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Introduction 

Présentation du système étudié 

 Le système étudié est l’allumage électronique type Moryama monté sur les moteurs 

Motobécane/MBK type AV10, qui ont notamment équipé les cyclomoteurs MBK 51, 41 et autres. Ce 

système remplace, depuis les années 1980, l’allumage à rupteurs et volant magnétique type Novi-PB 

qui équipait les moteurs Motobécane jusque-là. 

 Le moteur équipé par cet allumage est un moteur 2 temps d’une cylindrée de 49,9cm3, avec 

un alésage de 39mm et une course de 41,8mm. Cet allumage est à décharge de condensateur (CDI 

pour Capacitive Discharge Ignition) et à volant magnétique. 

 Nous limiterons l’étude théorique aux aspects électriques et électroniques permettant la 

génération de l’étincelle, mais avant de présenter l’étude théorique même, il est nécessaire 

d’expliciter la fonction de l’allumage dans la combustion et des notions qui s’y rattachent.  

 

Nécessité de l’allumage 

 L’allumage est un composant essentiel des moteurs à combustion interne dits à allumage 

commandé (typiquement les moteurs fonctionnant à l’essence). Contrairement aux moteurs à 

allumage par compression (moteurs Diesel), où la combustion est déclenchée par l’injection du 

carburant dans la chambre de combustion contenant de l’air fortement comprimé, les moteurs à 

allumage commandé nécessitent un dispositif d’allumage afin de déclencher la combustion. 

 Les systèmes d’allumage permettent d’enflammer le mélange air-carburant comprimé, en 

fournissant une étincelle électrique dont l’énergie permet d’élever localement la température du 

mélange jusqu’à sa température d’inflammation. La combustion se poursuit ensuite de façon 

autonome et permet au moteur de fournir de l’énergie mécanique sur l’arbre de sortie. 

 

Notion d’avance à l’allumage 

 La combustion ne se faisant pas de façon instantanée mais par couches successives (c’est 

pourquoi il est impropre de parler de moteur à explosion), il est nécessaire de la déclencher avant 

que le piston ne soie au somment de sa course (PMH). Le décalage entre cette position et le PMH est 

exprimée en degrés, mesurés sur le volant moteur, ou en mm, mesurés par rapport au cylindre. On 

note une de ces positions l’avance initiale, qui permet de régler l’avance lors de la fabrication ou de 

la maintenance du moteur. 

 La vitesse de combustion étant fixe lorsque le remplissage du moteur et la richesse du 

mélange sont constantes, il est nécessaire de faire varier le point d’avance en fonction du régime 

moteur. Sur les véhicules automobiles, cette variation est obtenue soit électroniquement, soit par un 

système d’avance centrifuge. Il est également nécessaire de faire varier l’avance en fonction de la 
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charge moteur, car la richesse du mélange et le remplissage du moteur varient en fonction de 

l’ouverture du papillon des gaz. Un système d’avance à dépression placé dans la tubulure 

d’admission ou un capteur de débit d’air permettent de réaliser cette variation. 

 Les besoins en avance à l’allumage sont différents pour moteur équipé par le système 

étudié : en effet, les moteurs à cycle 2 temps, et particulièrement ceux de petite cylindrée 

présentent des caractéristiques de combustion différentes de leurs homologues à 4 temps. 

 A faible régime, le remplissage étant plutôt mauvais, il est nécessaire d’avoir une avance à 

l’allumage plus élevée pour pallier à ce phénomène et garder de la puissance. Le remplissage 

s’améliorant vers les hauts régimes, la courbe d’avance pour un moteur 2 temps aura une allure 

plutôt décroissante, contrairement à un moteur 4 temps qui aura une courbe croissante. 

 Cependant, pour les moteurs de faible cylindrée équipant les cyclomoteurs comme celui dont 

le système d’allumage est étudié ici, les constructeurs ne mettent pas de dispositif de variation 

d’avance à l’allumage pour des raisons de coût et de législation (limitation à 45km/h qui rend 

caduque l’augmentation de puissance, excepté pour les machines de compétition). 

