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         Simple de réalisation 

          Bonne stabilité

          Bon contact avec la dynamo

          Spécifi que à notre modèle

Critères de réfl exion : 
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Réglable à une large gamme de taille de vélo

Meilleure résistance car en acier

Bonne stabilité

Bon contact avec la dynamo

Critères de réfl exion:

Au commencement, ce projet résulte d’une réfl exion commune entre architectes et génie ruraux autrement dénommés AR-SIE. Le nom 

parle de lui-même, au-delà d’être une plaisanterie, l’idée principale est de produire du courant électrique. À partir du mouvement ro-

tatif mécanique du vélo, il est possible d’alimenter un projecteur dans le but de visionner un fi lm ou une animation. À la fois interdis-

ciplinaire, ce projet permet de mieux comprendre des unités d’enseignements tels que le génie mécanique et le génie électrique 

auxquels il fait appel. 

La roue arrière est surélevée et posée sur un socle en bois, le cadre est immobilisé depuis l’arrière par des lattes de bois visées 

entres-elles. La roue est retenue par une pièce imprimée en 3D qui maintient l’axe de celle-ci (cf photo ci-contre). Il nous reste un problème 

à résoudre, trouver le moyen de régler la structure à n’importe quel type de vélo.

Avec une bonne allure, on produit 30W dans une batterie de 12V en 1h. Il faudrait donc 5 vélos pour faire 150W ce qui permettrait de 

faire tourner un petit projecteur LED (une dizaine de vélos permettraient de faire tourner un bon projecteur). 

La batterie aurait le rôle de tampon lorsque la fatigue se fait ressentir ou que pas tous les vélos sont en marche. Il faut également savoir 

que plusieurs batteries sont préconisées afi n d’éviter un dépassement de la tension maximale. Il est aussi important d'uti-

liser une diode pour fi xer la direction du courant et permettre d’avoir les vélos en parallèle. 

L’objectif fi nal serait de développer ce concept à l’échelle du campus de l’EPFL. Il paraît 

que l’Artlab recherche un système de projection et nous aimerions leur proposer notre idée. Il s’agirait de 

dupliquer le prototype fi nal afi n de développer une nouvelle activité sur le campus qui, en plus du 

cursus scientifi que suivi à l’EPFL, permettrait au septième art de faire partie intégrante du quotidien uni-

versitaire. De plus, notre projet rentre dans le cadre d’un campus durable et éco-amical à partir 

du fait que la seule source d’énergie réside dans la pulsion de nos jambes. 
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