Introduction
Nortoniste depuis 1975, et maintenant en retraite j’ai entrepris de concevoir et réaliser un allumage électronique pour mes
Norton Commando.
La conception a été faite en prenant en compte un démarrage au kick, donc pouvoir avoir l’allumage en fonction dès la mise
sous tension de la machine, vu que le microprocesseur n’aura fait aucun calcul tant que le moteur n’aura pas tourné.
Donc jusqu’à 300 tr/mn la tension bobine suivra le signal du capteur et seulement au-delà de 300 tr/mn les calculs µP seront
pris en compte, voir diagramme des temps dans le document.
Pour ce qui est de la courbe d’avance, j’ai repris les valeurs données dans la revue technique, à savoir réglage initial de 4° puis
à partir de 1000 tr/mn une fonction exponentielle déterminée avec 3 points, avance 0 à 1000 tr/mn (donc 4° en tenant
compte de l’avance initiale) , 19° à 1900 tr/mn et à 4000 tr/mn 24°. La fonction est 𝐴𝑣 = 𝑎 ∗ 1 − e ∝∗
+ 𝑏 , pour
déterminer les coefficients a, b et alpha j’ai fait une macro sous Excel en utilisant le principe de dichotomie. Il est donc très
simple et très rapide de modifier cette courbe si on le souhaite.
Concernant le hardware j’ai pris une carte µP Ardiuno UNO , et fait quelques essais avec une carte Nano qui fonctionne
également. J’ai gardé la version UNO car elle permet d’utiliser un CI directement brochable sur cette carte et donc de souder
les différents fils de manière fiable.
Au départ, j’étais parti sur un capteur effet hall A3144 monté dans une fourche réalisée en dural (cf dans présentation)

Ceux-ci fonctionnaient, mais à certains régimes, le moteur « ratatouillait » problème que je n’ai pas réussi à fixer malgré
différent tests de câblage. Du coup j’ai consulté la littérature à ce sujet et ai vu que quelqu’un avait également réalisé un
allumage électronique Arduino et utilisait un capteur Honeywell SR17J , j’ai donc décidé d’essayer ce capteur , mais même
si j’obtenais une amélioration, il y avait toujours 2 régimes (environ 3000tr/mn et 4000tr/mn ) ou le moteur « ratatouillait ».
En fait, il fallait découpler l’alimentation du capteur et utiliser du fil blindé pour remonter jusqu’au boitier. J’ai utilisé une
platine époxy circuit imprimé et alimenté le capteur depuis la masse (+12V) en passant par une diode et 2 condensateurs
1µF film entre la diode et le négatif, et enfin un fil blindé, le blindage étant raccordé au négatif, qu’il faudra convenablement
isoler de la masse.
Ceci fait, tous les problèmes de parasites ont disparu !!
Concernant la partie « Puissance », j’ai bien entendu utilisé un IGBT, mais la aussi il faut faire attention. J’ai acheté des
IGBT IRGB14C40L provenant de chine, et au début je ne comprenais pas pourquoi, une commande de 5V (comme décrit
dans la spécification) ne saturait pas l’IGBT ?? Par essais empiriques en mettant 8V l’IGBT enfin saturait, mais après
quelques heures d’essais celui-ci rendit l’âme …. Il s’agissait en fait de mauvais IGBT, qui ne correspondaient pas du tout à
la spécification, j’ai du coup acheté des Infineon, et là miracle, la saturation était parfaite avec 5V !! Coté fiabilité après
1000km ça fonctionne toujours parfaitement.

