mxAfqO&algo_pvid=3a81ea4b-be91-4224-b7f6-a96c0062be34&algo_expid=3a81ea4b-be91-4224-b7f6-a96c0062be34-2&btsid=2100bde116097073739382679e48ec&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/4001179539897.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72a05cd0mxAfqO&algo_pvid=3a81ea4b-be91-4224-b7f6-a96c0062be34&algo_expid=3a81ea4b-be91-4224-b7f6-a96c0062be34-2&btsid=2100bde116097073739382679e48ec&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/4001179539897.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72a05cd0mxAfqO&algo_pvid=3a81ea4b-be91-4224-b7f6-a96c0062be34&algo_expid=3a81ea4b-be91-4224-b7f6-a96c0062be34-2&btsid=2100bde116097073739382679e48ec&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
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2&btsid=2100bde116097073739382679e48ec&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,sear

chweb201603_ 

 

https://fr.aliexpress.com/item/32871690649.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15fb4e61J4BhbE&alg

o_pvid=05f89cf3-4299-4496-b850-bbd13edfc554&algo_expid=05f89cf3-4299-4496-b850-

bbd13edfc554-

1&btsid=2100bde116107839245168201ebfbb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,sear

chweb201603_ 

 

Le choix de la diode de roue libre doit être rapide pour travailler à 64kHz et faible tension seuil donc 

Schottky. Voici 2 références 

Reference 

DIODE 

ID   boitier Prix 

BY239 10A   TO 220  

1N582X 3A   DO 201 0.008€ 

https://www.st.com/resource/en/datasheet/1n5822.pdf 

 

La mesure du courant dans la led  à 64KHz est fortement oscillante et le choix du transistor canal N 

ne permet pas de mesurer le courant dans la led mais seulement dans le transistor.  

Mettre un capteur a effet hall pour mesurer un courant dans un volume petit n’est pas pertinent. 

Mais, il est possible d’estimer en boucle ouverte la valeur de la PWM comme sur la figure précédente. 

Par contre, la tension Vled varie en fonction du courant et de la température. Mais, un ventilateur 

assez puissant pour avoir une température presque constante de la led a été placée pour connaitre la 

caractéristique de la led dont la courbe est la suivante 

 
Avec la courbe précédente, on peut observer que la résistance interne de la led n’est pas si négligeable. 

 

l’inductance  

http://www.farnell.com/datasheets/2710356.pdf 

https://fr.aliexpress.com/item/4001179539897.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72a05cd0mxAfqO&algo_pvid=3a81ea4b-be91-4224-b7f6-a96c0062be34&algo_expid=3a81ea4b-be91-4224-b7f6-a96c0062be34-2&btsid=2100bde116097073739382679e48ec&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/4001179539897.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72a05cd0mxAfqO&algo_pvid=3a81ea4b-be91-4224-b7f6-a96c0062be34&algo_expid=3a81ea4b-be91-4224-b7f6-a96c0062be34-2&btsid=2100bde116097073739382679e48ec&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/32871690649.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15fb4e61J4BhbE&algo_pvid=05f89cf3-4299-4496-b850-bbd13edfc554&algo_expid=05f89cf3-4299-4496-b850-bbd13edfc554-1&btsid=2100bde116107839245168201ebfbb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/32871690649.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15fb4e61J4BhbE&algo_pvid=05f89cf3-4299-4496-b850-bbd13edfc554&algo_expid=05f89cf3-4299-4496-b850-bbd13edfc554-1&btsid=2100bde116107839245168201ebfbb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/32871690649.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15fb4e61J4BhbE&algo_pvid=05f89cf3-4299-4496-b850-bbd13edfc554&algo_expid=05f89cf3-4299-4496-b850-bbd13edfc554-1&btsid=2100bde116107839245168201ebfbb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/32871690649.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15fb4e61J4BhbE&algo_pvid=05f89cf3-4299-4496-b850-bbd13edfc554&algo_expid=05f89cf3-4299-4496-b850-bbd13edfc554-1&btsid=2100bde116107839245168201ebfbb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/32871690649.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15fb4e61J4BhbE&algo_pvid=05f89cf3-4299-4496-b850-bbd13edfc554&algo_expid=05f89cf3-4299-4496-b850-bbd13edfc554-1&btsid=2100bde116107839245168201ebfbb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.st.com/resource/en/datasheet/1n5822.pdf
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Donc, on utilisera un commande boucle 

ouverte avec l’équation suivante 

 

 
PWM=((1.6*Iconsigne+1.9)/Vbatterie)*255 

 

 

 

D’ailleurs, on peut observer la variation de la PWM, le courant de la led est mesuré avec une pince 

ampérométrique en mode de fonctionnement de  la led continu avec ventilation 

 
Est ce que les performances de la led sont meilleurs en mode flash, qu’en mode continu ? 

VI/ Performance de l’éclairage en mode flash  

Les performances de la led sont meilleurs en monde flash ton=50ms et période de 1s comme on peut 

l’observer avec les valeurs dans le tableau suivant. 

Avec ce mode flash, la mesure de courant dans la led ou de l’alimentation  est difficile à faire 

Donc seul les lux à 1m sont mesurés en fonction de la PWM 

 
 

Donc, les performances de la led est de 1.8 fois plus puisant en mode flash qu’en mode continu. 

On peut observer que malgré la variation de la PWM, celle-ci ne pourra pas éviter d’avoir une baisse 

de la luminosité de l’éclairage lorsque la tension de la batterie est faible. 

Pour contrecarré ce petit problème, il faudrait mieux mettre les éléments de la batterie en série mais 

il y aura une consommation plus importante par le processeur. 

VII/  Commande de la LED en fonction de la lumière extérieure 
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Les normes imposent des valeurs minimums d’éclairages (feu de nuit, feu antibrouillard, feu stop…) 

avec une visibilité à 150m. 

Mais quel devrait être l’éclairage en fonction de l’environnement ? Comment doit être placé le 

capteur ? Comment varie l’éclairage environnant ? 

Le courant de consigne dans la led en fonction de l’éclairage extérieur se fera en fonction la courbe 

arbitraire suivante. Par conséquent, plus l’éclairage extérieur sera important et plus l’éclairage arrière 

sera grand pour être vue de jour tout en économisant de l’énergie de nuit. 

 
(luxcomande.xls) 

 

La mesure en lux, ce fait par un TEMT6000 dans l’axe horizontal pour varier en fonction de 

l’éclairage du trafic. Ce capteur a un angle de 120° de réception avec environ 500Lux/volt. 

