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I/  Objectif 

Aujourd’hui, il faut des évaluations pour justifier les choses. 

 

il y a des compteurs du trafic vélo, voiture, camion sur les routes, les autoroutes, les pistes vertes.….. 

Des entreprises louent leurs expertises à des villes….mais cela dure 1 semaine en générale. 

Même, les radars pédagogiques sont en générales connectés pour donner les chiffres aux villes…. 

Mais les études sont rarement transparentes avec en plus des erreurs…. 

http://www.eco-public.com/ParcPublic/?id=891 

 

Donc pourquoi pas vérifier les chiffres du le trafic routier avec capteur VL53 l1 (laser) et un Arduino 

Mais quelle est la distance mesurable en fonction de la lumière extérieure avec ce capteur ? 

Comment faire un histogramme du nombre de passage en fonction des heures ? 

Peut-on mesurer la vitesse et différencier le type de vehicule ? 

Combien de données doivent être sauvegardés  ? Comment ? 

 

II/  Les Caractéristiques à identifier et placement du compteur 

Le type de vehicule, l’heure de passage, donc le nombre de passage à l’heure, la vitesse. 

 

Le compteur sera dans une poubelle aux bords de la route dans une boite de déchets ménagers pour 

ne pas attirer l’attention. 

Donc, le compteur sera alimenté par une batterie lithium, 18650 

III/Etat de l’art 

Beaucoup de compteur sont avec un capteur à ultra-son mais la distance de détection est seulement 

de 2m et la précision n’est pas terrible. 

 

https://wikifab.org/wiki/Petit_compteur_-

_compteur_de_passages_%C3%A0_horaires_programmables 

 

https://create.arduino.cc/projecthub/theodorbenad/is-the-overtaking-car-keeping-enough-side-

distance-to-you-1a8021?ref=tag&ref_id=traffic&offset=2 

 

IV/  Présentation du capteur VL53 

Quelles sont les performances de ce capteur ?  

3.8m mais cela peut diminuer en fonction de l’éclairage et la période d’échantillon est de 40ms mais 

peut diminuer à 20ms 

Il y a un registre état qui indique si la mesure est infinie ou pas et si la mesure est correcte. 

 

voici la datasheet 

https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l1x.pdf 

 

La meilleure bibliothèque pour ce capteur 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/qwiic-distance-sensor-vl53l1x-hookup-guide/all 

 

https://github.com/sparkfun/SparkFun_VL53L1X_Arduino_Library/blob/master/examples/Example

4_SetIntermeasurementPeriod/Example4_SetIntermeasurementPeriod.ino 

 

http://www.eco-public.com/ParcPublic/?id=891
https://wikifab.org/wiki/Petit_compteur_-_compteur_de_passages_%C3%A0_horaires_programmables
https://wikifab.org/wiki/Petit_compteur_-_compteur_de_passages_%C3%A0_horaires_programmables
https://create.arduino.cc/projecthub/theodorbenad/is-the-overtaking-car-keeping-enough-side-distance-to-you-1a8021?ref=tag&ref_id=traffic&offset=2
https://create.arduino.cc/projecthub/theodorbenad/is-the-overtaking-car-keeping-enough-side-distance-to-you-1a8021?ref=tag&ref_id=traffic&offset=2
https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l1x.pdf
https://learn.sparkfun.com/tutorials/qwiic-distance-sensor-vl53l1x-hookup-guide/all
https://github.com/sparkfun/SparkFun_VL53L1X_Arduino_Library/blob/master/examples/Example4_SetIntermeasurementPeriod/Example4_SetIntermeasurementPeriod.ino
https://github.com/sparkfun/SparkFun_VL53L1X_Arduino_Library/blob/master/examples/Example4_SetIntermeasurementPeriod/Example4_SetIntermeasurementPeriod.ino
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D’Autres bibliothèques  

https://learn.adafruit.com/adafruit-vl53l0x-micro-lidar-distance-sensor-breakout/arduino-code 

https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino 

 

https://www.pololu.com/product/2490 

https://www.pololu.com/product/3415 

https://github.com/pololu/vl53l1x-arduino 

 

 

https://forum.pololu.com/t/multiple-vl53l0x-code-and-wiring-with-distance-reading/12609/2 

 

https://forum.pololu.com/t/vl53l1x-gpio1-interrupt/19292/3 

 

V/  Mesure possible avec le VL53 

 

Avec 50ms d’échantillon, la précision de la mesure de la longueur dépendra de l’équation suivante : 

Longueur(m)=Vitesse (m/s)*30ms 

 

Exemple pour 50km/h=>13.8m/s  la précision de la longueur est de 0.4m ce qui permet de 

différencier un vélo (0.4 à 1.5m =>0.2s  ), une voiture (4m=>0.28s), un camion (16m à 18m=1.3s). 