 

Problématique et analyse 

 Quels sont les moyens mis en œuvre dans le système étudié pour générer la tension 

d’étincelle, et par quel moyen le déclenchement de l’étincelle est-il commandé ? 

 Nous étudierons rapidement les principaux systèmes d’allumages existant sur le marché, puis 

expliciterons le fonctionnement du système choisi dans son détail, afin de poser un modèle. Dans un 

second temps, des mesures sur le système en fonctionnement permettront de conclure sur la validité 

du modèle. 

 Quelles sont les améliorations possibles du système afin d’obtenir de meilleures 

performances au point de vue puissance motrice ? 

 Dans une seconde phase du travail, nous étudierons les possibilités pour pallier au manque 

d’un dispositif d’avance variable sur le système étudié  
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Etude théorique 

Principes de base de l’allumage commandé 

 L’allumage consiste à enflammer à un instant voulu le mélange air-carburant comprimé dans 
la chambre de combustion afin de déclencher la combustion.  
 Il y a donc deux aspects à traiter : 

La détermination de l’instant d’étincelle 

 Comme vu dans l’introduction, cet instant dépend des paramètres de fonctionnement du 

moteur et est généré soit par un système de variation d’avance mécanique, soit de façon 

électronique par un calculateur d’avance. 

 L’avance initiale est fixée lors du montage du moteur, en indexant en rotation une pièce 

tournante (appartenant au rotor) par rapport au stator (ensemble fixe). Le déclenchement dépend 

essentiellement du type d’allumage : 

- Pour un allumage à rupteurs, le déclenchement se fait par l’écartement des linguets du rupteur 

lors du passage d’une came aux formes bien précises (nécessaires pour un bon fonctionnement 

électrique) 

- Pour un allumage électronique, le déclenchement se fait lors du passage d’un élément 

appartenant au rotor (par exemple : plaquette métallique de déclenchement, aimants du rotor) 

devant un capteur fixé au stator (bobine ou capteur à effet Hall en général). 

 

 Le déclenchement provoqué par la partie mécanique peut directement déclencher l’étincelle 

(par exemple sur un allumage à rupteurs) ou être traité par un calculateur électronique qui 

déclenchera lui-même l’étincelle (par exemple sur un allumage électronique intégral à avance 

variable) 

 

La génération de l’étincelle à proprement parler 

 L’élévation de température permettant la combustion est réalisée grâce à l’énergie apportée 

par une étincelle. Cette étincelle provient d’une différence de potentiel entre deux électrodes d’une 

bougie d’allumage, alimentée en haute tension par une bobine d’allumage. On retrouve ici deux 

grandes familles d’allumages :  

- Les allumages à décharge de self, 

- Les allumages à décharger de condensateur.  

Les allumages à décharge de self 

 Cette famille comprend notamment les allumages à rupteurs, qui ont équipé (et équipent 

encore) la majorité des moteurs à combustion interne avant l’apparition des allumages électroniques 

intégraux. 

 

 



6  

 

 

Figure 1 : l'allumage classique à rupteurs 

 L’allumage à décharge de self fonctionne en deux phases : 

1. Rupteur fermé, le courant établi dans l’enroulement primaire permet de charger 

électromagnétiquement le noyau de la bobine d’allumage. 

2. L’énergie stockée sous forme magnétique dans le noyau de la bobine est transformée en 

énergie électrique à haute tension.  L’ouverture brutale du rupteur fait disparaître le courant 

de l’enroulement primaire, qui est le support de l’énergie électromagnétique : cette 

disparation induit dans l’enroulement secondaire une haute tension qui donne l’étincelle aux 

bougies. 

 Le condensateur placé en parallèle avec le rupteur permet d’améliorer la coupure du 

primaire en se chargeant et se déchargeant de façon oscillatoire, et permet également de prolonger 

la durée de vie des contacts du rupteur en évitant la formation d’arcs électriques entre ceux-ci. 

