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Introduction 
 

Durant ce quatrième semestre, nous devons réaliser un projet en étude et réalisation. Parmi les 

sujets proposés, notre choix s’est tourné vers l’éclairage d’un vélo. 

 Notre objectif est de proposer un système d’éclairage autonome homologué, utilisant 

comme principale source d’énergie une dynamo. Pour que ce dernier soit autonome, nous allons 

également utiliser un microcontrôleur de type ATmega 8535. 

 Dans un premier temps, nous étudierons la présentation du projet  puis nous aborderons 

l’aspect éclairage du projet ainsi que l’aspect électronique du projet avec la dynamo. 

 De plus nous tiendrons également compte de la programmation de l’ATmega 8535 et dans 

un dernier temps nous aborderons les phases de test du projet. 
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Présentation du projet 
 

Créer un système d’éclairage et de signalisation alimenté par batterie pour vélo. Ce système 

aura pour but de prévenir les automobilistes en cas de  changement de direction ou de freinage. Il 

contiendra les clignotants droits et  gauches à l’avant et à l’arrière, un feu arrière qui fera aussi office 

de lumière de  freinage et un feu avant. 

Cahier des Charges 
- Conception des feux 

- Conception de la carte d'alimentation 

- Conception de la partie commande 

- Mise en place des capteurs de position (optionnelle) 

- Mise en place de l'alimentation par panneau photovoltaïque (optionnel) 

- Installation du dispositif sur le vélo 

- Programmation du microcontrôleur 

 

Objectif à atteindre 
 

• Rendre autonome l'éclairage d'un vélo 

• Doit fonctionner par tous les temps 

Contraintes 
 

• Encombrement minimum 

• Faire attention à la consommation électrique  

• Eviter des dépenses élevées pour obtenir un budget minimum 

• Utilisation d'un ATmega8535 
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Présentation des différentes fonctions 
 

Pour pouvoir définir les différentes fonctions à réaliser, nous utiliserons le schéma fonctionnel du 

projet. Nous remarquons que nous avons plusieurs composants à alimenter avec la même source 

d’énergie ce qui soulève une contrainte importante. De plus nous pouvons également remarquer que 

le microcontrôleur qui gère la consommation et l’utilisation de la batterie par les autres composants. 

 

 

Illustration 1: Schéma fonctionnel général 
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Planning  
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1- Eclairage du vélo 
 

 Dans cette partie nous allons aborder la partie éclairage du vélo. En effet, il faut avoir un 

éclairage suffisamment puissant pour pouvoir être vu de devant comme de derrière, tout en évitant 

d’éblouir les conducteurs. Aussi, il doit permettre de voir les clignotants s’activer en plein jour 

1.1- Etude de l’éclairage du vélo 
 

Pour cela, nous avons d'abord créé les cartes des feux. Nous avons décidé de faire une seule 

carte pour les feux avant et trois cartes pour les feux arrière. Ces choix sont dûs au fait que les feux 

avant étant petit, il sera plus simple de l'attacher à un guidon en une seule partie plutôt que de le 

séparer en trois cartes pour la partie arrière. 

 

Cette carte est très simple car il y a une seule masse ce qui réduit le nombre de fils 

électriques. Cependant, chaque partie des feux est alimenté séparément pour pouvoir la contrôler 

indépendamment par les trois pads situé au-dessus. Lors du fonctionnement, le courant envoyé sur 

l'un des pads passe par les résistances auxquels il est relié puis parcours les LEDs puis rejoint la masse. 

1.1.1- Feux arrière 

 

Comme dit précédemment, il y a trois cartes pour la partie arrière. Tout d'abord, puisqu'il y a 

trois cartes, il n'y a plus de masse commune aux trois éléments. On remarque aussi qu'il y a plus de 

LEDs. Ceci est dû au fait qu'il s'agit des feux à mettre à l'arrière d'un vélo est donc il faut être 

remarqué de loin le soir. Le fonctionnement reste le même. 