Maintenant pour le software je ne connaissais pas du tout la programmation Arduino, vu que dans mon jeune temps j’avais
étudié le Z80 et utilisé dans le cadre professionnel des 6809.. Mais finalement le langage Arduino est plutôt simple et offre
beaucoup de possibilités. Vu que les différents temps doivent être précis tous les séquencements se font par interruption
vectorisées, en utilisant 2 Timers, le Timer1 qui a 16 bits (l’idéal aurait été 32 bits ) et le Timer0 pour alimenter un
stroboscope à LED (une lampe torche). Voir diagramme des temps dans la présentation.
La carte UNO et le circuit broché sur cette carte ont été montés dans Boîtier Hammond en Fonte d'aluminium, 112.4 x 60.5 x 31mm
IP54 1590B, il se monte à l’intérieur du support bobines et ne pose pas de problème de dimensions, voir les photos dans le
document.
Le réglage est assez simple, il faut mettre le vilebrequin à 4° avant PMH et ajuster le papillon du capteur pour juste allumer la
diode (ce qui correspond à l’allumage). Ensuite un réglage plus fin peut être fait au stroboscope en mettant 28° à 4000 tr/mn
(donc 4° initial + 24° ).
La réalisation du papillon devra être faite avec soins, particulièrement l’arête du passage partie pleine à partie vide (front
descendant déclenchant le Timer et tous les calculs). L’autre arête est beaucoup moins importante vu qu’elle ne sert qu’à
déclencher la mise sous tension de la bobine en dessous de 300 tr/mn.
Donc, voilà, pour ceux que ça peut intéresser, il est relativement aisé de réaliser cet allumage. Sur paillasse, j’ai fait des essais
avec un générateur de fréquence jusqu’à 45000 tr/mn et l’allumage se fait encore, mais il faudrait modifier un peu le software
pour la précision du calcul d’avance, ne pas utiliser une pré-division par 64 sur le timer1. Par la suite, je vais faire une
version pour ma Trident, vu la marge de fréquence, ça marchera sans problème. S’il y a des questions, ne pas hésiter à me
demander.

Initialisation variables

Setup

Capteur = 8

Capteur entrée 8

bobine = 2

bobine, sortie 2

strombo = 6

strobo, sortie 6

Periode = 0.0
nombreCycle=0
nbCycle =0
Pause =0
Start = 0
Avance = 0
a = -109.229556
b = 24.2660008
alpha = 0.00150438
Rpm =0
RetardAlum = 0
TUbobine = 3750

Initialisations registres
TCCR1A = 0;
TCCR1B = B10000011
TIMSK1 = B00100001
TCCR0A = 0;
TCCR0B = B00000011
TIMSK0 = B00000000
OCR0A = 156;
TCNT1 = 0;
ICR1 = 0;
TCNT0 = 0;
OCR1A = 0;
OCR1B = TUbobine;

Coupure courant bobine

Programme principal

Periode = (nbCycle * 65536 + ICR1)*0.05 *64
Rpm = (1000000/Periode) * 60
AvAlum =ICR1 / 360*Avance
OCR1A = ICR1 - AvAlum
oui

OCR1A < RetardUbobine+100

OCR1B = OCR1A – TUbobine

OCR1B =100
oui

Rpm < 1000 ?

non
Avance = a*exp(-alpha*Rpm)+b +(360*40/Periode)

Avance = -0

oui
Inhibition COMPA et COMPB
Sortie alim Bobine = Capteur

non

non
Pause = 0 & ( Rpm < 300 trs/mn ou Start < 5 ) ?

Interruption capteur
Autorisation COMPB
TCNT1 = 0
nbCycle = nombreCycle
nombreCycle = 0
Prediviseur 64 capture sur front descendant
Pause = 0
oui

Start <=5 ?

non

Start = Start + 1
oui

Bobine alimentée ?

non

Coupure courant bobine
Autorisation COMPA Timer 0 pour sortie stroboscope
Sortie stroboscope à 1

Retour

Interruption overflow timer 1

Interruption COMPA timer 1

Coupure courant bobine

nombreCycle = nombreCycle + 1

Inhibition COMPB & COMPB

oui

non

Alimentation courant bobine
Autorisation COMPA
Retour

nombreCycle >3 ?
Autorisation COMPA Timer 0 pour sortie stroboscope

Start = 0
TCNT1 = 0;
ICR1=0;
oui

TCN0 = 0

Interruption COMPB timer 1

Sortie stroboscope à 1
non
nombreCycle >25 ?

