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Introduction

Dans le cadre de la matière études et réalisations, nous devions réaliser un projet. Le projet 
que nous avons choisi est un éclairage à Led pour vélo avec autonomie. 

Nous sommes partis d'un projet déjà entamé et nous avons réalisé un prototype.

Nous allons décrire et raconter la réalisation de notre projet.  

Dans ce rapport nous décrirons l'état du projet déjà existant, ce que nous lui avons apporté et 
le travail qui reste à accomplir pour le finaliser.

Nous commencerons donc par présenter le projet à travers le cahier des charges. Nous 
détaillerons ensuite les aspects fonctionnels et techniques du projet.

Nous passerons alors à la description de la réalisation du projet. Nous raconterons dans cette 
partie l'étude théorique, les tests et la réalisation proprement dite.

Enfin nous dresserons un bilan des problèmes rencontrés, de l'état d'avancement du projet et 
des orientations à définir pour son perfectionnement et son aboutissement.
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1. Présentation du projet

Le projet consiste à créer un éclairage à L.E.D sur un vélo avec autonomie. Ce dispositif 
sera alimenté par une dynamo qui chargera une batterie pour ensuite alimenter une L.E.D ou 
alimenter un dispositif USB en +5V ainsi qu'une lampe arrière clignotante. Ce dispositif permettra à 
l'usager de s'éclairer la nuit sans avoir à utiliser systématiquement  la dynamo. Le port USB sera la 
partie qui rendra notre projet attrayant. 

Nous somme partis du projet réalisé l'année dernière par des étudiants de GEII[1]. Nous 
détaillerons le travail déjà effectué par ceux-ci dans la partie « analyse technique du projet». 

Voici une photo de notre projet:

1.1. Cahier des charges
  Créer un éclairage arrière clignotant et un éclairage avant.

 Optimiser l'autonomie de l'éclairage.

  Réaliser une alimentation USB sur la carte avant.

 Optimiser la taille des deux cartes.

 Rendre le dispositif résistant aux secousses et vibrations.

 Adapter le dispositif sur un vélo.
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Illustration 1: Photo du projet réalisé.



1.1.     Analyse fonctionnelle du système

Schéma fonctionnel de niveau 1

Le système éclairage à L.E.D pour vélo avec autonomie permettra  à partir d'un signal 
d'entrée alternatif d'allumer deux lampes et d'alimenter un port USB.

Schéma fonctionnel de niveau 2

Analyse fonctionnelle     :  la dynamo délivre une tension alternative. Celle-ci devra être 
redressée, lissée puis élevée. La tension élevée permettra la recharge de la batterie si nécessaire. 
L'alimentation du montage se fera donc, soit à partir de la dynamo, soit à partir de la batterie. Nous 
alimenterons :
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  Un oscillateur qui fournira un signal en créneaux, ce qui permettra de faire clignoter la 
lampe arrière.

  Un driver à L.E.D1 fournissant un courant constant qui alimentera la lampe avant.

  Un régulateur de tension qui fournira les 5V de l'alimentation U.S.B.

1.1. Analyse technique du projet

Le système sera constitué de deux cartes. La première carte réalisée sera celle de la lampe 
avant avec le port USB. Concernant le port USB l'étude se portera sur la tension d'entrée (sortie de 
la carte d'alimentation) pour avoir en sortie une tension d'alimentation et un courant constant de 
+5V, 100mA. De plus pour pouvoir allumer la lampe avant il faudra adapter la tension 
d'alimentation en courant fixe. La deuxième carte sera celle de la lampe arrière du vélo avec la 
partie stockage et adaptation de l'énergie. La partie adaptation de l'énergie avait déjà été réalisée par 
le groupe précédent, nous avons donc repris cette partie de leur travail. 

Parties déjà réalisées

            Pour la partie éclairage avant, les étudiants avaient décidé de prendre une L.E.D  faible 
consommation(3W, 700mA) au lieu d'une lampe car la puissance en entrée n'est pas très importante. 
Leur choix nous a semblé judicieux. Cette L.E.D est alimentée  par l'intermédiaire d' un driver à 
L.E.D [2]servant à adapter l'énergie : le BuckPuck (700mA 3021/3023 ) est un module 
d'alimentation à haut rendement. Contrairement aux blocs d'alimentation standards, qui fournissent 
une tension fixe à la sortie, le BuckPuck est conçu pour fournir un courant fixe. La tension de sortie 
peut varier selon les besoins pour maintenir la sortie spécifiée en cours avec différentes tensions de 
jonctions LED.