Dans l’axe horizontal, la variation de la mesure de l’éclairage du soleil ou ambiant sera moins 

pertinent. 

https://www.vishay.com/docs/81579/temt6000.pdf 

La sensibilité du capteur doit être vérifiée car elle peut varier entre ±20%. 

 

VIII/  Autonomie, masse de l’éclairage, choix du processeur 

Pour augmenter l’autonomie, une batterie lithium MCN 42g de 2.5A.h 3€ dans un boitier 18650 a été 

ajoutée. Sa tension varie de 4.2V à 3V, elle alimentera directement le microcontrôleur sans utiliser 

de régulateur. 

En effet, le microcontrôleur peut fonctionner entre 5V et 3V. Mais il faut utiliser la tension référence 

interne pour la conversion analogique.  

Une carte pro mini consommera moins que la nano car il n’y a pas le driver CH340 

 

Voici les différentes consommations théoriques des différents composants sans régulateur linéaire. 

led 1.5A*0.05=75mA moyen   Masse PCB 

nano 23mA sous 5V ? sous 4V   

Pro mini 16Mhz 6mA sous 4.2V  4mA  3.2V  

Bluetooth HC06 8mA sous 5V    

MPU6050 3.5mA sous 5V    

Avec ce tableau, on peut observer que le courant dans le processeur n’est pas si négligeable par 

rapport à la consommation moyenne de la led. 

http://riton-duino.blogspot.com/2018/12/consommation-dune-carte-arduino.html 

 

L’autonomie minimale correspondra à l’équation suivante avec un Arduino Pro Mini 

https://www.vishay.com/docs/81579/temt6000.pdf
http://riton-duino.blogspot.com/2018/12/consommation-dune-carte-arduino.html
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Temps(heure)=2.5A.h/(0.009+0.008+0.0035+0.075)A=2.5A.h/(0.095)A=26h 

 

Il est facile de rajouter une deuxième batterie pour doubler l’autonomie, au détriment de la masse. 

Le rendement du système numérique correspondra à l’équation suivante  

rendement=(0.075*2V)/(0.009+0.008+0.0035+0.075*2V/3.7)*3.7V=0.15W/0.24W=62.5% 

 

Pour consommer moins, un arduino pro-mini avec un quartz de 8Mz est possible d’être utilisé mais 

la PWM sera divisé par 2 par rapport à un quartz de 16Mz 

IX/ Charge de la batterie 

La ou les batteries seront en parallèles et permettront d’être recharger par un chargeur USB. 

L’électronique d’un power Bank sera utilisée 

 

 
https://fr.aliexpress.com/item/32947609025.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.4c83137eBb2BpE&

gps-

id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&s

cm-url=1007.13339.169870.0&pvid=55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3&_t=gps-

id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:55e5ed71-928a-4388-9300-

da3636a599b3,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23888%233325%2313_668%23284

6%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_6

68%233468%2315618%23960 

 

 

https://fr.aliexpress.com/item/32947609025.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.4c83137eBb2BpE&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23960
https://fr.aliexpress.com/item/32947609025.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.4c83137eBb2BpE&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23960
https://fr.aliexpress.com/item/32947609025.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.4c83137eBb2BpE&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23960
https://fr.aliexpress.com/item/32947609025.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.4c83137eBb2BpE&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23960
https://fr.aliexpress.com/item/32947609025.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.4c83137eBb2BpE&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23960
https://fr.aliexpress.com/item/32947609025.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.4c83137eBb2BpE&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23960
https://fr.aliexpress.com/item/32947609025.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.4c83137eBb2BpE&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23960
https://fr.aliexpress.com/item/32947609025.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.4c83137eBb2BpE&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:55e5ed71-928a-4388-9300-da3636a599b3,tpp_buckets:668%230%23131923%2319_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23960
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https://fr.aliexpress.com/item/32846043161.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1b8266fabWzMY9

&gps-

id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&s

cm-url=1007.13339.169870.0&pvid=3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb&_t=gps-

id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:3362038a-e70e-4d2c-be13-

5af92eba80cb,tpp_buckets:668%230%23131923%2363_668%23888%233325%2313_668%23284

6%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_6

68%233468%2315618%23921 

 

Un interrupteur sera utilisé pour couper l’alimentation de la batterie 

Une protection de la batterie pour ne pas la déchargé à 100% sera utilisé dans le BMS par conséquent, 

il n’y aura pas besoin d’utiliser la mise en veuille du microcontrôleur. 

 

X/ Les protections  

Un fusible a été ajouté entre la batterie et le système  

 
 

La protection en cas de problème software est souvent réalisée par un chien de garde 

Mais sur la carte nano ou mini la bibliothèque suivante ne fonctionne pas  

 

#include <avr/wdt.h> 

  wdt_enable(WDTO_16S);     

//    wdt_reset();   //reset the watchdog timer 

https://fr.aliexpress.com/item/32846043161.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1b8266fabWzMY9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb,tpp_buckets:668%230%23131923%2363_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23921
https://fr.aliexpress.com/item/32846043161.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1b8266fabWzMY9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb,tpp_buckets:668%230%23131923%2363_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23921
https://fr.aliexpress.com/item/32846043161.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1b8266fabWzMY9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb,tpp_buckets:668%230%23131923%2363_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23921
https://fr.aliexpress.com/item/32846043161.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1b8266fabWzMY9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb,tpp_buckets:668%230%23131923%2363_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23921
https://fr.aliexpress.com/item/32846043161.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1b8266fabWzMY9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb,tpp_buckets:668%230%23131923%2363_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23921
https://fr.aliexpress.com/item/32846043161.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1b8266fabWzMY9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb,tpp_buckets:668%230%23131923%2363_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23921
https://fr.aliexpress.com/item/32846043161.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1b8266fabWzMY9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb,tpp_buckets:668%230%23131923%2363_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23921
https://fr.aliexpress.com/item/32846043161.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1b8266fabWzMY9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:3362038a-e70e-4d2c-be13-5af92eba80cb,tpp_buckets:668%230%23131923%2363_668%23888%233325%2313_668%232846%238114%231999_668%232717%237559%2316_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315618%23921
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mais il n’y a pas le reset   meme en MCUSR = MCUSR & B11110111;   // Clear the reset flag, the 

WDRF bit (bit 3) of MCUSR. 