 

  
Illustration 3: Typon des feux arrière 

Illustration 2: Typon des feux avant 
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2- Partie électronique du projet 
 

 Dans cette partie, nous allons aborder la source d’énergie utilisée, ainsi que l’étude et 

réalisation de la carte électronique. 

2.1- Etude de la dynamo 
 

Pour alimenter notre projet, nous avons opté pour une dynamo. Celle-ci est destinée à la 

batterie 12V. Pour tester cette dynamo, nous avons utilisé une maquette avec un moteur à courant 

qui va simuler la roue de vélo. 

 

Illustration 4 Maquette de test de la dynamo 

 

A l’aide d’un oscilloscope, nous avons mesuré la tension délivrée par la dynamo. Cette dernière est 

quasi sinusoïdale de fréquence 48.5 Hz, une amplitude de 6V et une tension efficace de 1.90V. Ces 

informations nous seront utiles lors de la réalisation de la carte électronique. 
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Illustration 5: Mesure de la tension aux bornes de la dynamo 

 

2.2- Etude de la batterie 12V 
 

Pour l’alimentation du système, nous avons choisi d’utiliser une batterie de 12V-2.3Ah 

 

Illustration 6: Batterie Yuasa 12V-2.3Ah 
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 Dans un premier temps, nous avons étudié la datasheet1 de cette batterie pour ainsi savoir le 

seuil minimum requis pour permettre sa recharge correctement. Nous avons établi ce dernier à 

environ 13.4V 

 Dans un second temps, nous devions effectuer des tests pour déterminer le temps qu’il lui 

faut pour se décharger en lui mettant à ses bornes une charge équivalente à la nôtre. Toutefois nous 

n’avons pu effectuer ce dernier car la batterie n’a pas été reçue à temps. Nous nous sommes donc 

uniquement reposés sur la datasheet. 

2.3- Réalisation de la carte électronique  
 

 Après avoir étudié l’éclairage et la source d’énergie, nous allons maintenant définir les 

différentes actions que doit réaliser la carte. Chaque composant possède des caractéristiques 

différentes telles que sa tension d’alimentation par exemple. De plus chaque partie de la carte  à une 

fonction à réaliser  

   2-3.1- Besoins de la carte électronique 

 

 Pour réaliser cette carte, nous devons savoir exactement ce que cette dernière fera. Dans 

notre projet, on intégrera l’ATmega et le module d’affichage à notre carte. De plus, elle comportera 

un interrupteur qui pourra nous aider à contrôler l’alimentation du microcontrôleur, une LED2 qui 

indiquera à l’utilisateur que la batterie sera vide dans un laps de temps que l’on fixera. De plus elle 

intégrera un port de communication avec l’ATmega en cas de problème. Des hacheurs Buck et Boost 

seront également intégrés à la carte. 

 En effet, nous devons réaliser une adaptation en tension à différents niveaux : Entre la 

batterie et la dynamo puis entre la batterie et la carte d’où l’utilisation des différents hacheurs. 

 Dans le cas de la dynamo, nous devons tout d’abord utiliser un pont redresseur puis un 

hacheur élévateur pour l’envoyer sur la batterie. 

  

 

Illustration 7: Pont redresseur double alternance 

                                                           
1 Fiche Technique fournie par le constructeur  
2  
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Pour gérer la consommation et l’utilisation d’énergie le plus économiquement possible, nous 

avons mis en place des mesures de tension et d’autorisation. Nous devons alors réduire les signaux 

allant vers l’ATmega à 5V car il ne supporte pas plus à ses bornes. L’utilisation d’un hacheur abaisseur 

sera préconisée. 