 

Pour la précision de la mesure de la vitesse avec 1 capteur au milieu de la route et une mesure sur 1m 

Précision de la vitesse=
sample

1m

n T



  donc 20m/s=>10m/s=>6.6m/s=>5m/s ce n’est pas pertinent 

 

Pour la précision de la mesure de la vitesse avec 2 capteurs à une distance de 10m, perpendiculaire à 

la route, via RF24 ou Bluetooth, la précision minimale sera de 2m/s 

 

VI/  Programme du compteur trafic 

Le comptage sera journalier heure pas heure entre 6heures du matin jusqu’à 20 heures du soir. 

Mais il sera très facile de le faire pour une semaine avec enregistrement en EEprom ou volatile. 

 

Il y aura la possibilité d’avoir un afficheur LCD pour avoir les données. 

Il y aura la possibilité d’avoir les données par Bluetooth sur un smartphone. 

Un seul capteur sera utilisé et si l’on reste devant le comptage ne se fera pas évidement. 

 

Pour simplifier le programme, il n’y aura pas de boucle for 

 

La gestion de l’afficheur donne en haut à gauche la distance de mesure, l’etat de la mesure (ok, ou 

infini), le temps de passage du vehicule en ms, l’heure 

puis, le nombre de vehicule pour chaque heure. 

La derniere ligne donne le nombre totale de velo, de voiture ou de camion. 

https://learn.adafruit.com/adafruit-vl53l0x-micro-lidar-distance-sensor-breakout/arduino-code
https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino
https://www.pololu.com/product/2490
https://github.com/pololu/vl53l1x-arduino
https://forum.pololu.com/t/multiple-vl53l0x-code-and-wiring-with-distance-reading/12609/2
https://forum.pololu.com/t/vl53l1x-gpio1-interrupt/19292/3
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#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);     //A0, A1, A2 non shunter 

#include <TimerOne.h> 

#include <VL53L1X.h>  //https://github.com/pololu/vl53l1x-

arduino/blob/master/examples/ContinuousWithDetails/ContinuousWithDetails.ino 

#include <SoftwareSerial.h>  

//#include <EEPROM.h> 

 

VL53L1X sensor;       //A4:SDA vert          A5:SCL 

#define led13   13   

 

 

unsigned tempsaffiche=0; 

bool flagaffiche=1; 

bool flagmesure=1; 

unsigned  distance; 

 

 

uint8_t  counter1=0; 

uint8_t  heure=6; 

uint8_t minuTe=0;   //déclaration minute 

uint8_t seconde;  //déclaration seconde 

 

unsigned  To; 

unsigned  Time; 

unsigned  Time1; 

unsigned  totaleBike=0; 

unsigned totaleCar=0; 

unsigned totaletruck=0; 

unsigned   h7=0; 
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unsigned   h8=0; 

unsigned   h9=0; 

unsigned   h10=0; 

unsigned   h11=0; 

unsigned   h12=0; 

unsigned   h13=0; 

unsigned   h14=0; 

unsigned   h15=0; 

unsigned   h16=0; 

unsigned   h17=0; 

unsigned   h18=0; 

unsigned   h20=0; 

 

char BluetoothData; 

 

 

// Interruptions  tous les 0.1s fait par le timer1*********************************** 

void Routinetimer1()  { 

if ( digitalRead(led13)== 1 ) {digitalWrite(led13,LOW);}  else {digitalWrite(led13,HIGH);} 

counter1++; 

if (counter1>=9)  {seconde++;counter1=0;}                                                       

if(seconde>=59){seconde=0;minuTe++;} 

if(minuTe>=59){minuTe=0;heure++;}   //pas grave que 24h soit depassé 

 

}//fin routineinterruption 

 

 

void setup()   {   

   

pinMode(led13, OUTPUT); 

pinMode(3, OUTPUT); 

 

lcd.init();   

lcd.display(); 

lcd.backlight();  

Serial.begin(9600); 

 

 Timer1.initialize(100000);           // timer 1 à 100000 -> periode de 0.1s 

 Timer1.attachInterrupt(Routinetimer1);   // attaches le sous programme  Routinetimer1 as a timer 

overflow interrupt   

 

  Wire.begin(); 

  Wire.setClock(400000); // use 400 kHz I2C 

 

  sensor.setTimeout(500);    //opérations de lecture abandonnées 

  sensor.init(); 