Concernant l'alimentation USB les étudiants ont utilisé un régulateur de tension à découpage 
pour avoir une tension constante de 5V. 

1 LED (de l'anglais light-emitting diode), est un composant électronique capable d’émettre de la lumière lorsqu’il est 
parcouru par un courant électrique. Une diode électroluminescente ne laisse passer le courant électrique que dans un 
seul sens.
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Illustration 2: BuckPuck 3021/3023 Illustration 3: Luxeon-LED+support

http://fr.wikipedia.org/wiki/Composant_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re


Pour la partie alimentation, il fallait transformer la tension alternative fournie par  la 
dynamo, en une tension continue. Un pont de quatre diodes a donc été utilisé pour redresser la 
tension. Six condensateurs de 6800µF en parallèle ont servi à la lisser.   De plus la tension 
maximum délivrée par la dynamo est de 6V efficace. Il fallait donc l'amplifier.  L'élévation de la 
tension a été réalisée grâce au hacheur BOOST[3]. 

 Cette partie est détaillée dans le rapport « Éclairage pour vélo » d'où est issu le schéma ci 
dessous.

Nous allons maintenant parler de ce que nous avons modifié et apporté au projet.

Parties modifiées et créées

La partie stockage était réalisée par des super-condensateurs2. 

D'après leurs conclusions et les tests que nous avons effectués on peut dire que l'énergie et 
l'autonomie de ce mode de stockage  sont faibles. C'est pour cela que nous nous sommes tournés 
vers des batteries NiMH3 qui, elles, permettent d'avoir une autonomie plus longue.

2   Un super condensateur est un condensateur de technique particulière permettant d'obtenir une densité de puissance et
une densité d'énergie intermédiaire entre les batteries et les condensateurs électrolytiques classiques. Ces composants
permettent donc de stocker une quantité d'énergie intermédiaire entre ces deux modes de stockage, et de la restituer plus
rapidement qu'une batterie.

3 NiMH de l'anglais nickel-metal hydride est un accumulateur électrique rechargeable. 
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Illustration 4: schéma de la carte d'alimentation avec les tensions utilisées dans les tests.



Concernant la batterie après étude de la documentation constructeur nous avons vus que la 
batterie ne peut pas continuer de se décharger sous 8V, sous peine de se détériorer. C'est pour cela 
que nous avons mis en place un système basé sur deux comparateurs: l'un pour prévenir l'utilisateur 
que la charge de la batterie est faible et l'autre pour stopper la décharge de la batterie en dessous de 
8V. L'étude de cette partie sera détaillée dans la  partie « études  théoriques ».
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Illustration 6: Courbe de décharge de la batterie[0]

Illustration 5: Batterie NiMH 1800mA



 La durée de vie des batteries que nous avons choisies est de 500 cycles. 

La partie réalisation de la lampe arrière n'avait pas été étudiée par les étudiants précédents 
par manque de temps. Nous nous y sommes donc penchés. Pour avoir une Led qui clignote à partir 
d'une tension continue, il faut mettre en place un oscillateur. Ayant déjà étudié ce type de montage 
en  1er année de GEII, nous l'avons donc repris. Nous en reparlerons dans la partie « études 
théoriques»

Concernant le port USB, il n'avait pas été réalisé mais une alimentation 5V existait sur la 
carte avant . Pour les deux entrées dédiées à la transmission d'informations nous nous sommes 
inspirés du magazine « Elector » [4].Voici le schéma que celui ci nous proposait :

 

Nous avons donc mis des résistances sur les entrées D- et D+. Aucune donnée ne sera donc 
transmise par ce port. Il s'agit seulement d'une alimentation.
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Illustration 7: Schéma structurel du port USB



2. Étude théorique et réalisation du projet

2.1. Études théoriques

Pour pouvoir faire clignoter la L.E.D arrière il fallait réaliser un signal en créneaux à partir 
de la tension continue obtenue après avoir redressé, filtré et élevé la tension. Pour cela, nous avons 
utilisé le Ne555 qui permet de générer des créneaux de tension à la fréquence désirée. Nous avons 
choisi une fréquence de 2Hz pour la lampe arrière. Voici le schéma utilisé:

On fixe R4 à 1kΩ et R15 à 10kΩ. Nous avons utilisé la formule vue en étude et réalisation 
1er année sur la carte oscillateur et horloge [5] pour calculer le condensateur.