 

Illustration 8: Hacheur abaisseur de tension (BUCK) 
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 Mettons en place un schéma explicatif de la carte électronique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATmega 

Bouton 

Régulateur Batterie 

 

 

Dynamo Pont redresseur 

Hacheur Boost 

Pont diviseur 

LED 

Mesure Dynamo 

Mesure Batterie 

Autorisation  

Batterie 
faible 

 

+14 V 

~12V   +12V 

+12 V 

+5 V 

Illustration 9 Schéma explicatif de la carte 
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II.3.2- Réalisation du schéma électrique sous KICAD 

 

 Une fois les bases du projet posées, nous allons aborder la conception de la carte. Pour y 

parvenir, nous allons utiliser le logiciel KICAD car il répond parfaitement à nos attentes. 

 

Illustration 10: Schéma électrique de la carte 

 

 Dans cette partie, nous allons traiter des différents éléments mis en place pour pouvoir 

alimenter toutes les différentes cartes et les commander. 

La partie encadrée en rouge sert à alimenter le microcontrôleur et les boutons (en marron) 

en 5V car la batterie délivre du 12V. Pour cela, on place un régulateur qui, comme son nom l'indique, 

réguler la tension afin d'avoir 5V en sortie du régulateur. 

 L'élément encadré en bleu foncé représente le microcontrôleur. On peut voir différents 

éléments reliés à ce microcontrôleur. Par exemple, les boutons permettant de contrôler les feux, une 

LED permettant de connaître l'état de la batterie (encadré en bleu clair). Cependant les feux ne sont 

pas contrôler par le microcontrôleur car les feux ont besoins d'être alimenter en 12V et le 

microcontrôleur délivre du 5V.  

 Pour remédier à ce problème, nous avons placé un composant qui fait office de 

commutateur représenté par l'encadré noir. Ce composant est alimenter directement par la batterie, 

ce qui fait commuter les interrupteurs internes c'est la présence d'une tension en entrée, cette 

tension dans notre cas est le 5V émis par le microcontrôleur. 

 Et enfin, la partie encadrée en vert sert à transformer la tension alternative qu'émet ma 

dynamo en tension continue pour pouvoir recharger la batterie mais une fois la batterie recharger, 

cette tension continue peut alimenter le microcontrôleur. 
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Calcul pour les résistances R1 et R2 : 

(U2*R1)+ (U2*R2) = U1*R2 

(U2*R1)= (U1*R2)- (U2*R2) 

(U2*R1)= (U1- U2)* R2   avec R1= 1k Ω et U2= 5V et U1 = 12V 

 
�U2 ∗ R1�

�U1 − U2�
= �2 

�2 =
5000

�12 − 5�
 

R2 = 714 Ω 

 

Cette partie concerne le redressement et l’élévation de la tension délivrée par la dynamo. En 

effet nous pouvons remarquer les quatre diodes  qui forment le pont redresseur. Aussi les 6 

condensateurs de 8 000 µF sont des condensateurs de filtrage de la dynamo. Ils permettent de lisser 

la tension en sortie du pont redresseur. Ils ont été dimensionnés pour permettre de délivrer la 

tension requise pour alimenter la batterie. 

Pour pouvoir mesurer la tension aux bornes de la dynamo, nous avons mis en place un pont 

diviseur. Il est constitué de deux résistances R6 et R7. 

(U2*R6) + (U2*R7)= U1*R7 

(U2*R6) = (U1*R7) - (U2*R7) 

(U2*R6) = (U1-U2)* R7 

�2 ∗ �6

U1 − U2
= R7 

 

Avec R6 = 1 kΩ et U2 = 5V et U1 = 8.5 V car on a 6√2 aux bornes de la dynamo 

R7 =
5000

8,5 − 5
 

 

Donc R7 = 1429 Ω = 1.5 k Ω 
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2.3.3- Réalisation du typon sous KICAD 

 
 Après avoir conçu le schéma électrique, nous allons réaliser le typon de la carte. Toutefois 

avant de pouvoir réaliser le typon, nous devons savoir quels composants nous allons utiliser car le 

logiciel a besoin des empreintes des composants. De plus, nous avons ajouté des bibliothèques de 

composants car ceux proposés par le logiciel ne correspondaient pas à nos attentes. 