Coupure courant bobine

Retour

Interruption COMPA timer 0

NombreCycle = 0
Sortie stroboscope à 0
Pause = 1
Inhibition COMPA timer 0

Inhibition COMPB

Retour

Retour

1 tour Arbre a Came = 2 tours moteur

Signal capteur
Effet hall
Interruption capteur
TIMER1_CAPT_vect
Interruption COMPB
TIMER1_COMPB_vect
Interruption COMPA
TIMER1_COMPA_vect

ICR1
OCR1B

AvAlum (Avance)

OCR1A

Tubobine 12ms

Allumage

Courant bobine Rpm > 300tr/mn

500µs

Sortie D6 stroboscope
Avance

Courant bobine Rpm < 300tr/mn

Reglage 4° avant PMH

Allumage

Allumage

Fonction avance f(Rpm) = a*exp(-alpha*Rpm)/+b
alpha
a
b

0,00150438
-109,229556
24,2660008

av
30,00

𝐴𝑣(𝑛) = 𝑎 ∗ 1 − e

∝∗

( )

+𝑏

Rpm1 = 1000t/mn 

𝐴𝑣1 = 𝑎 ∗ 1 − e

∝∗

+𝑏=0

Rpm2 = 1900 t/mn 

𝐴𝑣2 = 𝑎 ∗ 1 − e

∝∗

+ 𝑏 = 19

Rpm3 = 4000 t/mn 

𝐴𝑣3 = 𝑎 ∗ 1 − e
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20,00

∝∗
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𝑏 = 𝐴𝑣1 − 𝑎 ∗ 1 − e
∝

25,00

∝∗

15,00

calculé par dichotomie avec macro Excel
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+ 𝑏 − 𝐴𝑉3 ≤ 0.0001

10,00

5,00

0,00
0

1000

2000

Il faut ajouter les 4° de réglage initial pour l’avance totale

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Programme Arduino

#include <math.h>
const byte Capteur = 8; //Input Capture Pin ICP1 , broche 14 du µcontroller et 8 de la carte uno
const byte bobine = 2;
const byte strobo = 6;
float Periode = 0.0;
int nombreCycle=0;
int nbCycle =0;
int Pause =0;
int Start = 0;
float Avance = 0;
float AvanceReelle = 0;
void setup() {
float a = -109.229556; //a de a*exp(-alpha*Rpm)+b courbe d'avance
pinMode (Capteur, INPUT);
float b = 24.2660008; // b de a*exp(-alpha*Rpm)+b courbe d'avance
pinMode (bobine,OUTPUT);
float alpha = 0.00150438; //alpha de a*exp(-alpha*Rpm)+b courbe d'avance
pinMode (strobo,OUTPUT);
//Serial.begin(9600);
float Rpm =0;
TCCR1A
= 0;
float AvAlum = 0;
TCCR1B = B10000011; // prediviseur 64 et capture sur front descendant,
float TUbobine = 3750;// alimentation bobine pendant 12ms
filtrage bruit
TIMSK1 = B00100001; // autorisation interruption OVF ; Input Capture
TCCR0A = 0;
TCCR0B = B00000011; // prediviseur 64
TIMSK0 = B00000000; // Inhibition Interruption COMPA timer 0
OCR0A = 156;
//impulsion stroboscope 500µs
TCNT1 = 0;
ICR1 = 0;
TCNT0 = 0;
OCR1A = 0;
OCR1B = TUbobine;
digitalWrite(bobine , LOW);
}

ISR (TIMER1_CAPT_vect) // Timer pour mesurer la période et calculer Rpm
{
TIMSK1 = TIMSK1 | B00000100; // autorisation COMPB
TIFR1 = TIFR1 | B00000100;
TCNT1 = 0;
nbCycle = nombreCycle;
nombreCycle =0;
Pause = 0;
if (Start <= 5 ){Start++;}
if(digitalRead(bobine)==HIGH)
{
PORTD = PORTD & B11111011; // digitalWrite(bobine , LOW);
TCNT0 = 0;
TIMSK0 = B00000010; // validation interuption COMPA timer 0
TIFR0 = TIFR0 | B00000010;
PORTD = PORTD | B01000000; // digitalWrite(strobo , HIGH);
}
}