 

Donc il faut changer le boot loader 

https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=42967 

 

Un capteur de température LM35 aurait pu être installé et si la température de la led est supérieure à 

50°C alors un remise à zéro du microcontrôleur devrait se faire et un arrêt de la commande du micro. 

Mais, cela n’a pas pertinent avec le mode flash. 

XI/  Information utilisateur par bluetooth HC06 commande 

Le bluetooth permettra de configurer l’éclairage pendant les essais. 

sur ce lien est bien expliqué le HC 06 

https://www.circuitstoday.com/bluetooth-module-interfacing 

Pour recevoir les informations, l’application pour smartphone « bluetooth electronics » a été utilisé. 

La configuration est assez facile…. 

http://www.keuwl.com/apps/bluetoothelectronics/userguide/edit.html 

http://www.keuwl.com/apps/bluetoothelectronics/userguide/ct.html 

https://www.keuwl.com/apps/bluetoothelectronics/userguide/nav.html 

https://www.keuwl.com/electronics/rduino/bluet/07-uno-monitor/ 

 

Voici le screen shoot, avec les données reçus, pour vérifier que le programme fonctionne, PWM, la 

charge de la batterie, la valeur du capteur accéléromètre et comment sont reçu les données. 

 
Il est possible d’envoyer des données + et – pour augmenter ou diminuer la valeur de la PWM. 

ou bien d’augmenter le courant de consigne. 

XII/Le MPU 6050 Accéléromètre 

L’étude de l’accéléromètre est bien présentée sur ce lien avec un filtre passe bas numérique de 3eme 

ordre 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/09/17/esp32-mpu6050-arduino-filtre-passe-bas-1hz/ 

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=591180.msg4740572#msg4740572 

Lors d’une décélération de -0.6m/s2 alors la période passe à 0.1seconde avec un rapport cyclique de 

0.5 

https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=42967
https://www.circuitstoday.com/bluetooth-module-interfacing
http://www.keuwl.com/apps/bluetoothelectronics/userguide/edit.html
http://www.keuwl.com/apps/bluetoothelectronics/userguide/ct.html
https://www.keuwl.com/apps/bluetoothelectronics/userguide/nav.html
https://www.keuwl.com/electronics/rduino/bluet/07-uno-monitor/
https://www.fichier-pdf.fr/2020/09/17/esp32-mpu6050-arduino-filtre-passe-bas-1hz/
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=591180.msg4740572#msg4740572
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Si la décélération est faible < à -0.2m/s2 alors le mode flash 

 

Si le capteur ne répond pas, cela bloque la boucle loop donc la communication Bluetooth 

Par contre, la routine d’interruption fonctionne, donc l’éclairage flash toujours 

 

XIII/ Le programme 

Voici le programme de test de la commande boucle ouverte qui a permet de régler la PWM par clavier 

ou par bluetooth. 

 

MPU6050_nano_blue.ino 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <Wire.h>   

#include <TimerOne.h>  

#include <SoftwareSerial.h>   //https://www.instructables.com/Tutorial-Using-HC06-Bluetooth-

to-Serial-Wireless-U-1/ 

 

 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);   

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

 

#define X  0        // X axis 

#define Y  1        // Y axis 

#define Z  2        // Z axis 

float temps=0; 

 

float acc_raw[3] = {0,0,0};  //16bits resolution  X, Y, Z 

float accY_0 = 0;  //unité en m/s2 

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 Iconsigne=0; 

float Imax=0; 

float Res=0.22;   //resistance 

float Tension=0; 

float pourcetage; 

 

float lux =0; 

 

int16_t temperat; 

bool flagmesure=0; 

bool flagbug=1; 

bool flagstop=1; 

bool flagflash=1;   //en mode flash=1 
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uint8_t  counter=0; 

uint8_t  counteraffichage=0; 

uint8_t out=0; 

uint8_t outregul=70; 

uint8_t periode=19; 

uint8_t timestop=0; 

 

 

char BluetoothData; 

 

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

 *   https://docs.rs-online.com/e2e2/0900766b81414ed9.pdf     specificiation 

*/ 

void setup() { 

pinMode(13, OUTPUT); 

//pinMode(3, OUTPUT);   //PWM 3 timer2 

pinMode(5, OUTPUT);   //PWM 5 timer0 

pinMode (3, INPUT_PULLUP); 

pinMode (4, INPUT_PULLUP); 

pinMode(7, INPUT); 

 

  Timer1.initialize(50000);           // initialize timer1, and set a 0,1 second period =>  100 000  pour 

0.01s  10 000 

  Timer1.attachInterrupt(callback);   // attaches callback() as a timer overflow interrupt 

 

// TCCR2B = (TCCR2B & 0b11111000) | 0x01;       //pin 3  32khz    

http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet 

TCCR0B = (TCCR0B & 0b11111000) | 0x01;          //pin 5  64khz  

 

analogReference(INTERNAL) ;   //1.1V tension de refenrence inernal 

//analogReference(DEFAULT) ;  

 

outregul=125; 

} 

 

 

 

// Interruptions  tous les 0.05s fait par le timer1*********************************** 

void callback()  { 

          counter++; 

          if (counter<=1)  {out=outregul;digitalWrite(13,HIGH);}                //temps de 50ms, led 

allumé avec PWM 

          if (counter>=2)  {out=0;digitalWrite(13,LOW);} 

          if (counter>=periode)  {counter=0;}            //temps de 1s               

                 

analogWrite(5,out); 

 

counteraffichage++; 

if (counteraffichage>=2)  {flagmesure=1;counteraffichage=0; 

                          }  //perdiode d'affichage 0.1s 
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} 

 

 

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

void loop() { 

SoftwareSerial BT(0, 1);   // RX, TX mais il n'y a pas trop le choix sur la nano 

BT.begin(9600); 

 

 

if( acc_raw[X]==0 && acc_raw[Y]==0 && acc_raw[Z]==0 )  {flagbug=1;} 

if( flagbug==1)  {  //si bug de la liaison serie donc reinitialisation 

 

Wire.begin();   

lcd.init();  //et pas lcd begin comme cetraine biblio 

  lcd.display();     // activer l'affichage 

  lcd.backlight();   // allumer retroeclairage 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("IUT GENIE elect&info"); 

  lcd.setCursor(5,1); 

  lcd.print("Soissons"); 

   

//  

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

Wire.write(0x6B);                    // Request the 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 

 

 

//calibrage 

Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS);// Start communicating with the MPU-6050 

Wire.write(0x3B);                   // Send the requested starting register 

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

 

flagbug=0; 

} 

 

 