 En premier, nous affectons à tous les composants une empreinte physique pour pouvoir 

créer une netlist3  

 

Illustration 11: Typon de la carte 

  

                                                           
3 Nomenclature des composants utilisés 
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3- Programmation de l’ATmega 
 

 3.1- Présentation de l’ATmega 8535 
 

L’ATmega est un microcontrôleur développé par Atmel. Il dispose de 40 pins dont 8 sont déjà 

assignés comme l’alimentation, la masse  ou le reset. Les 32 autres pins sont regroupés en 4 

groupes : A, B, C et D. Chacun de ces ports peut être configuré comme entrée ou sortie. 

 Toutefois, chaque port à des particularités. Par exemple, le port A sera utilisé comme 

Convertisseur Analogique-Numérique. 

 

Illustration 12: Schéma simplifié des PIN de l'ATmega 8535 

 

 Etant donné que nous avons besoin des convertisseurs analogique numérique, nous avons 

configuré le port A de façon à obtenir la conversion souhaitée. Aussi, le port C sera réservé à l’écran 

LCD. 
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 3.2- Explication du programme 
 

L’Atmega devra réaliser différentes fonctions pour répondre à nos demandes et permettre le 

bon fonctionnement de l’ensemble. 

 En  effet, il devra autoriser la batterie à se charger quand celle-ci aura atteint un stade 

critique défini mais aussi avertir l’utilisateur via une LED. 

 De plus, lorsque la batterie délivre une tension inférieure à 6V, le microcontrôleur devra 

couper son alimentation et celle de l’écran pour laisser la batterie se recharger rapidement. Le 

programme devra donc, à chaque démarrage, vérifier la tension aux bornes de la batterie pour 

laisser l’ATmega alimenté, ou la couper. Il mesurera également les autres tensions. 

 L’utilisateur pourra à chaque moment, pouvoir consulter la tension de la batterie, de la 

dynamo grâce à un bouton poussoir qui, à chaque appui, pourra afficher sur l’écran soit la tension de 

la batterie soit la tension de la dynamo. 

  3.2.1- Les entrées et sorties 

 

  

Illustration 13: Entrées et sorties de l'ATmega 

 

Nous utilisons deux entrées analogiques, pour recevoir la tension aux bornes de la batterie et 

de la dynamo, puis en utilisant le convertisseur analogique numérique de l’Atmega, obtenir une 

valeur numérique que l’on sait manipuler. Nous utilisons également trois sorties numériques : 

autoriser la charge de la batterie à partir de la dynamo, la coupure de l’alimentation du 

microcontrôleur et la LED d’information. 

  3.2.2- Les variables 

 

 

Illustration 14: Variables utilisées 
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 Les variables de types float sont des variables qui stockent la tension relevée au niveau de la 

batterie et de la dynamo qui est une valeur décimale. Ce sont ces dernières qui seront affichés sur 

l’écran LCD. 

  Les variables de types unsigned int stockent des tensions images comprises entre 0 et 5 V 

mesurées sur les entrées analogiques puis converties en valeurs numériques afin de pouvoir en 

profiter pour notre programme. Au vu du prototype de la fonction de conversion, nous les avons 

déclarées en tant que unsigned int bien que l’on pouvait les déclarer en tant que float. 

 Les variables de type unsigned char sont des tableaux de chaînes de caractères dans lesquels 

on placera les tensions à afficher tandis que la variable de type int permettra de gérer les appuis sur 

le bouton poussoir. A chaque appui on incrémente de un ce qui permet d’afficher soit la tension de la 

batterie ou celle de la dynamo. 