 Les évolutions des allumages classiques à rupteurs sont les allumages à rupteurs 

transistorisés et les allumages électroniques à décharge de self, qui fonctionnent selon le même 

principe, en utilisant des semi-conducteurs pour ouvrir ou fermer le circuit primaire. Comme le 

rupteur ne commute que de faibles intensités (ou ne commute plus s’il est remplacé par un capteur 

électronique), ces allumages nécessitent moins d’entretien et ont une durée de vie plus longue. 
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Les allumages à décharge de co

 Cette technologie est bien plus récente que la précédente, car sa réalisation n’est possible 

que grâce à l’électronique et aux semi

moteurs de faible cylindrée (tondeuses, cyclomoteurs,

Avec l’application des nouvelles normes anti

s’imposer dans le domaine automobile.

 Le système étudié fait partie de cette famille d’allumages, et sera étudié plu

suite. 

 Au lieu de stocker l’énergie sous forme électromagnétique dans le noyau d’une bobine, cette 

famille d’allumages stocke l’énergie dans un condensateur sous forme électrostatique.

de temps du circuit capacitif utilisé 

peuvent travailler à des vitesses bien plus élevées, et la vitesse de montée en tension plus élevée 

évite l’encrassement des bougies d’allumage.

Structure d’un système d’allumage à décharge de co

 

Figure 2 : Diagramme général de la structure d’un allumage à décharge de condensateur

- L’alimentation Haute Tension

une tension de sortie de 300 à 400V, soit par un bobinage dans un volant magnétique qui 

délivre, une fois redressée, une tension de sortie entre 300 et 400V

- Le condensateur, de capacité en

déchargé dans le circuit d’allumage

- Le thyristor (parfois remplacé par un triac) permet de transférer l’énergie stockée dans le 

condensateur dans le primaire du transformateur d’allumage

- Le capteur permet de synchroniser l’étincelle avec la position du vilebrequin (avance initiale).

- L’étage de conditionnement du signal

déclenchement intempestif du thyristor. C’est également ici que sont 

fonctions d’avance à l’allumage variable ou de bridage.

- Le transformateur d’allumage

secondaire, entre 5 et 20kV.

Condensateur
Alimentation 

Haute Tension

Etage de 
conditionnement 

du signal

Capteur 
d'allumage

Les allumages à décharge de condensateur 

Cette technologie est bien plus récente que la précédente, car sa réalisation n’est possible 

que grâce à l’électronique et aux semi-conducteurs. On retrouve ces allumages sur la majorité des 

moteurs de faible cylindrée (tondeuses, cyclomoteurs, …) ainsi que sur les véhicules de compétition. 

Avec l’application des nouvelles normes anti-pollution, cette technologie commence aussi à 

s’imposer dans le domaine automobile. 

Le système étudié fait partie de cette famille d’allumages, et sera étudié plu

Au lieu de stocker l’énergie sous forme électromagnétique dans le noyau d’une bobine, cette 

famille d’allumages stocke l’énergie dans un condensateur sous forme électrostatique.

de temps du circuit capacitif utilisé étant inférieure à celle d’un allumage à self, ces allumages 

peuvent travailler à des vitesses bien plus élevées, et la vitesse de montée en tension plus élevée 

évite l’encrassement des bougies d’allumage. 

Structure d’un système d’allumage à décharge de condensateur 

: Diagramme général de la structure d’un allumage à décharge de condensateur 

alimentation Haute Tension est soit produite par un convertisseur courant continu qui délivre 

une tension de sortie de 300 à 400V, soit par un bobinage dans un volant magnétique qui 

délivre, une fois redressée, une tension de sortie entre 300 et 400V 

, de capacité entre 0.47 et 2µF, stocke l’énergie venant de l’alimentation et est 

allumage 

(parfois remplacé par un triac) permet de transférer l’énergie stockée dans le 

condensateur dans le primaire du transformateur d’allumage 

permet de synchroniser l’étincelle avec la position du vilebrequin (avance initiale).