F = 1/(C11*0,693*( R4 + 2 R15)) on en déduit  C11 =1/(F*0,693*( R4 + 2 R15)) = 6µF

Nous avons donc choisi un condensateur de 8,2µF. De plus, nous souhaitons éteindre la 
lampe arrière si nécessaire. Il faut donc installer un potentiomètre-interrupteur à ouverture au lieu 
d'un simple potentiomètre. Ce potentiomètre permet d'ouvrir l'alimentation de la piste, ce qui éteint 
la lampe arrière. De plus, celui là fait varier la fréquence de clignotement de la lampe. Nous avons 
rajouté un condensateur de découplage C9 pour lisser le signal, améliorer le fonctionnement du 
composant et ainsi éliminer les parasites. Nous lui avons donné la valeur de 110nF. Cette valeur est 
issue du cahier d'études et réalisations 1ère année.

Nous avons réalisé une carte de test qui nous a permis de  vérifier que le montage 
fonctionnait. 

Nous sommes ensuite passés à l'étude du système de comparateurs [6] permettant de stopper 
la décharge de la batterie à partir de 8V et de prévenir quand la batterie est à 9V.

   Le principe que nous avons mis en œuvre est simple.
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Illustration 8: Schéma structurel du Ne555.



   Pour prévenir que la batterie est faible (9V) nous avons utilisé un A.O.P en comparateur 
dont la sortie doit être bloquée quand on atteint le seuil de 9V et éteindre ainsi une L.E.D.

 

Nous avons fixé grâce à une diode Zener la tension de l'entrée + à 3,9V. Pour que la sortie du 
comparateur soit à 0V et qu'un courant circule ainsi dans la branche, il faut que la tension de l'entrée 
- soit supérieure à celle de l'entrée +.

   Nous avons calculé les résistances R1 et R2 en fonction du seuil choisi.

    V- = Vbat*R2/(R1+R2)

     Nous voulons que à 9V ,V- soit égale ou inférieure à V+=3,9V.

     Donc V-/Vbat=R2/(R1+R2)=3,9/9.

     Nous avons fixé R2 à 33 kΩ et calculé R1 en fonction.

     R1=R2*9/3,9 – R2 =43,15 kΩ.

     Nous avons donc pris pour R1 une résistance normalisée de 39 kΩ en série avec une 
résistance variable de 10  kΩ.

     Le principe du montage pour empêcher la batterie de se décharger à 8V est le même. 
Mais la sortie du comparateur ne commande plus seulement une L.E.D témoin mais également un 
transistor PNP [7]dont l'émetteur est relié à Vbat et le collecteur à la lampe arrière clignotante et à la 
carte avant. 
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Illustration 9: Schéma de principe du comparateur 1.



Nous avons donc fixé la tension d'entrée V+  à 3,6V, toujours grâce à une diode Zener. Nous 
voulons, cette fois que à 8 V, V- soit égale ou inférieure  à V+=3,6V. Donc V-/Vbat=R2/
(R1+R2)=3,6/8=0,45.

Nous avons fixé R2 à  33 kΩ  et calculé R1.

R1=33*10^3*8/3,6-33*10^3=40,33 kΩ . Nous avons donc comme précédemment pris une 
résistance normalisée de 39 kΩ en série avec une résistance variable de 10  kΩ.

2.2. Tests

              Nous avons testé les deux comparateurs sur plaquette Lab. Pour le montage servant à 
prévenir que la batterie est faible nous avons fait varier la résistance variable. Cela nous a donné des 
seuils de basculement allant de Vbat=8,8V à 10,2V. Pour le montage permettant de stopper la 
décharge de la batterie en dessous de 8V, nous avons obtenu des seuils de basculement allant de 7,8 
à 9,2V .
Pour ce même montage nous avons également relevé V+ et V- pour Vbat variant de 7 à 12 V. la 
résistance variable avait été préalablement réglée pour obtenir le seuil de basculement à 8V.

Vbat(Volt) V+(volt) V-(volt)

7 3,5 3,2

7,5 3,56 3,35

7,9 3,6 3,5

8 3,6 3,6
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Illustration 10: Schéma de principe du comparateur 2.