 

  3.2.3- Initialisation des groupes 

 

 

Illustration 15: Initialisation des ports de l'Atmega 

 

 Après avoir configuré les entrées et sorties souhaitées, le programme initialise 

automatiquement tous les ports. 

 Etant donné qu’il y a 8 bit par groupe, CodeVision AVR les convertit en valeur hexadécimale. 

Si le bit est en entrée, alors il est à 0 sinon à 1 lorsqu’il est en sortie. 
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 Ainsi, l’écran LCD et les convertisseurs sont eux aussi réinitialisés et le programme vérifie à 

chaque démarrage la tension aux bornes de la batterie pour pouvoir continuer. On peut lire à ce 

moment-là la tension ramené entre 0 et 5 puis en utilisant la formule de conversion, nous avons la 

valeur réelle de la tension. 

 

Illustration 16: Initialisation du CAN et du LCD 

 

  3.2.4- Début de la boucle infinie 

 

 La fonction « while (1) » permet de boucler à l’infinie la condition 1 est toujours réalisé. Cela 

permet au programme de fonctionner en autonomie sans avoir à le démarrer à chaque cycle. On 

commence la boucle par la mesure de la tension aux bornes de la dynamo et de la batterie. 
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Illustration 17: Début du programme 

  3.2.5- Variable « j» 

 

 La variable j nous permet, par appui sur le bouton poussoir, d’incrémenter à 1 avec un tempo 

de 500 ms le temps que le bouton soit relâché. On ne désire défiler que deux fois donc j variera entre 

1 et 2. Lorsque j est supérieur ou égale à 2, j reprend la valeur 1. 

 

Illustration 18: Incrémentation de j en fonction de BP 

  3.2.6- Traitement de la conversion de tension et affichage 

 

Lorsque  j  vaut 1, on décide de traiter la tension aux bornes de la batterie. On commence par 

effacer tout ce qui pouvait être affiche sur l'écran  puis nous affichons le mot « batterie » pour savoir 

quelle tension nous allons afficher.  

 On traite ensuite la mesure faite au début de la boucle: on calcule la tension réelle aux 

bornes de la batterie que l'on va stocker dans le tableau «  TensionBat ». On limitera la mesure aux 

trois premières décimales, ce qui est suffisant dans notre cas.  

 On se place ensuite sur la deuxième ligne de l'écran  et on affiche la valeur de «  TensionBat » 

toutes les 100ms afin d'éviter que les derniers chiffres de la mesure ne changent constamment.  

 On réitère la même opération lorsque  j  vaut 2 pour afficher la tension aux bornes de la 

dynamo.  
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Illustration 19: Fonctions de mesure des tensions 
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3.2.7- Traitement des données 

 

On traite ensuite les données mesurées. Si la tension aux bornes de la batterie est inférieure ou égale 

à la valeur définie qui est de 10 V, on autorise la dynamo à recharger la batterie et on active la LED 

afin de prévenir l'utilisateur que l'autonomie du système est réduite. Si la tension aux bornes de la 

batterie est supérieure à 10 volts alors on ne la recharge pas et la LED ne s’allume pas. 

 Si la tension de batterie devient inférieure à 10 volts alors on coupe l'alimentation de 

l'ATmega et il faut alors recharger la batterie. Autrement, on maintient l'alimentation et le système 

fonctionne normalement. 

 

Illustration 20: Traitement des données 
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Conclusion 
 

Nous pouvons conclure que l'étude et la réalisation d'un projet en partant juste d'une idée 

est complexe car c'est un exercice totalement nouveau. 

Toutefois nous n’avons pas pu tester l’ensemble du projet mais seulement des parties. La partie 

analogique a nécessité l'étude des différentes sources d'énergies qui sont ici la batterie et la  

dynamo. Il a ensuite fallu mettre en place un hacheur abaisseur et élévateur  afin de traiter les 

tensions pour que celles-ci puissent être envoyées vers le microcontrôleur 

Au niveau du programme informatique, il a fallu tenir compte des sources d'énergies également. Une 

fois les tensions traitées par les hacheurs et envoyées sur l'ATmega8535, il a fallu convertir ce signal 

pour avoir ainsi une vrai tension, de la dynamo ou de la batterie sur l'écran LCD. 