 

if (flagmesure==1)   { 

//digitalWrite(13,HIGH); 

Wire.beginTransmission(MPU_ADDRESS);// Start communicating with the MPU-6050 

Wire.write(0x3B);                   // Send the requested starting register 

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); 

 

//acc_raw[X]  = (Wire.read() << 8 | Wire.read())/ 16384; // Add the low and high byte to the 

acc_raw[X] variable 

acc_raw[X]  = (Wire.read() << 8 | Wire.read()); //// reading registers: 0x3B et 0x3C 

acc_raw[Y]  = (Wire.read() << 8 | Wire.read()); // reading registers: 0x3D  

acc_raw[Z]  = (Wire.read() << 8 | Wire.read()); // reading registers: 0x3F  

 

//accY_0=sqrt(pow(acc_raw[X]/1638, 2) + pow(acc_raw[Y]/1638, 2) + pow(acc_raw[Z]/1638, 

2)); 

//accY_0=(accY_0)-calibrage;     //pour mettre en m/s^2  avec le choix de 8g  il faut diviser par 

409.6 

accY_0=acc_raw[Y]/1638;      //pour mettre en m/s^2  avec le choix de 2g  il faut diviser par 1638.6 

 

accY_3=accY_2; 

accY_2=accY_1;  //recurence n-2 

accY_1=accY_0;  //recurence n-1 

 

YaF3=YaF2; 

YaF2=YaF1; 

YaF1=YaF; 

 

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 Fc=1s 3eme ordre 

YaFout=YaF/69;        //55 en theorie 

 

 

 

Tension=analogRead(A0);   //10bit 

Tension=(Tension*1.1*4.21)/1024;                //4.21 correspond au pont diviseur 

pourcetage=83*Tension-250;                       //a=(100-0)/(4.2-3)=83.33   b=-250 

 

lux=analogRead(A1);       //sensor TMT6000  600lux/V   

lux=((lux*600)*1.1)/1024;         //600lux/Volt TEMT 6000   saturation à 600lux 

if(lux<10) {Iconsigne=0.35;}     //1.5=a*100+b    0.35=a*10+b 
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if(lux>100) {Iconsigne=1.5;}      //a=(1.5-0.35)/(100-10)=0.0128   b=0.22 

if(lux>10 && lux<100) {Iconsigne=0.0128*lux+0.22;} 

 

/* 

outregul1=(((1.6*Iconsigne+1.9)/Tension)*255);   //mettre la PWM 

if (outregul1>255) {outregul1=255;}  

if (outregul1<70) {outregul1=70;}    

outregul=outregul1; 

*/ 

 

 

 

 

if (YaFout<-0.6 && timestop<80) 

{lcd.setCursor(8,3);counter=0;Iconsigne=0.5;timestop++;flagstop=1;}        //mode continu 

time80*0.05s=4s 

if (timestop>=1 && flagstop==0) {timestop--;}                                  //le temps d'allumage du stop 

dependra du stop precedent, rapport cyclique de 0.5 

//  if (YaFout<-0.6) {lcd.setCursor(8,3);periode=9;}            //flash rapide 10*0.05s=0.5s 

if ((YaFout>-0.2)) {lcd.setCursor(8,3);periode=19;flagstop=0;}             //flash lent 20*0.05s=1s 

 

 

//if (digitalRead(3)==0 && outregul<255) {outregul++;}   //clavier 

//if (digitalRead(4)==0 && outregul>1) {outregul--;} 

 

lcd.setCursor(0,2);lcd.print("YaF");lcd.print(YaFout,1);lcd.print(" 

");lcd.print("V");lcd.print(Tension,2);lcd.print(" ");lcd.print("A");lcd.print(outregul);lcd.print("  

");  

lcd.setCursor(0,3);lcd.print("lux");lcd.print(lux,0);lcd.print("  

");lcd.print("Ic");lcd.print(Iconsigne,2);lcd.print(" ");lcd.print(timestop);lcd.print(" ");   

 

//envoie des données en bluetooth 

BT.print("*O"+String(outregul)+"*"); 

BT.print("*P"+String(pourcetage)+"*"); 

BT.print("*D"+String(YaFout,1)+"*"); 

BT.print("*T"+String(Tension,2)+"*"); 

BT.print("*L"+String(lux,0)+"*"); 

 

flagmesure=0; 

//digitalWrite(13,LOW);     //temps d'affichage est de mesure est de 0.04s 

} 

 

 if (BT.available()){ 

    BluetoothData=BT.read();        //Get next character from bluetooth 

    if(BluetoothData=='+'  && outregul<245) outregul=outregul+10; //Read Red value 

    if(BluetoothData=='-' && outregul>60) outregul=outregul-10; //Read Red value 

    if (outregul<50) {outregul=50;}   

  } 
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}//fin loop 

 

Le câblage pour vérifier le programme est faire des essais avec une nano n’est pas exploitable pour 

en faire une utilisation (MPU6050 nano blue.ino) 

 
 

La partie du programme des mesures de la commande PWM en fonction de la tension de batterie en 

boucle ouverte en fonction de la mesure extérieure de l’éclairage 

 

lux=analogRead(A1);       //sensor TMT6000  600lux/V   

lux=((lux*600)*1.1)/1024;         //600lux/Volt TEMT 6000   saturation à 600lux 

if(lux<10) {Iconsigne=0.35;}     //1.5=a*100+b    0.35=a*10+b 

if(lux>100) {Iconsigne=1.5;}      //a=(1.5-0.35)/(100-10)=0.0128   b=0.22 

if(lux>10 && lux<100) {Iconsigne=0.0128*lux+0.22;} 

 

 

outregul1=(((1.6*Iconsigne+1.9)/Tension)*255);   //mettre la PWM 

if (outregul1>255) {outregul1=255;}  

if (outregul1<70) {outregul1=70;}    

outregul=outregul1; 

 

 

 

Voici les résultats des performances de la LED des mesures de la commande PWM en fonction de la 

tension de batterie en boucle ouverte 
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Voici  le premier prototype avec pro mini atmega328 et  boitier TO220 de l’électronique de puissance 

et boitier mécanique de l’éclairage 

 
 

Un deuxième prototype a vu le jour en minimisant l’espace de l’électronique de commande avec 

boitier T0252 et une meilleur connexion 

Voici le typon avec le hacheur, arduino nano led V2 v7.LYT 
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Le programme sans le MPU6050, ni afficheur mais communication Bluetooth pour permettre de 

configurer au mieux, l’éclairage. 