9 3,6 3,9

10 3,75 4,5

11 3,8 4,96

12 3,85 5,4
                                                           V+ et V- en fonction de Vbat

Nous avons frotté la dynamo contre une table et nous avons relevé la tension de la dynamo 
ainsi que la tension redressée et filtrée en sortie des condensateurs. Voici l'oscillogramme que nous 
avons obtenu:  

 Mesure du courant débité par la batterie:

Les connexions de la batterie n'étant pas adaptées pour mesurer le courant débité par  celle-
ci , nous avons donc réalisé un dispositif. Celui-ci se présente sous la forme d'un petit boîtier, 
comprenant quatre bornes. Il permet aussi de mesurer la tension aux bornes de la batterie.

Nous avons donc mesuré le courant débité par la batterie. Celui-ci était de l'ordre de la 
centaine de mA. Nous pouvons calculer l'autonomie de notre batterie. Nous avons une batterie de 
1800mAh, donc notre batterie aura une autonomie d'environ 18h (1800/100).
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Illustration 11: Tension de la dynamo ainsi que la tension redressé et filtrée

Tension de 
la dynamo

Tension 
redressée et 
filtrée



Nous avons également mesuré le courant émetteur collecteur traversant le transistor. Celui-ci 
était d'environ 90mA.

2.3. Schémas de principes et réalisations
                          
                             Nous avons réalisé les schémas de principe sur Capture (Orcad) .
Carte avant     :  
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Illustration 14: Schéma structurel de la carte avant.

Illustration 13: Dispositif permettant la mesure 
du courant débitée par la batterie.

Illustration 12: Mesure du courant débitée 
par la batterie.



Carte alimentation     :  

Par manque de place et par souci de visibilité nous avons coupé le schéma structurel en
 trois parties.

16

Illustration 16: Schéma structurel carte alimentation (2)

Illustration 15: Schéma structurel carte alimentation (1)



Nous avons ensuite réalisé le routage sur layout (Orcad) . Puis une fois la carte avant 
réalisée, nous avons testé celle-ci avec une alimentation continue variable, la lampe s'éteint aux 
alentours de 4 Volts et elle diminue légèrement d'intensité juste avant de s'éteindre. Nous avons 
ensuite testé la carte alimentation avec la batterie.

Tout a fonctionné comme prévu : les lampes avant et arrière se sont bien allumées et nous 
avons pu faire varier la fréquence de clignotement  de la lampe arrière et l'éteindre grâce au 
potentiomètre interrupteur .

 Nous avons ensuite branché une alimentation continue variable à la place de la batterie pour 
tester les seuils de commutation des deux comparateurs. Là encore, nous avons obtenu le 
fonctionnement désiré.

Nous avons ensuite testé la carte sans batterie ni alimentation continue en injectant à l'entrée 
prévue pour la dynamo une tension alternative délivrée par un G.B.F. Nous avons constaté que la 
tension s'écroulait et était écrêtée, de plus le courant délivré par le G.B.F ne permettait pas 
d'alimenter les deux lampes à la fois .

Cependant tout a très bien fonctionné avec la dynamo.

Le projet n'est pas finalisé mais il nous a semblé important de consacrer une partie dans 
notre rapport à cet aspect, afin de faire un bilan.
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Illustration 17: Schéma structurel carte alimentation (3)



3. Finalisation du projet

Le prototype que nous avons réalisé fonctionne dans l'ensemble. Cependant nous avons dû 
résoudre quelques petits dysfonctionnements.

3.1. Problèmes rencontrés

La principale difficulté que nous avons rencontrée a été un manque de temps. 

Nous devions présenter un projet qui fonctionnait au salon des jeunes inventeurs et créateurs 
de Monts les 29 et 30 mai. Le dispositif fonctionnait dans l'ensemble, mais il était à l'état de 
prototype. Il n'était pas monté sur le vélo et la carte alimentation était beaucoup trop volumineuse.

De plus il nous restait encore à régler quelques petits problèmes concernant le 
fonctionnement électronique du dispositif. 

En effet, nous avons pu tester le port U.S.B grâce au G.P.S prêté  par Monsieur Armel 
Bruno, enseignant à l'I.U.T G.E.I.I. Nous avons ainsi constaté qu'il fonctionnait, mais quand nous 
allumions le G.P.S, la lampe avant s'éteignait et la lampe arrière éclairait très faiblement. 