ISR (TIMER1_COMPA_vect)
{
PORTD = PORTD & B11111011; // digitalWrite(bobine , LOW);// déclenchement étinc
TIMSK1 = TIMSK1 & B11111001; //inhibition COMPA et COMPB
TCNT0 = 0;
TIMSK0 = B00000010; // validation interuption COMPA timer 0
TIFR0 = TIFR0 | B00000010;
PORTD = PORTD | B01000000; //digitalWrite(strobo , HIGH);
}
ISR (TIMER1_COMPB_vect)
{
TIMSK1 = TIMSK1 | B00000010 ; //autorisation COMPA
TIFR1 = TIFR1 | B00000010;
PORTD = PORTD | B00000100; //digitalWrite(bobine , HIGH);
}
ISR (TIMER0_COMPA_vect)

ISR (TIMER1_OVF_vect) //Overflow Timer toutes les 209,7ms
{
nombreCycle = nombreCycle +1;
if(nombreCycle >=3)
{Start = 0;
TCNT1 = 0; ICR1=0;}
if(nombreCycle >=25)
{
PORTD = PORTD & B11111011; // digitalWrite(bobine , LOW); // bobine hors tension
apres 5s sans activité
nombreCycle =0;
Pause = 1;
TIMSK1 = TIMSK1 & B11111011; //inhibition COMPB
}
}

{
PORTD = PORTD & B10111111; //digitalWrite(strobo ,
LOW);
TIMSK0 = B00000000; // ihnibition interuption COMPA
}

void loop()
{
Periode = (nbCycle * 65536 + ICR1) *0.05 *64; // temps pour 1 tour moteur en µs
if(Periode<150){Rpm=0;}
else
{Rpm = (1000000/Periode) * 60;} //Vitesse de rotation du moteur en trs/mn
AvAlum = ICR1 / 360*Avance;
OCR1A = ICR1 - AvAlum ;
if(OCR1A < TUbobine+100) {OCR1B=100;}
else
{OCR1B = OCR1A - TUbobine;}
if (Rpm<1000)
{Avance =0;}
else
{AvanceReelle = a*exp(-alpha*Rpm)+b;//avance en degré
Avance = AvanceReelle+(360*40/Periode);} //avance en degré, ajout 40µs pour compenser
des pertes de temps dues aux calculs
if(Pause == 0 & (Rpm<300 | Start < 5 ))
{
TIMSK1 = TIMSK1 & B11111001; //inhibition COMPA et COMPB
digitalWrite(bobine,digitalRead(Capteur));
}
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Les 4 trous diamètre 5mm ne sont pas nécessaires

Sortie stroboscope

Régulateur 5V pas obligatoire sur la carte UNO

-7V

D6
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Fil bleu boitier

-12V

GND
270Ω

5V
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560 Ω

Capteur effet hall
Honeywell SR17J

D2

Bobine Lucas 6V

Carte Arduino

vert
noir Fil blindé depuis capteur jusqu’au boitier

Bobine Lucas 6V

1µF

1µF

Fil violet boitier

X

Fil gris boitier

rouge

D8

IRGB14C40L

-12V

Capteur et circuit imprimé supportant une diode
et 2 condensateurs pour supprimer les parasites

Version arduino UNO (celle en place sur la moto)

Boitier placé entre les 2 bobines

Différents tests de mise au point tout au long du
développement

Capteurs réalisés avec capteur effet hall A3144

Montage boitier dans le support bobines
Fil bleu négatif
Fil rouge +12V masse
Fil violet - bobine
Fil gris capteur
Fil blanc Strobo LED

Boitier Boîtier Hammond 112.4 x 60.5 x 31mm 1590B

Equerre alu plusieurs fonctions
- Blindage
- Support IGBT
- Radiateur IGBT
IGBT IRGB14C40L
Infineon

Version arduino Nano
Banc de test simulant vilebrequin et arbre à came

Test avec générateur de fréquence