L’autonomie sera déterminée en calculant le temps de fonctionnement qui sera enregistré dans la 

mémoire EEPROM comme on peut l’observer sur la figure suivante. 

Le temps d’écriture dans l’EEPROM est de 10µs. le temps d’envoyer toutes les données dans le 

Bluetooth est de 25ms donc la période d’échantillonnage est passé à 0.1s  à 0.2s. 

Car sinon il faut envoyer plusieurs les données send pour qu’elle soit lue. 

Le courant provoque une chute de tension de la batterie de 0.15V de la batterie, malgré un 

condensateur tantale de 220µF de filtrage. Donc, un filtre passe bas de la mesure de tension a été 

aussi rajouté. 

 
Le programme 

MPU6050_promini_sans.ino 

 

#include <TimerOne.h>  

#include <SoftwareSerial.h>   //https://www.instructables.com/Tutorial-Using-HC06-Bluetooth-

to-Serial-Wireless-U-1/ 
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#include <EEPROM.h> 

 

float Iconsigne=0.3; 

float Imax=0; 

float Res=0.22;   //resistance 

float Tension=0; 

float pourcetage; 

float outregul1; 

 

float T_3; 

float T_2; 

float T_1;      

 

float TF3; 

float TF2; 

float TF1; 

float TF; 

float TensionF; 

 

float lux =0; 

 

int16_t temperat; 

bool flagmesure=0; 

bool flaglux=0; 

bool flagContinu=0; 

 

uint8_t  counter=0; 

int16_t  counter1=0; 

uint8_t  counteraffichage=0; 

uint8_t out=0; 

uint8_t outregul=70; 

uint8_t periode=19; 

 

uint8_t  timer=0; 

uint8_t  heure; 

uint8_t minuTe;   //déclaration minute 

uint8_t seconde;  //déclaration seconde 

 

char BluetoothData; 

 

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

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

*/ 

void setup() { 

pinMode(13, OUTPUT);    //test le temps de programme 

pinMode(12, OUTPUT);    //test le temps du flash 

//pinMode(3, OUTPUT);   //PWM 3 timer2  32KHz hachage 

pinMode(5, OUTPUT);   //PWM 5 timer0  64KHz hachage 

pinMode (3, INPUT_PULLUP); 

pinMode (4, INPUT_PULLUP); 
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pinMode(7, INPUT); 

 

  Timer1.initialize(50000);           // initialize timer1, and set a 0,1 second period =>  100 000  pour 

0.01s  10 000 

  Timer1.attachInterrupt(callback);   // attaches callback() as a timer overflow interrupt 

 

// TCCR2B = (TCCR2B & 0b11111000) | 0x01;       //pin 3  32khz    

http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet 

TCCR0B = (TCCR0B & 0b11111000) | 0x01;          //pin 5  64khz  

 

analogReference(INTERNAL) ;   //1.1V tension de refenrence inernal 

//analogReference(DEFAULT) ;  

 

outregul=200;   //mettre la PWM 

 

minuTe=EEPROM.read(0);                //minute de fonctionnement de l'eclairage 

heure = EEPROM.read(2);               //heure 

if (minuTe==255)  {EEPROM.put(0, 0);}   //la premier fois FF donc ecriture à 0 minute et heure 

if (heure==255)   {EEPROM.put(2, 0); }   

} 

 

 

 

// Interruptions  tous les 0.05s fait par le timer1*********************************** 

void callback()  { 

 

if (flagContinu==0) {   //fonctionnement mode flash 

          counter++; 

          if (counter<=1)  {out=outregul;digitalWrite(12,HIGH);}           //temps de 50ms,  

          if (counter>=2)  {out=0;digitalWrite(12,LOW);} 

          if (counter>=periode)  {counter=0;}            //temps de 1s               

                    } 

counter1++; 

if (flagContinu==1) {out=outregul; 

                  if (counter1>=300)  {flagContinu=0;}  //fonctionnement en continu pendant 

300*0.05s=15s 

                    }                  

                        

       

analogWrite(5,out);   //PWM 64kHz 

 

counteraffichage++; 

if (counteraffichage>=4)  {flagmesure=1;counteraffichage=0; }  //perdiode d'affichage 0.2s       2 

 

timer++; 

if (timer>=19 && Tension>3.1)  {     

      seconde++;timer=0;        //etude temps de fonctionnement                                              

      if(seconde >= 60){seconde =0;  minuTe++; EEPROM.put(0, minuTe);        

//EEPROM.write(address, value) 
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          if(minuTe >= 60){ minuTe =0;  heure++;EEPROM.put(2, heure);    }   } } //pas grave que 

24h soit depassé 

                                 

}//fin callback 

 

 

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

void loop() { 

SoftwareSerial BT(0, 1);   // RX, TX mais il n'y a pas trop le choix sur la nano 

BT.begin(9600); 

 

 

if (flagmesure==1)   { 

//digitalWrite(13,HIGH);                 //duree 20ms 

Tension=analogRead(A3);   //10bit 

Tension=(Tension*1.1*4.21)/1024;                //4.21 correspond au pont diviseur 

 

T_3=T_2; 

T_2=T_1;      //recurence n-2 

T_1=Tension;  //recurence n-1 

 

TF3=TF2; 

TF2=TF1; 

TF1=TF; 

 

TF=Tension+3*T_1+3*T_2+3*T_3+0.278059*TF3-1.18289*TF2+1.76*TF1;    

//filtre numerique passe bas Fc=0.5s 3eme ordre  de la mesure de la tension fe=5Hz  periode0.2s 

TensionF=TF/69;        //55 en theorie 

 

 

 

pourcetage=83*TensionF-250;                       //a=(100-0)/(4.2-3)=83.33   b=-250 

 

lux=analogRead(A4);       //sensor TMT6000  600lux/V   

lux=((lux*500)*1.1)/1024;         //600lux/Volt TEMT 6000   saturation à 600lux 

 

if (flaglux==1) { 

if(lux<10) {Iconsigne=0.4;}     //1.5=a*100+b    0.35=a*10+b 

if(lux>100) {Iconsigne=1.5;}      //a=(1.5-0.35)/(100-10)=0.0128   b=0.22 

if(lux>10 && lux<100) {Iconsigne=0.0128*lux+0.22;} 

                } 

 

outregul1=(((1.6*Iconsigne+1.9)/TensionF)*255);   //mettre la PWM 

if (outregul1>255) {outregul1=255;}  

if (outregul1<70) {outregul1=70;}    

outregul=outregul1; 