   L'ensemble du projet aura couté environ 100 euros. Nous pensons qu'un tel dispositif pourra 

être commercialise dans un avenir proche car nous voyons déjà apparaitre sur le marché des vélos vu 

son indispensabilité. 

  Ce projet nous a appris à travailler en équipe mais aussi savoir travailler en autonomie.  
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Résumé 
 

 Dans cette étude de projet, à savoir l’éclairage à LED autonome d’un vélo, nous avons 

abordé trois grands sujets. 

  Tout d’abord, l’éclairage du vélo. Il faut savoir qu’éclairer un vélo est soumis à des normes et 

donc son système d’éclairage doit être homologué selon les normes d’éclairage européen de ce type 

de véhicule 

  En deuxième partie, nous avons étudié l’aspect électronique du projet, à savoir la conception 

de la carte d’alimentation et de commande : le cœur du projet. Cela consistait à l’étude de 

différentes sources d’énergie en association avec un microcontrôleur. 

  En dernier lieu, l’aspect informatique avec la programmation de l’ATmega pour pouvoir 

utiliser le moins d’énergie possible et permettre l’affichage de la tension des composants et 

avertisseur de batterie faible. 

 Pour répondre à cela, nous avons établi un planning en essayant de le respecter au plus car 

nous étions confronté à des soucis d’efficacité du groupe : une mauvaise délégation des tâches mais 

aussi par l’attente des composants. Nous avons également effectue une programmation complète du 

microcontrôleur pour qu’il fasse l'ensemble des fonctions qu'il doit réaliser. 

 On peut espérer dans un futur proche, la commercialisation de ce produit même si quelques 

modifications pour améliorer l’ergonomie du système soit meilleure.  
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Programme implanté dans l’ATmega 
 

#include <mega8535.h> 

// Alphanumeric LCD Module functions 

#asm 

 

.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC 

#endasm 

#include <lcd.h> 

#include<stdio.h> 

#include<delay.h> 

// Entrées analogiques : 

#define ADC_VREF_TYPE 0x00 

#define MesBat 0  

#define MesDyn 1  

// Entrées numériques : 

#define BP1 PIND.0 

// Sorties numériques : 

#define DynToBat PORTA.3 

#define Alim PORTA.4 

#define LEDIN PORTA.5 

// Read the AD conversion result 

unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) 

{ 

   ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE; 

  // Start the AD conversion 

  ADCSRA|=0x40; 

    // Wait for the AD conversion to complete 

    while ((ADCSRA & 0x10)==0); 

    ADCSRA|=0x10; 

    return ADCW; 

} 

// Declare your global variables here 
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void main(void) 

    { 

// Declare your local variables here 

int j=0; 

float fbat, fdyn; 

unsigned int ibat, idyn; 

unsigned char TensionBat[20], TensionDyn[20]; 

// Input/Output Ports initialization 

// Port A initialization 

// Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In 

// State7=T State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=T State1=T State0=T 

PORTA=0x00; 

DDRA=0x78; 

// Port B initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 

PORTB=0x00; 

DDRB=0x00; 

// Port C initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 

PORTC=0x00; 

DDRC=0x00; 

// Port D initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 

PORTD=0x00; 

DDRD=0x00; 

// Timer/Counter 0 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 0 Stopped 

// Mode: Normal top=FFh 

// OC0 output: Disconnected 
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TCCR0=0x00; 

TCNT0=0x00; 

OCR0=0x00; 

// Timer/Counter 1 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 1 Stopped 

// Mode: Normal top=FFFFh 

// OC1A output: Discon. 

// OC1B output: Discon. 