 De plus, quand nous avons connecté  la lampe avant au reste du dispositif, nous avons 
constaté que le  potentiomètre ne permettait plus de l'éteindre. Nous l'avons testée de nouveau avec 
une alimentation continue variable branchée à l'entrée de la carte de la lampe avant. Nous avons 
alors remarqué que la led s'allumait à partir de 3,8V. De 3,8 à 5,5V nous ne pouvions plus l'éteindre 
grâce au potentiomètre, puis à partir de 5,5V environ le potentiomètre permettait d'éteindre la led.

 Nous avons donc effectué des mesures pour Vbat= 9,5V, nous avons obtenu une tension de 
3,3V aux bornes du Buck-Puck. La tension minimum d'entrée de celui-ci étant de 6V, il ne peut 
donc pas fonctionner, ce qui explique que la lampe ne s'éteigne pas. Nous avons alors mesuré une 
tension de 5,8V entre le collecteur et l'émetteur du transistor. Nous avons donc beaucoup trop 
d'énergie dissipée dans celui-ci. Nous avons d'ailleurs dû placer un dissipateur thermique dessus car 
il chauffait trop. 

Le problème venait du fait que nous avions mal polarisé notre transistor sur la base.

 La datasheet du 2N2907A nous donne Ib(sat) = -15mA. Cependant nous ne pouvions pas 
polariser notre transistor de manière à avoir Ib(sat)  car le transistor  devenait toujours passant. 
Nous avons donc trouvé un compromis, nous avons choisi de mettre une résistance de 1kΩ. Nous 
avons de nouveau testé l'ensemble du dispositif et constaté que nous pouvions éteindre la lampe 
grâce au potentiomètre.

 Si l'on veut que le transistor fonctionne en saturé, de manière à réduire encore la chute de 
tension à ses bornes, il faudra mettre une diode Zener entre la sortie du comparateur et la base du 
transistor. Ainsi le transistor ne sera pas commandé si la différence de potentiel entre  la base et la 
sortie du comparateur est inférieure à la tension de seuil de la diode.

Il est possible que la lampe avant ne s'éteigne plus quand on branche un G.P.S sur le port 
U.S.B. Nous n'avons pas pu à nouveau tester la carte de la lampe avant avec le G.P.S , nous ne 
pouvons donc pas l'affirmer.
        
            Néanmoins le plus gros travail restant à réaliser est un travail de miniaturisation de la carte 
alimentation et un travail de mise en place sur le vélo.     
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3.2. Mise en place et miniaturisation

Comme nous pouvons le voir sur cette photo,  la carte alimentation et  lampe arrière n'est 
qu'un prototype. En revanche, la carte de la lampe avant est assez petite, elle tient parfaitement dans 
un boitier de lampe pour vélo standard.

Concernant la miniaturisation, les dimensions de la carte alimentation peuvent être très 
largement réduites : il faudra pour cela router sur deux couches et utiliser des composants C.M.S. Il 
est également envisageable de mettre des composants programmables à la place des deux montages 
comparateurs.

Les condensateurs de filtrage poseront peut-être problème dans la démarche de 
miniaturisation . En effet nous avons 6 condensateurs de 6800 µF en parallèle, ce qui nous donne 
une capacité totale de 40,8mF . Il faudra donc faire une étude pour voir s'il est possible d'obtenir 
une capacité équivalente en mettant beaucoup de condensateurs C.M.S4 en parallèle . De plus la 
lampe arrière clignotante se situe sur la carte alimentation sur notre prototype.

4 Le composant monté en surface (CMS) désigne une technique de fabrication des cartes électroniques et, par 
extension un type de composants utilisés par l'industrie électronique. Cette technique consiste à braser les 
composants d'une carte à sa surface, plutôt que d'en faire passer les broches au travers 
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Illustration 18: Carte alimentation et lampe avant 



Il est envisageable de réaliser une petite carte comprenant  la lampe arrière que nous 
positionnerons sous la selle. Nous pourrions alors réduire le plus possible la largeur de la carte 
alimentation afin de la fixer sur le cadre du vélo.

Il suffira alors de faire courir et de fixer des câbles pour relier les trois cartes . Le dispositif 
devra être montable et démontable facilement sur le vélo. 