   

 sensor.setDistanceMode(VL53L1X::Long); 

 sensor.setMeasurementTimingBudget(30000);  //500000 50ms  => 20Hz 

 sensor.startContinuous(30);                //30ms 
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}   //fin set up 

 

 

 

void loop()   { 

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

BT.begin(9600); 

                

//digitalWrite(led13,HIGH); 

  sensor.read();                 //durée 42ms  si 50 

   

  lcd.setCursor(0,0);            // 

  lcd.print(sensor.ranging_data.range_mm); 

  lcd.print("   "); 

  lcd.setCursor(5,0); 

  if(flagmesure==1) {lcd.print("S");} 

  if(flagmesure==0) {lcd.print("f");} 

  lcd.print(sensor.ranging_data.range_status); 

 

  lcd.setCursor(8,0); lcd.print(Time1); lcd.print("T   "); 

  lcd.setCursor(14,0); 

lcd.print(heure);lcd.print("h");lcd.print(minuTe);lcd.print("m");lcd.print(seconde); 

     

  lcd.setCursor(0,1);  

  lcd.print(h7); lcd.print(" "); 

  lcd.print(h8); lcd.print(" "); 

  lcd.print(h9); lcd.print(" "); 

  lcd.print(h10); lcd.print(" "); 

  lcd.print(h11); lcd.print(" "); 

  lcd.print(h12); lcd.print(" "); 

 

  lcd.setCursor(0,2);  

  lcd.print(h13); lcd.print(" "); 

  lcd.print(h14); lcd.print(" "); 

  lcd.print(h15); lcd.print(" "); 

  lcd.print(h16); lcd.print(" "); 

  lcd.print(h17); lcd.print(" "); 

 

 

  lcd.setCursor(0,3);  

  lcd.print(totaleBike); lcd.print("B ");lcd.print(totaleCar); lcd.print("C ");lcd.print(totaletruck); 

lcd.print("T ");  // 

//digitalWrite(led13,LOW); 

 

 

 

if (sensor.ranging_data.range_mm<1500 && sensor.ranging_data.range_status==0 && 

flagmesure==1) {   //1000 

  To=millis(); 
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  Time1=Time; 

  if (Time1<200) totaleBike++; 

  if (Time1>=200  && Time1<=3000) totaleCar++; 

  if (Time1>3000  && Time1<=10000) totaletruck++; 

   

  flagmesure=0;     //comptage supplementaire  apres une mesure > à 1.7m 

 

  if (heure>=0  && heure<=7) h7++; 

  if (heure==8) h8++; 

  if (heure==9) h9++; 

  if (heure==10) h10++; 

  if (heure==11) h11++; 

  if (heure==12) h12++; 

  if (heure==13) h13++; 

  if (heure==14) h14++; 

  if (heure==15) h15++; 

  if (heure==16) h16++; 

  if (heure>=17 && heure<=23) h17++;  

 

                                                                               }                                                                            

if (sensor.ranging_data.range_mm>1800 && sensor.ranging_data.range_status==0 ) 

{Time=(millis()-To);flagmesure=1;}   

if (sensor.ranging_data.range_status==2)  {flagmesure=1;}                                                                           

   

 

 

//envoie des données en bluetooth 

/* 

if (BT.available()){ 

  BluetoothData=BT.read(); 

if(BluetoothData=='d') {BT.print("*B"+String(totaleBike)+"*"); 

BT.print("*C"+String(totaleCar)+"*"); BT.print("*C"+String(totaletruck)+"*");    }  //envoie data 

au smathphone 

if(BluetoothData=='z') {totaleBike=0;totaleCar=0;totaletruck=0;      }  //remise à zero des donnees 

if(BluetoothData=='m') {minuTe++; }  //mise des mintes 

if(BluetoothData=='h') {heure++;  }  //mise des heures 

BluetoothData=0;  

             }//fin BT available 

              

*/ 

                       

}//fin loop 

 

 

La consommation du LCD et de l’Arduino  est de 0.06A 

Par conséquent, l’autonomie avec un élément 18650 de 2A.h est de 33H 

 

 

VII/Conclusion et Perspectives 
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VIII/bibliographie 

livre PDF  

http://www.multimedialab.be/doc/erg/2018-

2019/Arduino/Arduino_le_guide_complet_JM_Hughes_O_Reilly_2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

fay 

http://www.multimedialab.be/doc/erg/2018-2019/Arduino/Arduino_le_guide_complet_JM_Hughes_O_Reilly_2018.pdf
http://www.multimedialab.be/doc/erg/2018-2019/Arduino/Arduino_le_guide_complet_JM_Hughes_O_Reilly_2018.pdf