 

//envoie des données en bluetooth 

BT.print("*O"+String(outregul)+"*");     

BT.print("*P"+String(pourcetage)+"*"); 
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BT.print("*T"+String(TensionF,2)+"*"); 

BT.print("*L"+String(lux,0)+"*"); 

BT.print("*I"+String(Iconsigne,1)+"*"); 

BT.print("*m"+String(minuTe)+"*"); 

BT.print("*h"+String(heure)+"*"); 

BT.println(); 

 

flagmesure=0; 

//digitalWrite(13,LOW);      

} 

 

 

 if (BT.available()){ 

    BluetoothData=BT.read();        //Get next character from bluetooth 

if(BluetoothData=='+'  && Iconsigne<1.4) Iconsigne=Iconsigne+0.1;   //aumentation du courant 

de consigne 

if(BluetoothData=='-'  && Iconsigne>0.3) Iconsigne=Iconsigne-0.1;  

if(BluetoothData=='z' && flaglux==1) flaglux=0;    //modification de la consigne en fonction des 

lux 

if(BluetoothData=='z' && flaglux==0) flaglux=1; 

if (BluetoothData=='c' && flagContinu==0) {flagContinu=1;counter1=0 ;}  //fonctionnement en 

continu de l'eclairage pendant 15secondes pour faire une photo 

if(BluetoothData=='H') {seconde=0;minuTe=0;heure=0;}      //remise à zero 

//    if(BluetoothData=='+'  && outregul<245) outregul=outregul+10; //augmetation PWM 

//    if(BluetoothData=='-' && outregul>60) outregul=outregul-10;    

//    if (outregul<50) {outregul=50;}  

BluetoothData=0;  

  } 

 

 

}//fin loop 

 

Il existe un arduino nano avec le bluetooth integré (19mmx48mm) mais combien consomme t il ? 

https://github.com/keywish/keywish-nano-plus/tree/master/BLE-Nano 

 
 

https://github.com/keywish/keywish-nano-plus/tree/master/BLE-Nano
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Voici le schéma électrique    nano LED vélo arriere.DSN 

 
voici la simulation,  

La PWM provoque une lenteur de la simulation qui n’est plus en temps réel. 
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XIV/  Test de l’éclairage en fonction de la lumière extérieure et du trafic 

Pour vérifier le fonctionnement de la variation de la consigne d’éclairage par rapport au captage de 

la lumière environnante, il suffit d’éclairer avec une lampe le capteur avec plus ou moins de puissance 

et de distance pour faire varier l’éclairage qui est mesuré avec un luxmètre. 

 

Mais pour vérifier que la variation de la consigne du courant en fonction de la lumière et de 

l’environnement, des tests ont été effectués entre la lumière reçu (horizontal) et la lumière du ciel 

(vertical). 

 

Il serait possible de réaliser toujours un luxmètre qui détecte les performances de l’éclairage 

périodique au milieu d’un éclairage environnant en utilisant un filtre passe bande. 

Mais, la sensibilité avec le TEMT6000 550lux/volt correspondra à l’équation suivante : 

Sensibilité=550lux/210=0.53lux/dec 

 

Donc avec 1500lux à 1m, la distance de mesure serait maximale de  

Distance=
1500lux 1m

1 lux


=38m   

Mais si on désire 20 points de mesure, la distance maximale serait de  

distance=
1500lux 1m

10lux


=12m   

 

Par conséquent, la distance du test ne serait pas trop éloignée 
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Une photo ou une vidéo ne permet pas de connaitre les performances d’un éclairage à cause de la 

sensibilité du capteur de l’appareil ainsi que du temps de pause et la focale du diaphragme qui va être 

diffèrent en fonction de l’environnement 

Exemple, ici je suis à 50m de l’éclairage….avec un éclairage vertical de 1410lux, un éclairage 

horizontal de 540 lux pour un courant de consigne de 0.4A  donc de  790lux à 1m mais de 0.3 lux à 

50m.    La photo n’est pas très parlante sur ces valeurs 

[url=https://servimg.com/view/17563517/9414][img]https://i89.servimg.com/u/f89/17/56/35/17/202

10131.jpg[/img][/url] 

Comment varie l’éclairage environnant horizontal? Quel devrait être l’éclairage arrière en fonction 

de l’environnement ?  

 

En effet, les normes imposent des valeurs minimums d’éclairages (feu de nuit, feu antibrouillard, feu 

stop…) avec une visibilité à 150m. 

Mais comment faire varier l’éclairage de la led en fonction de l’éclairage environnementale pour être 

vue de jour tout en économisant de l’énergie de nuit, être bien vu dans le trafic des voitures ? 

 

L’éclairage horizontal par rapport à l’éclairage vertical (ciel) va dépendre de la réverbération de la 

lumière du sol, des bâtiments……et de la position du soleil dans la journée. 

Il y a environ un facteur 2 entre l’éclairage horizontal par rapport à l’éclairage vertical (ciel). 

 

Dans le trafic, les voitures émettent un éclairage très puissant pour certains points avec une coupure 

du faisceau à 0.8m de hauteur (à 6 m, on peut passer sur le point 75R de 1875lux et 25R à 50lux) et 

des 10 lux des lampadaires   .  

Quel est l’éclairage dans le trafic ? 

 

Tous les luxmètres de smartphone font monitoring. 

Le monitoring a une période de 5s à 120s pour l’application CRUNCHY ByteBox luxmètre. 

Donc, il est facile de mesurer l’éclairage du trafic avec un smartphone…. 

[url=https://servimg.com/view/17563517/9427][img]https://i89.servimg.com/u/f89/17/56/35/17/a46

2.jpg[/img][/url] 

exemple, l’éclairage des réverbères de ma rue 

alors que je roule en vélo de nuit 

 

exemple, l’éclairage des voitures à une hauteur 

de 1.5m à 1m du côté droit de la route 
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Les 2 mesures précédentes permettent de confirmer que l’éclairage d’un cycliste par un réverbère est 

faible et que l’éclairage par les phares de voitures sont faibles aussi. 

 

avec la rétro-réflexion d’un gilet jaune supérieure à 50 cd/(lux.m^2) et une surface de 0.01m^2 

le nombre de candela réfléchit=Lux émis*surface*RetroReflexion=10lux*0.01 m^2*50=5 candela 

 

Cette valeur est un minimal, mais par temps de brouillard l’éclairage reçu sera bien plus faible.  