L’étage de conditionnement du signal permet de filtrer le signal d’entrée, pour éviter le 

déclenchement intempestif du thyristor. C’est également ici que sont 

fonctions d’avance à l’allumage variable ou de bridage. 

transformateur d’allumage transforme l’impulsion sur le primaire en haute tension au 

. 

Transformateur 
d'allumage

Thyristor

Condensateur

conditionnement 

Cette technologie est bien plus récente que la précédente, car sa réalisation n’est possible 

conducteurs. On retrouve ces allumages sur la majorité des 

…) ainsi que sur les véhicules de compétition. 

pollution, cette technologie commence aussi à 

Le système étudié fait partie de cette famille d’allumages, et sera étudié plus en détail par la 

Au lieu de stocker l’énergie sous forme électromagnétique dans le noyau d’une bobine, cette 

famille d’allumages stocke l’énergie dans un condensateur sous forme électrostatique. La constante 

étant inférieure à celle d’un allumage à self, ces allumages 

peuvent travailler à des vitesses bien plus élevées, et la vitesse de montée en tension plus élevée 

 

est soit produite par un convertisseur courant continu qui délivre 

une tension de sortie de 300 à 400V, soit par un bobinage dans un volant magnétique qui 

tre 0.47 et 2µF, stocke l’énergie venant de l’alimentation et est 

(parfois remplacé par un triac) permet de transférer l’énergie stockée dans le 

permet de synchroniser l’étincelle avec la position du vilebrequin (avance initiale). 

permet de filtrer le signal d’entrée, pour éviter le 

déclenchement intempestif du thyristor. C’est également ici que sont implémentées les 

transforme l’impulsion sur le primaire en haute tension au 

Bougie d'allumage
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- La bougie d’allumage permet d’enflammer le mélange grâce à l’étincelle qui se forme entre ses 

deux électrodes.  

 

Fonctionnement d’un système d’allumage à décharge de condensateur 

 

Figure 3 : Schéma d'un allumage à décharge de condensateur pour moteur de faible cylindrée 

 

 La bobine d’alimentation (SUPPLY COIL) génère une tension alternative redressée par D2,  qui 

charge le condensateur C1 à travers le primaire du transformateur d’allumage. 

 Lors du passage d’un aimant (plaquette de déclenchement ou aimant du volant magnétique) 

devant le capteur (SENSOR), la diode D4 laisse passer la partie positive du signal et déclenche la 

gâchette du thyristor. Le thyristor devient passant et décharge C1 dans le primaire de la bobine 

d’allumage, générant ainsi une étincelle à la bougie (SPARK PLUG). 
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L’allumage électronique Moryama 

Constitution du système 

 Le système étudié est composé des éléments suivants : 

 
Figure 4 : Composants du système d'allumage Moryama 

 

1. Stator (platine d’allumage) 

2. Rotor (volant magnétique, communément appelé cloche d’allumage) 

3. Boîtier d’allumage (communément appelé CDI) 

4. Transformateur ou bobine d’allumage 

5. Bougie d’allumage 

6. Régulateur d’éclairage : permet de limiter la tension d’éclairage à 12V pour éviter le grillage 

des ampoules. 

2 1 

3 

5 

4 

6 
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1. Détail du stator :  

 
Figure 5 : Stator 

1. Induit (bobine) d’excitation ou d’alimentation haute 
tension 

2. Capteur d’allumage (bobine) 
3. Induit (bobine) d’éclairage 

 

2. Détail du rotor : 

On met en évidence la position des aimants dans le rotor 

au moyen de limaille de fer. 