Il restera alors à rendre les cartes électroniques résistantes aux chocs et aux vibrations. Il 
faudra donc choisir le vernis adéquat pour protéger les cartes.

3.3. Coût du projet

Nous n'avons pas eu réellement à nous préoccuper du coût des composants au cours de la 
réalisation de notre projet. Cependant il nous a paru important de réaliser une nomenclature chiffrée 
afin de connaître le prix total du produit.

Nomenclature

Carte Alimentation

Composants Qu. Référence U.D.V Prix U.D.V Prix Unité Prix total

(HT)

 BORNIER 4 02PL2 5 8,19 € 1,638€  6,552€

Potentiomètre 
à ouverture

1 20KΩ 1 4,45€ 4,45€ 4,45€

 Potentiomètre 2 10k835M 
mono-tour 
horizontal

5 1,25 € 0,25 € 0,50 €

 Diode Shottky 5 1N5819 
DO-41 
1A

100 6,10 € 0,061€ 0,305€

Diode Zener 2 3,6V et 
3,9V

1 0,25€ 0,5€ 0,25€

Condensateurs 
polarisés

6 6800μF-
16V série 
ECAx

5 17,40€ 3,48€ 20,88€
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Condensateur 
polarisé

1 1000µF 
25V

5 3,63€ 0,726€ 0,726€  

Condensateur 
non polarisé

1 8,2µF 16V 1 10,96 € 10,96 € 10,96 € 

Condensateur 
non polarisé

1 330nF 5 3,64 €  0,728€  0,728€

Condensateurs 
non polarisés

3 3*100nF 
63V

5 2,85 € 0,57€ 1,71€

Hacheur-Boost 1 LM2577T 
Adj

45 299,16€ 6,65€ 6,65€

 Résistances 15 1/4W 1 0,5 € 0,5 € 7,5€

Oscillateur 1 8AC5LYM,
Ne555

50 16,5 € 0,33€ 0,33€

L.E.D rouge 3 2mA 1 0,14€ 0,14€ 0,42€ 

L.E.D rouge 1 20mA 1 0,14€ 0,14€ 0,14€ 

 Comparateurs 2 JC74RC 
LM311N

1 0,41€ 0,41€  0,82€

Transistor PNP 1 2N2907A 5 3,40€ 0,68€ 0,68€

Bobine 1 470 µH 5 7,65€ 1,53€ 1,53€

Dissipateur 
LM2577

1 1 0,97€ 0,97€ 0,97€

Dissipateur 
2N2907A

1 0,84€ 0,84€ 0,84€ 0,84€

Pack accus 
1800 mAh 

1 PACK NIMH 
1800MAH 

1
19,95€ 19,95€ 19,95€
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racing 9,6V STD 
TAM

 Prix total (HT) Prix total 

86,84 € 103,70 €

Carte Avant

BuckPuck 1 3021-D-I-
700mA 

1 10€ 10€ 10€

L.E.D grand 
dôme

1 STAR 3W 
BLANCHE

1 13,30€ 13,30€ 13,30€

L.E.D verte 1 2mA 1 0,14€ 0,14€ 0,14€ 

bornier 1 02PL2 5 8,19 € 1,64€ 1,64€ 

Régulateur 1 JC89AK 
LM2574N 
-5.0P+

40 65,50€ 1,64€ 1,64€

Bobine 1 470µH 5 7,65€ 1,53€ 1,53€

Résistances 5 1 0,5€ 0,5€ 2,5€

Port USB 1 Type A DIP 5 0,546 €  0,11€ 0,11€

Potentiomètre 1 5kΩ 1 6,90€ 6,90€ 5,19€

Led verte 1 2mA 1 0,14€ 

Diodes 
Shottky

2 1N5819 R0 
1A

100 6,10 € 0,06€ 0,12€

Condensateur 
polarisé 

1 22µF 25V 5 1,45 € 0,3€ 0,3€

Condensateur 
polarisé

1 220µF 6,3V 5 0,088 € 0,02€ 0,02€ 

Condensateur 
non-polarisé

1 100nF 63V 5 2,85 € 0,57€ 0,57€
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Prix total (HT) Prix total

38,61€ 46,17€

Prix total du projet (HT) Prix total du projet

124,95€ 149,87 €

Nous avons recherché le prix des composants sur le site de Radiospares et Conrad.