// Noise Canceler: Off 

// Input Capture on Falling Edge 

TCCR1A=0x00; 

TCCR1B=0x00; 

TCNT1H=0x00; 

TCNT1L=0x00; 

ICR1H=0x00; 

ICR1L=0x00; 

OCR1AH=0x00; 

OCR1AL=0x00; 

OCR1BH=0x00; 

OCR1BL=0x00; 

// Timer/Counter 2 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 2 Stopped 

// Mode: Normal top=FFh 

// OC2 output: Disconnected 

ASSR=0x00; 

TCCR2=0x00; 

TCNT2=0x00; 

OCR2=0x00; 

// External Interrupt(s) initialization 

// INT0: Off 

// INT1: Off 
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// INT2: Off 

MCUCR=0x00; 

MCUCSR=0x00; 

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 

TIMSK=0x00; 

// Analog Comparator initialization 

// Analog Comparator: Off 

// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off 

// Analog Comparator Output: Off 

ACSR=0x80; 

SFIOR=0x00; 

// ADC initialization 

// ADC Clock frequency: 125,000 kHz 

// ADC Voltage Reference: AREF pin 

// ADC High Speed Mode: Off 

// ADC Auto Trigger Source: Free Running 

ADMUX=ADC_VREF_TYPE; 

ADCSRA=0x87; 

SFIOR&=0x0F; 

// LCD module initialization 

lcd_init(16); 

lcd_putsf("Bonjour"); 

lcd_gotoxy(0,0); //x,y 

//Mesurer la tension de la batterie au démarrage 

ibat = read_adc(MesBat); 

fbat = (float)ibat*2*5/1024; 

delay_ms(2000); 

while (1) 

{ 

 

ibat = read_adc(MesBat); //mesure de la tension batterie 

idyn = read_adc(MesDyn); //mesure tension dynamo 
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//Incrémentation de j lors d'un appuie sur BP 

if(BP1==0) 

{ 

j++; //  

delay_ms(200); 

} 

if(j>=4) 

    { 

     

j=1; 

    } 

//MESURE TENSION BATTERIE 

if(j==1) 

{ 

lcd_clear(); 

lcd_gotoxy(0,0); 

lcd_putsf("batterie"); 

fbat = (float)ibat*2*5/1024; //valeur de la tension réelle, calcul forcé en float 

sprintf(TensionBat,"%4.3f",kbat); 

lcd_gotoxy(0,1); 

lcd_puts(TensionBat); //on affiche la valeur de k 

delay_ms(50); 

} 

//MESURE TENSION PANNEAU 

if(j==2) 

{ 

lcd_clear(); 

lcd_gotoxy(0,0); 

lcd_putsf("panneau "); 

fpan = (float)ipan*24/1024; //valeur de la tension réelle 

sprintf(TensionPan,"%4.3f",fpan); 

lcd_gotoxy(0,1); 
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lcd_puts(TensionPan); //on affiche la valeur de k 

delay_ms(50); 

} 

//MESURE TENSION DYNAMO 

if(j==3) 

    { 

lcd_clear(); 

lcd_gotoxy(0,0); 

lcd_putsf("dynamo "); 

fdyn = (float)idyn*2*5/1024; //valeur de la tension réelle 

sprintf(TensionDyn,"%4.3f",fdyn); 

lcd_gotoxy(0,1); 

lcd_puts(TensionDyn); //on affiche la valeur de k 

delay_ms(50); 

    } 

if(fbat<=10) 

    { 

DynToBat = 1; //recharger batterie 

LEDIN = 1; //led allumé pendant 5 sec 

delay_ms(500); 

LEDIN = 0; // éteindre buzzer 

    } 

else //sinon ne rien faire 

    { 

DynToBat = 0; 

LEDIN = 0; 

    } 

if(fbat<=9) 

    { 

Alim = 0; 

    } 

else 

Alim = 1;    }; } 




