On constate que les l’axe des trous dans le rotor sont dans 

le plan médian des aimants. Cette information servira lors 

des expériences permettant de déterminer la position du 

point d’avance initiale (position du rotor par rapport au 

stator au moment du déclenchement de l’étincelle) 

 

 

 

 La disposition du capteur dans le stator et des aimants dans le rotor fournissent donc une 

information d’allumage 4 fois par tour. Il y a donc 3 étincelles qui ne servent à rien… 

 Le signal aux bornes du capteur est le suivant (mesure faite sur un cyclomoteur MBK 

Magnum Racing XR, moteur au ralenti, réalisée avec un oscilloscope Téléquipment Type D1011) : 

 
Figure 7 : Signal fourni par le capteur 

Echelles : 
- Horizontale : 2ms/div 
- Verticale : 2V/div 
 

 

1 

2 

3 

Figure 6 : mise en évidence des aimants 
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3. Le boîtier d’allumage (CDI) 

 Le circuit électronique du CDI est noyé dans une résine afin de le protéger des agressions du 

milieu extérieur (humidité, vibrations, etc.). La dissection d’un boîtier usagé permet d’obtenir le 

schéma suivant :  

 

Figure 8 : circuit électronique du boîtier d'allumage 

 

 
Figure 9 : Schéma interne du boîtier d'allumage 

R1 : 330Ω 
R2 : 22KΩ 
R3 : 1KΩ 
 
C1 : 1µF 
C2 : 3,3µF 50V 
C3 : 10nF 
 
U1 : SF3G42C 
 
Connexions : 
- Noir : masse 
- Vert : induit d’alimentation 
- Rouge : capteur 
- Orange : transformateur d’allumage 
- Noir & blanc : coupe-circuit 

 

 R1 , R2 ,R3, C2, C3 et D3 forment l’étage de conditionnement du signal. 

 D3 redresse le signal du capteur pour ne conserver que la partie positive du signal. 
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 C3 filtre les parasites haute fréquence à l’entrée , R1 , R2 ,R3 et C2 forment un filtre passe-haut 

destiné à éliminer une éventuelle composante continue qui déclencherait le thyristor de façon 

intempestive. 

 U1 est un thyristor fabriqué par Toshiba, dont les caractéristiques électriques sont les 

suivantes :  

VRRM : Tension inverse maximale 400V 

VDRM : Tension directe à l'état bloquée 400V 

IT : Courant maximum à l'état passant 3A 

ITSM : Courant de crête  50A 

IGT : Courant de gâchette minimum 0,10mA 

VGT : Tension de gâchette minimum 0,8V 

IH : Courant de maintien 3mA 

dv/dt : Vitesse critique de croissance de la tension  50V/µs 

I²t : Contrainte thermique 12,5A²s 

 

 Cependant ce modèle n’est plus fabriqué, et des modèles équivalents sont le T106D1, 

fabriqué par Teccor et le BT258-600R, fabriqué par Philips. 

 

Fonctionnement 

 La rotation du volant magnétique entraîné par le moteur génère une tension alternative aux 

bornes de l’induit d’alimentation. Cette tension est redressée pour ne conserver que les alternances 

positives par les deux diodes en entrée (D1 et D2). 

 La topologie du boîtier d’allumage du système étudié est équivalente à la topologie suivante : 

(Source : note d’application 819 STMicroelectronics) : 

 

Figure 10 : Topologie équivalente 

  

 Lorsque l’on déclenche le thyristor (SCR), le condensateur se décharge de façon oscillatoire 

dans la bobine. Le thyristor conduit pendant les alternances positives du courant de décharge, et la 

diode D conduit pendant les alternances négatives (Traduit du document suscité). 

 On obtient donc les oscillogrames suivants : 
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Figure 11 : Courants Ith et Id 

  

 Ce qui donne au primaire du transformateur d’allumage

Figure 12 : Courant dans l'enroulement primaire du 

transformateur d'allumage 

 
 

 On n’a donc plus une étincelle unique mais un train d’étincelles, ce qui permet un meilleur 

amorçage de la combustion lorsque les conditions sont défavorables 

trop riche) 

Figure 

 

Partie supérieure : courant Ith (courant à travers 
le thyristor) 
 
Partie inférieure : courant Id (couran
diode) 
 
Echelles : 10A/div 

Ce qui donne au primaire du transformateur d’allumage : (échelle 10A/div)

 
: Courant dans l'enroulement primaire du 

 La décharge est oscillatoire, 
permet au secondaire d’avoir également une 
décharge de cette forme. 