   Le prix total du projet est évidemment bien trop élevé, d'autant plus que le coût matériel de 
la mise en place sur un vélo n'est pas compris dedans. 

   De plus il est probable que la démarche de miniaturisation rende le dispositif plus coûteux 
encore. Elle est néanmoins indispensable.

   Enfin seul le coût matériel du produit est étudié ici. Nous ne savons donc pas si notre 
projet pourrait être rentable.
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Planning prévisionnel et réel:
Planning prévisionnel                                                                    Planning réel X

 Nous avons eu peu de temps pour finaliser notre projet du fait du salon des jeunes inventeurs à Monts qui se déroulait en semaine 21.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

x x

x x x
x x

x x
x x

x x x
Vacances

x x
Test de la carte x x

x x
x x

x x x

x x

Réalisation du 
planning et du 
cahier des 
charges
Étude du 
problème 
d'autonomie: 
Choix d'une 
batterie
Étude du feu 
arrière 
clignotant.
Optimisation 
de la taille et 
choix des 
boîtiers.
Choix des 
composants 
électroniques
Réalisation du 
typon

Réalisation de 
la carte

Réparation si 
besoin
Mise en place 
sur un vélo
Finalisation du 
projet, 
présentation et 
mise en forme 
du dossier 
écrit

Réalisation du 
power point et 
entrainement 
pour l'oral

Tâches

Semaines



Conclusion:

Le projet a donc été de réaliser un éclairage à L.E.D à vélo avec autonomie. Nous sommes 
partis d'un projet déjà existant. La partie adaptation de l'énergie et l'éclairage avant étaient déjà 
traités, nous ne l'avons pas modifiée.

Nous avons choisi de stocker l'énergie grâce à des batteries  NIMH. 

Nous avons mis en place un système de comparateurs afin qu'à 8V la batterie ne se décharge 
plus et qu'à 9V l'utilisateur soit prévenu du niveau de la batterie.

Nous avons réalisé une Led arrière clignotante afin que l'usager soit signalé la nuit.

Nous avons également mis en place un port U.S.B sur la carte avant.

Nous avons finalement présenté  un prototype de notre projet au salon des jeunes inventeurs 
et créateurs de Monts les 29 et 30 mai. Le troisième prix nous a été décerné.

Nous avons eu le temps de tester ce prototype, et de résoudre certains petits 
dysfonctionnements observés. 

 Le projet fonctionne: nous avons bien réalisé un éclairage avec autonomie.

Il faut maintenant l'adapter et le mettre en place sur un vélo. Cela passera notamment par la 
miniaturisation du dispositif. Nous nous sommes rendus compte en réalisant la nomenclature que 
réaliser des montages ou des cartes électroniques était très coûteux. Cependant, nous ne sommes pas 
dans l'industrie. Les moyens mis à notre disposition ne sont pas les mêmes et surtout les composants 
sont achetés en petite quantité. 

Pour finir nous tenons à remercier Thierry LEQUEU de nous avoir proposé ce projet ainsi 
que de son aide à la réalisation de celui ci. En effet, cela nous a permis d'acquérir une expérience en 
ce qui concerne l'étude et la réalisation d'un projet.
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Résumé

    Notre projet à donc consisté a  créer un éclairage avant et arrière à vélo avec autonomie. 

 Ce projet avait déjà été commencé le semestre dernier par un groupe de trois étudiants. 
Nous avons  repris leur travail concernant le redressement et le lissage de la tension. Concernant la 
partie stockage de l'énergie, notre choix s'est porté sur l'utilisation de batterie NIMH 1800 mAh.

Nous avons réalisé un système de comparateur permettant de stopper la décharge de la 
batterie en dessous de 8V.

La carte de l'éclairage avant était déjà réalisée, nous avons mis en place un port USB qui 
pourra alimenter un GPS par exemple.

Nous avons ensuite utilisé un oscillateur afin de faire clignoter la lampe arrière. La 
fréquence de clignotement de celle-ci peut se régler et s'éteindre grâce à un potentiomètre-
interrupteur.

Nous avons réalisé un prototype qui fonctionne. Il reste maintenant à réaliser un travail de 
miniaturisation des cartes et de mise en place sur un vélo. 
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ANNEXE : 

Transistor 2N2907A
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CONRAD-227888-NiMH 
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