 

Comment est perçu l’éclairage du trafic par le capteur de notre éclairage ? 

 

Un monitoring du capteur de l’éclairage arrière été réalisé, sachant que le capteur est saturé pour 550 

lux. 

Je peux changer la base de temps de 20s à 1000s=16minutes 

Voici le monitoring, du capteur du capteur sur 20 secondes à 50 cm d’un mur qui perçoit l’écho du 

flash. 

Mais étant donné que les mesures se font avec une période de 0.2s et que le temps du flash dur 0.05, 

un flash sur 4 est mesuré. 

[url=https://servimg.com/view/17563517/9426][img]https://i89.servimg.com/u/f89/17/56/35/17/a53

9.jpg[/img][/url] 

 
 

Sur le monitoring sur 60s, on peut observer aussi les flashs et la valeur d’une voiture qui me double 

avec 30 lux max et la lumière des réverbères autour de 15 lux 

[url=https://servimg.com/view/17563517/9425][img]https://i89.servimg.com/u/f89/17/56/35/17/a63

0.jpg[/img][/url] 
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Faut-il faire varier le courant de consigne de la LED en fonction de la lumière ? 

ou juste faire juste 3 modes d’éclairages 

De jour, de brouillard, dès que l’on dépasse 300lux, un courant de consigne de 1,5 A. 

De nuit, dès que l’on est inférieure à 100lux, un courant de consigne de 0,5 A. mais il faut filtrer la 

mesure de l’éclairage sur un période de coupure de 60s car cette valeur est très fluctuante 

De nuit lorsqu’on sait que l’on va dans le trafic, il faut être bien vu donc un courant de consigne de  

1A serait le bienvenu.  

Par contre, un mode économique automatique lorsque la batterie est inferieur à 30% est pertinent 

 

XV/   Programme simple (3 modes) sans capteur d’acceleration, avec bluetooth 

Suite à la réflexion précédente, un fonctionnement avec 3 modes se feront à chaque allumage.  

Mais, il est difficile de regarder l’éclairage arrière pour connaitre la consigne, donc une microled sur 

le dessus permettra de connaitre en fonction d’un battement rapide ou pas sans passer par le bluetooth 

via la sortie D13 

Iconsigne=0.3A   battement à 1s 

Iconsigne=1A    battement à 0.5s 

Iconsigne=1.5A  battement led13 0.1s 

 

#include <TimerOne.h>  

#include <SoftwareSerial.h>    

#include <EEPROM.h> 

 

float Iconsigne=0.3; 

float Imax=0; 

float Res=0.22;   //resistance 

float Tension=0; 

float pourcetage; 

float outregul1; 

 

float T_3; 

float T_2; 
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float T_1;      

 

float TF3; 

float TF2; 

float TF1; 

float TF; 

float TensionF; 

 

 

int16_t temperat; 

bool flagmesure=0; 

 

uint8_t  counter=0; 

int8_t  counter13=0; 

int8_t  periode13=0; 

uint8_t  counteraffichage=0; 

uint8_t out=0; 

uint8_t outregul=70; 

 

 

uint8_t  timer=0; 

uint8_t  heure; 

uint8_t minuTe;   //déclaration minute 

uint8_t seconde;  //déclaration seconde 

 

uint8_t  mode=0; 

 

char BluetoothData; 

 

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

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

*/ 

void setup() { 

pinMode(13, OUTPUT);    //test le temps de programme 

pinMode(12, OUTPUT);    //test le temps du flash 

//pinMode(3, OUTPUT);   //PWM 3 timer2  32KHz hachage 

pinMode(5, OUTPUT);   //PWM 5 timer0  64KHz hachage 

pinMode (3, INPUT_PULLUP); 

pinMode (4, INPUT_PULLUP); 

pinMode(7, INPUT); 

 

  Timer1.initialize(50000);           // initialize timer1, and set a 0,1 second period =>  100 000  pour 

0.01s  10 000 

  Timer1.attachInterrupt(callback);   // attaches callback() as a timer overflow interrupt 

 

// TCCR2B = (TCCR2B & 0b11111000) | 0x01;       //pin 3  32khz    

http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet 

TCCR0B = (TCCR0B & 0b11111000) | 0x01;          //pin 5  64khz  

 

analogReference(INTERNAL) ;   //1.1V tension de refenrence inernal 
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//analogReference(DEFAULT) ;  

 

outregul=200;   //mettre la PWM 

 

minuTe=EEPROM.read(0);                //minute de fonctionnement de l'eclairage 

heure = EEPROM.read(2);               //heure 

if (minuTe==255)  {EEPROM.put(0, 0);}   //la premier fois FF donc ecriture à 0 minute et heure 

if (heure==255)   {EEPROM.put(2, 0); } 

 

mode=EEPROM.read(3);      //changement de mode 

mode++; 

if (mode==1) {Iconsigne=1.5;periode13=19;} 

if (mode==2) {Iconsigne=1;periode13=10;}  

if (mode>=3) {Iconsigne=0.3;mode=0;periode13=3;} 

EEPROM.put(3, mode); 

   

} 

 

 

 

// Interruptions  tous les 0.05s fait par le timer1*********************************** 

void callback()  { 

 

counter++;      //fonctionnement mode flash 

if (counter<=1)  {out=outregul;digitalWrite(12,HIGH);}           //temps de 50ms,  

if (counter>=2)  {out=0;digitalWrite(12,LOW);} 

if (counter>=19)  {counter=0;}            //temps de 1s                                                              

       

analogWrite(5,out);   //PWM 64kHz 

 

counter13++;      //fonctionnement mode flash 

if (counter13<=1)  {digitalWrite(13,HIGH);}          //temps de 50ms,  

if (counter13>=2)  {digitalWrite(13,LOW);} 

if (counter13>=periode13)  {counter13=0;}            //periode variable   

 

 

counteraffichage++; 

if (counteraffichage>=4)  {flagmesure=1;counteraffichage=0; }  //perdiode d'affichage 0.2s       2 

 

timer++; 

if (timer>=19 && Tension>3.1)  {     

      seconde++;timer=0;        //etude temps de fonctionnement                                              

      if(seconde >= 60){seconde =0;  minuTe++; EEPROM.put(0, minuTe);        

//EEPROM.write(address, value) 

          if(minuTe >= 60){ minuTe =0;  heure++;EEPROM.put(2, heure);    }   } } //pas grave que 

24h soit depassé 

                                 

