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 Cahier des charges
  Éclairage à L.E.D pour vélo

1. Présentation du système

À partir d'une certaine obscurité, l'éclairage du vélo devient nécessaire. Même si souvent les 

rues sont bien éclairées, c'est utile pour être vu par les autres usagers de la route qui eux ne voient 

pas nécessairement le cycliste.

Notre projet consistera donc à créer un éclairage à L.E.D pour l'avant et l'arrière d'un vélo.

Celui-ci devra être alimenté par une dynamo et disposera d'une batterie.

2. Objectif principal

● Créer un éclairage à L.E.D ni trop encombrant ni trop lourd. Celui-ci doit être assez puissant 

pour éclairer même la nuit.

3. Objectifs optionnels

✔ créer une lampe arrière clignotante

✔ réaliser un port USB sur le boîtier de la carte optionnelle (alimentation +5v) afin de pouvoir 

recharger des appareils



4.Réalisation

4.1.Blocs principaux

Dynamo
 (3W-6V~) 
 

4.2. Blocs optionnels

 Fournir un signal créneaux pour faire clignoter la L.E.D arrière

 Créer une alimentation +5v

5.Emplacement des cartes

Il y aura 2 cartes : la première sera pour le bloc principal qui sera intégré dans la lampe 

avant et l'autre pour le bloc optionnel qui lui sera dans un boîtier fixé sur le cadre. Cet emplacement 

permettra à l'utilisateur d'enlever le bloc optionnel si celui-ci n'est pas nécessaire.

Redressement  et 
amplification

Lissage et 
stockage de l'énergie

Adaptation de
 l'énergie 

pour la diode



6.Planning prévisionnel

   Semaine 
N° 

Tâche
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Élaboration 
du cahier des 
charges

X

Recherche et 
choix des 

composants 
principaux

X

Étude 
théorique

X

Choix des 
composants 
électroniques

X

Réalisation 
du typon

X

Realisation 
de la carte 

X

vacances X
Suite de la 
réalisation de 
la carte

X

Jour férié X
Tests de la 
carte

X

Suite tests et 
réparation si 
besoin

X

Montage et 
tests du 
système

X

Réalisation 
du dossier 

x x x x x x x x x x x x x

Remise du 
dossier

X
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