On n’a donc plus une étincelle unique mais un train d’étincelles, ce qui permet un meilleur 

amorçage de la combustion lorsque les conditions sont défavorables (démarrage à froid, carburation 

 

Figure 13 : Trains d'ondes d'une décharge capacitive 

 

: courant Ith (courant à travers 

: courant Id (courant à travers la 

(échelle 10A/div) 

La décharge est oscillatoire, ce qui 
permet au secondaire d’avoir également une 

On n’a donc plus une étincelle unique mais un train d’étincelles, ce qui permet un meilleur 

(démarrage à froid, carburation 
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Manipulations prévues, contraintes 

Nécessité d’un banc d’essais 

 

 Afin de pouvoir réaliser des mesures sur le système en fonctionnement, il est nécessaire 

d’avoir un banc d’essais permettant de faire tourner le volant magnétique à différentes vitesses 

(dans l’idéal de 0 à 10000 tours/minutes, voire envisager jusqu’à 15000 si possible) 

 Les solutions suivantes ont été envisagées : 

1. Réaliser les mesures sur le moteur complet, monté sur le cyclomoteur ou sur un support.   

Avantages Inconvénients 

Pas d’accouplement mécanique difficile à 
réaliser, système déjà monté 
 
Possibilité de commencer assez rapidement 
les expériences, le support étant assez facile 
à réaliser (montage dans un étau par les 
pattes de fixation, réservoir d’essence type 
perfusion) 

Il est difficile de maintenir le moteur à un 
régime fixe lorsque la charge appliquée est 
faible 
 
Les tests à hauts régimes risquent 
d’endommager sévèrement le moteur si les 
réglages ne sont pas corrects (notamment 
carburation et avance à l’allumage) 
 
Il faut alimenter le moteur en essence et 
évacuer les gaz d’échappement, de plus les 
séances de tests seront bruyantes 

 

2. Réaliser un accouplement mécanique sur un arbre tourné, monté dans les carters d’origine, 

entraînement par un moteur électrique via poulie et courroie 

Avantages Inconvénients 

Possibilité de choisir le rapport de 
transmission, donc la plage des vitesses de 
rotation 
 
Système assez souple : permet de choisir 
une vitesse arbitraire et de la fixer (au 
moyen d’un variateur de vitesse sur le 
moteur électrique) 

Nécessité de tourner une pièce à 
emmanchement conique côté allumage, 
nécessité de choisir un ensemble de poulies 
et une courroie adaptées à l’arbre du moteur 
et au montage (voir catalogues industriels) 
  
Nécessité de brider le moteur et les carters 
sur une plaque pour maintenir l’alignement 
des gorges de poulie et la tension de la 
courroie 

 

3. Réaliser un accouplement mécanique sur un arbre tourné, entraînement en prise directe par 

un moteur électrique 

Avantages Inconvénients 

Système assez souple : permet de choisir 
une vitesse arbitraire et de la fixer (au 
moyen d’un variateur de vitesse sur le 
moteur électrique) 

Nécessité de tourner une pièce à 
emmanchement conique 
 
Nécessité de fixer la platine d’allumage au 
bâti 



15  

 

 
Moins de souplesse dans le choix de la plage 
de vitesses 

 

4. Simuler le fonctionnement du volant magnétique par un ou plusieurs générateurs basse 

fréquence 

Avantages Inconvénients 

Pas d’accouplement mécanique à réaliser 
 
Possibilité de commencer rapidement les 
expériences 

Ne permet pas de faire des relevés de forme 
du signal sur le volant magnétique 
 
Il est difficile de respecter les déphasages 
des signaux tels qu’ils sont générés par le 
volant magnétique 

 

Au vu des avantages et inconvénients des solutions exposées ci-dessus, nous avons décidé de retenir 

la 2e solution, qui devrait être réalisable en un temps assez limité, ainsi que la 4e solution si l’on se 

limite à l’étude du boîtier d’allumage. 