}//fin callback 
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//********************************** 

void loop() { 

SoftwareSerial BT(0, 1);   // RX, TX mais il n'y a pas trop le choix sur la nano 

BT.begin(9600); 

 

 

if (flagmesure==1)   { 

//digitalWrite(13,HIGH);                 //duree 20ms 

Tension=analogRead(A7);   //10bit 

Tension=(Tension*1.1*4.21)/1024;                //4.21 correspond au pont diviseur 

 

T_3=T_2; 

T_2=T_1;      //recurence n-2 

T_1=Tension;  //recurence n-1 

 

TF3=TF2; 

TF2=TF1; 

TF1=TF; 

 

TF=Tension+3*T_1+3*T_2+3*T_3+0.278059*TF3-1.18289*TF2+1.76*TF1;    

//filtre numerique passe bas Fc=0.5s 3eme ordre  de la mesure de la tension fe=5Hz  periode0.2s 

TensionF=TF/69;        //55 en theorie 

 

pourcetage=83*TensionF-250;                       //a=(100-0)/(4.2-3)=83.33   b=-250 

 

 

if (TensionF>=3.5) { 

  outregul1=(((1.6*Iconsigne+1.9)/TensionF)*255);   //mettre la PWM 

  if (outregul1>255) {outregul1=255;}  

  if (outregul1<70) {outregul1=70;}    

  outregul=outregul1;} 

if (TensionF<3.5) {Iconsigne=0.3;} 

if (TensionF<=3.1) {outregul=0;}   

 

//envoie des données en bluetooth 

BT.print("*O"+String(outregul)+"*");     

BT.print("*P"+String(pourcetage)+"*"); 

BT.print("*T"+String(TensionF,2)+"*"); 

BT.print("*I"+String(Iconsigne,1)+"*"); 

BT.print("*m"+String(minuTe)+"*"); 

BT.print("*h"+String(heure)+"*"); 

BT.println(); 

 

flagmesure=0; 

//digitalWrite(13,LOW);      

} 

 

 

 if (BT.available()){ 

    BluetoothData=BT.read();        //Get next character from bluetooth 
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if(BluetoothData=='+'  && Iconsigne<1.4) Iconsigne=Iconsigne+0.1;   //aumentation du courant 

de consigne 

if(BluetoothData=='-'  && Iconsigne>0.3) Iconsigne=Iconsigne-0.1;  

if(BluetoothData=='H') {seconde=0;minuTe=0;heure=0;}      //remise à zero 

BluetoothData=0;  

  } 

 

 

}//fin loop 

 

 

 

XVI/Conclusion et perspectives 

Optimiser la performance d’un éclairage led n’est pas si facile car les datasheets ne permettent pas de 

connaitre l’évolution de l’éclairage en fonction de la température ou du courant. 

 

Donc, il faut faire des essais qui sont relativement long à faire. 

L’augmentation de l’autonomie demande d’avoir une utilisation par flash qui va permettre une 

consommation faible. Mais, il faut que le microprocesseur ait aussi une consommation faible. 

 

Il serait possible de faire un mode avec éclairage continue avec un courant de consigne de 0.1A et de 

flash en même temps. 

En programmation, tout est possible et il faut faire de bons choix en fonction de son utilisation. 

A la place de faire un bargraphe à micro pour connaitre la consommation et changer la consigne en 

fonction d’une  utilisation précise, la communication bluetooth permet de tout faire. 

Il suffit de quelques secondes pour se connecter. 

 

Cet éclairage arrière est devenu le plus puissant à ce jour avec le plus d’autonomie des tests qui sont 

sur ce lien 

https://www.fub.fr/tests-eclairages 

http://velorizontal.1fr1.net/t16874-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike-light-emitting-diode 

 

Si l’utilisation du capteur de lumière est intéressante, il ne faut pas oublier de le nettoyer de temps en 

temps, surtout l’hiver. 

 

Peut-être utiliser un transistor CANAL P qui permettra de mesurer le courant via une résistance shunt 

Mais, il faut que la tension de seuil ne soit pas trop grande donc il faut faire des essais.  

Voici un exemple de  référence 

Reference 

MOSFET P 

Résistance 

RDSon 

IDmax VGS  TO boitier Prix 

AOD 403 0.008Ω -70A -2.5V TO 252 0,14€ 

      

http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOI403.pdf 

 

https://fr.aliexpress.com/item/33021412401.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-

5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short

_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=11565796786&albag=115683794594&trgt=80075678

8306&crea=fr33021412401&netw=u&device=c&albpg=800756788306&albpd=fr33021412401&g

clid=EAIaIQobChMIxonmucWi7gIVhrrVCh3OLA3REAQYASABEgJA8PD_BwE&gclsrc=aw.ds 

https://www.fub.fr/tests-eclairages
http://velorizontal.1fr1.net/t16874-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike-light-emitting-diode
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOI403.pdf
https://fr.aliexpress.com/item/33021412401.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=11565796786&albag=115683794594&trgt=800756788306&crea=fr33021412401&netw=u&device=c&albpg=800756788306&albpd=fr33021412401&gclid=EAIaIQobChMIxonmucWi7gIVhrrVCh3OLA3REAQYASABEgJA8PD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://fr.aliexpress.com/item/33021412401.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=11565796786&albag=115683794594&trgt=800756788306&crea=fr33021412401&netw=u&device=c&albpg=800756788306&albpd=fr33021412401&gclid=EAIaIQobChMIxonmucWi7gIVhrrVCh3OLA3REAQYASABEgJA8PD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://fr.aliexpress.com/item/33021412401.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=11565796786&albag=115683794594&trgt=800756788306&crea=fr33021412401&netw=u&device=c&albpg=800756788306&albpd=fr33021412401&gclid=EAIaIQobChMIxonmucWi7gIVhrrVCh3OLA3REAQYASABEgJA8PD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://fr.aliexpress.com/item/33021412401.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=11565796786&albag=115683794594&trgt=800756788306&crea=fr33021412401&netw=u&device=c&albpg=800756788306&albpd=fr33021412401&gclid=EAIaIQobChMIxonmucWi7gIVhrrVCh3OLA3REAQYASABEgJA8PD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://fr.aliexpress.com/item/33021412401.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=11565796786&albag=115683794594&trgt=800756788306&crea=fr33021412401&netw=u&device=c&albpg=800756788306&albpd=fr33021412401&gclid=EAIaIQobChMIxonmucWi7gIVhrrVCh3OLA3REAQYASABEgJA8PD_BwE&gclsrc=aw.ds
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