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Activité Dérailleur Automatique de Velo 

 

1- OBJECTIFS 
 
Se déplacer en vélo sans se soucier du changement des vitesses       

 Passer les vitesses automatiquement.  

✓  Rapidité d’exécution satisfaisante. 

✓ Résiste aux aléas de l’environnement.  

✓ Système qui s’intègre bien au vélo. 
 

PARTIE ELECTRONIQUE 
 
 Schéma électronique  
Un capteur à effet Hall permet d’acquérir la rotation de la roue, cette information gérée par un micro contrôleur type 
arduino permettra au cycliste d’en avoir l’information sur un afficheur LCD. 
 
Le changement de vitesse sera conditionné par l’information issue d’un capteur d’effort et de la vitesse du vélo 
(cadence de pédalage).  
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 Schéma électronique  

 
Afficheur  LCD en I2C 
Détails du programme  

1. Insertion de la libraire I2C et LCD 
2. Déclaration des variables  et des broches .( capteur hall sur broche 2, initialisation variable «  RPM », « vitesse », 

« chrono », et «  chrono_depart » 
3. Boucle SETUP : lancement liaison de la liaison serie, affichage message bienvenue, actualisation variable de 

mesure «  chrono_depart » 
4. Boucle interruption : elle est lancée quand la broche N° 2 est activé sur front montant et lance la boucle de 

comptage. 
5. La boucle LOOP incrémente le variable « chrono « par une fonction millis() qui mesure la durée depuis quand la 

carte µcontrôleur  est démarrée. 
Au bout 3 secondes on exécute le if qui calcule la vitesse de la roue  RPM = compteur * 20   avec une roue qui 
tourne à 1 HZ le compteur a compté 3 tours de roue en 3 secondes donc par minute 60 Trs/mins  
Affichage des valeurs de vitesse en tr/min et km/h   vitesse=(rpm*3.14/60)*diametreR*3.6  

[(2pi*rpm)/60)*(diametredelaroue/2)*3,6 )] 
Remise à zéro du compteur pour un nouveau calcul. 
Réactualisation de la variable «  chrono_depart » 

 
#include <Wire.h> // insertion library   I2C 
#include <rgb_lcd.h> // insertion library   LCD 
 
rgb_lcd lcd; 
 
unsigned int vitesse = 0; // Vitesse de la roue du vélo 
unsigned int rpm = 0; // Trs/min de la roue 
unsigned int chrono = 0; // Valeur courante du chrono 
unsigned int chrono_depart = 0; // Valeur de départ du chrono 
unsigned int duree_test = 3000; // Durée du test de "vitesse" en ms (ex : 3 sec = 3000ms) 
int capteur = 2; //Pin d'entrée du capteur hall 
unsigned int compteur = 0; //Valeur de compteur (compte chaque passage de l'aimant devan le capteur hall) 
float diametreR = 0.6; // Diametre de la roue /10 (ex: diamètre = 60cm /10 = 0.6) 
 
const int colorR = 127; // Paramétrage  des couleurs Rouge VERT et Bleu  sur 8 bits  de 0 à 255  
const int colorG = 127; 
const int colorB = 127; 
 
void setup() { 
 chrono_depart = millis(); 
  lcd.begin(16, 2); // démarrage du LCD de 16 colonnes et 2 lignes 
  lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB); //  Affectation  des couleurs 
  lcd.setCursor(0,0); // Paramétrage  des coordonnés d’écriture 
  lcd.print("Bonjour  !!!!!!!!!"); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.print("I am a compteur de vitesse"); 
  delay(2000); 
  lcd.clear(); 
 Serial.begin(9600); //lancement liaison série 9600 Bits/S 
  
   
  //La fonction compteurInc sera appelée sur chaque front Montant (RISING) de "capteur" (pin 2=interuption 0) 
  attachInterrupt(0, compteurInc, RISING);    
}  
 
void loop() { 
   chrono = millis();  
  if (chrono - chrono_depart > duree_test) { 
    rpm=compteur*20;// Ex : Si mesure sur 3 secondes : il faut multiplier le nb de chgt par 20 pour avoir le nb de changement par minute 
   vitesse=(rpm*3.14/60)*diametreR*3.6; // vitesse (km/h)-> V= W*R*3,6 = (2pi*rpm)/60)*(diametredelaroue/2)*3,6 
   Serial.print("Vitesse : Roue RPM : "); 
   Serial.print(rpm); 
   Serial.print(" trs/min     ");   
   Serial.print("------  du Velo : "); 
   Serial.print(vitesse,1);         
   Serial.println(" km/h");  
   lcd.setCursor(0,0); 
   lcd.print("RPM: "); 
   lcd.setCursor(6,0); 
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   lcd.print(rpm); 
   lcd.setCursor(9,0); 
   lcd.print(" Tr/min"); 
    
   lcd.setCursor(0,1); 
   lcd.print("vitesse:"); 
   lcd.setCursor(8,1); 
   lcd.print(vitesse); 
   lcd.setCursor(11,1); 
   lcd.print(" Km/h"); 
   
   Serial.print("Variable:  chrono :     "); 
   Serial.print(chrono,1);  
   Serial.print("   ------   chrono_depart:    "); 
   Serial.println(chrono_depart,1);  
    Serial.println("---------------------------------------------------------------------------------");  
   chrono_depart = millis(); // Mise à zéro du chrono de départ 
   compteur=0; // Mise à zéro du compteur   
} 
} 
 
void compteurInc() 
{ 
  compteur++; //Incrémentation du compteur 
  } 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