 

Manipulations prévues 

- Mesure de la loi de variation de l’avance à l’allumage du boîtier d’origine : en théorie, 

l’avance étant fixe, cette loi devrait représenter une variation nulle. 

Cette mesure pourrait s’effectuer de différentes manières : 

o Grâce à un oscilloscope deux voies : on affiche sur une voie le signal d’entrée 

(capteur), sur l’autre le signal de sortie (bougie) et on relève le décalage temporel 

entre les deux signaux à différents régimes. 

o Grâce à un dispositif stroboscopique : on fixe un disque gradué sur le rotor, calé à 0° 

sur le point d’avance initiale (repère de calage) ; le déclenchement de l’étincelle 

provoquant un flash, on peut relever l’angle de décalage mesuré par le disque grâce 

à la persistance rétinienne. 

- Construction d’un circuit d’allumage équivalent à celui d’origine afin de valider certains 

points exposés dans le modèle (notamment la forme des courants de décharge du 

condensateur) 

- Conception et réalisation d’un circuit d’allumage à avance variable, basé sur un 

microcontrôleur qui introduit une avance ou un retard du déclenchement du thyristor selon 

une loi d’avance préprogrammée 

- Mesure et validation de la loi d’avance programmée : vérifier l’adéquation entre la loi 

théorique programmée dans le microcontrôleur et la loi mesurée, qui est fonction des délais 

introduits par les différents composants voire de la méthode de mesure. 

- Mesures des caractéristiques (tension, intensité, fréquence, forme du signal) du courant 

produit par les différents induits du stator, comparaison à un modèle restant à déterminer 

(nécessité de connaître le nombre de spires des bobines : il faut soit trouver l’information, 

soit sacrifier un stator, ce qui n’est pas envisageable) 
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Etude expérimentale 

Réalisation du banc d’essais 

 Au vu des solutions retenues pour la réalisation du banc d’essais, nous avons finalement 

retenu la solution n°2, consistant à réaliser un arbre d’entraînement de la cloche d’allumage. La 

solution n°4, qui consistait à générer les signaux grâce à des générateurs basse fréquence, n’a pas été 

retenue pour des raisons de sécurité et de réalisabilité : en effet, la tension d’alimentation nécessaire 

au bon fonctionnement du circuit est de 300V environ, et de plus, la bonne synchronisation des 

signaux d’alimentation et de décharge est primordiale pour la réalisation de l’étude. 

 L’arbre d’accouplement a été conçu à partir des cotes du vilebrequin d’origine, afin de se 

monter dans les carters d’origine sans aucune modification de ceux-ci, afin de pouvoir les réutiliser 

par la suite. Le dessin de définition et le modèle 3D ont été réalisés avec le logiciel de CAO 

proEngineer de PTC (voir le dessin de définition en annexe). 

 

Figure 14 : vue 3D de l'arbre d’accouplement sous proEngineer 

 Nous avons cependant rencontré divers problèmes pour la réalisation de cette solution : il 

fallait en effet usiner l’arbre par tournage, trouver un ensemble poulies-courroie adapté, ainsi qu’un 

moteur avec son variateur.  

 Nous nous sommes procuré les poulies et la courroie grâce au technicien responsable de la 

plateforme mécanique dans un délai relativement court, mais la réalisation de la pièce a posé plus de 

problèmes.  

 Nous avons été nous renseigner chez M. DENIER pour la possibilité de faire usiner cette 

pièce, et il nous a conseillé de demander à M. ROUX, professeur de Fabrication, si ces pièces étaient 

réalisables en TP. Cependant, nous n’avions pas encore eu de TP d’usinage à cette date, et ceux-ci 

étaient programmés quelques semaines plus tard, ce qui nous aurait encore plus retardés dans 

l’obtention de la pièce. Bien que disposant de relations possédant le matériel nécessaire (tour à 

métaux), nous ne pouvions pas nous déplacer pour cause d’emplois du temps chargés. Suite à un 

problème avec les poulies (le pas de l’une était légèrement différent du reste de l’ensemble, ce qui 

aurait causé une usure prématurée), nous avons été revoir le technicien de la plateforme mécanique, 

et celui-ci nous a indiqué que le technicien de l’atelier pouvait réaliser cette pièce. Deux jours plus 

tard, nous avions notre pièce, mais celle-ci ne comportait pas de filetage pour l’écrou de serrage de 

la cloche d’allumage. Après filetage, nous avons pu monter la pièce dans les carters moteur et 

installer la cloche d’allumage sur celle-ci, mais il manquait encore un moteur pour l’entraînement. 

 



17  

 

 

Figure 15 : arbre d'accouplement monté dans les carters 

 De plus, le filetage de fixation des goujons dans les carters n’étant pas standard (M7x1,25), 

nous n’avons pas trouvé de vis pour fixer les carters de façon à tendre la courroie. 

 L’idée est finalement venue d’utiliser une simple perceuse portative pour entraîner le 

système. Après récupération et réparation d’une perceuse Bosch, nous pouvions enfin entraîner la 

cloche en rotation et faire fonctionner le système d’allumage pour réaliser nos mesures. 

 

Figure 16 : Utilisation de la perceuse pour entraîner le système 
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 Afin de réaliser des mesures de tensions internes au CDI, nous avions besoin d’un CDI dont 

les composants sont accessibles. Au lieu de reconstruire un boîtier sur plaque prototype, nous avons 

simplement réparé le boîtier qui avait été démonté pour obtenir le schéma. Les composants abîmés 

lors du démontage ont été remplacés et le boîtier a été monté sur le cyclomoteur : comme celui-ci 

fonctionnait, le boîtier était à nouveau fonctionnel. 

 

 

Figure 17 : banc d'essais en cours d'utilisation 
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Mesure de l’instant d’étincelle par rapport à la charge 

 Le schéma de câblage est le suivant : 

 

 

Figure 18 : Schéma de câblage pour la mesure de la tension aux bornes de C1 

 Ces mesures ont été réalisées sur le CDI démonté afin d’avoir accès aux broches des 

différents composants, au moyen de grippe-fils. Nous rappelons que C1 est le condensateur de 

stockage de l’énergie d’étincelle et U1 le thyristor. 

 On obtient les oscillogrammes suivants : (NB : bien que réalisées à des vitesses de rotation 

différentes, les durées relatives restent identiques) 

 
Figure 19 : tension aux bornes de C1, tension d'alimentation 

 

Durée d’un cycle : 40ms 
Durée de la charge : 15ms 
Durée relative de charge : 37,5% 

 Nous constatons qu’une seule impulsion de la tension d’alimentation suffit à charger le 

condensateur pour un cycle. 

A B 

B’ 
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Figure 20 : tension aux bornes de C1, tension à la gâchette de U1 

 

Durée d’un cycle : 31ms 
Durée d’une impulsion : 4ms 
Durée relative d’une impulsion : 13% 

 Cette mesure permet de confirmer la réalisabilité d’un module d’avance variable s’installant 

à la place du CDI. En effet, l’impulsion de décharge se produit environ à la moitié d’un cycle complet 

entre deux charges. Cette configuration nous autorise à avancer ou retarder l’impulsion de décharge. 

Dans le cas contraire, deux situations auraient pu se présenter :  

1. L’impulsion arrive pendant la charge du condensateur, et l’étincelle est de moindre qualité 

car le condensateur n’était pas entièrement chargé 

2. Une impulsion de charge arrive pendant que le thyristor est passant : même si la tension de 

gâchette est nulle, celui-ci restera passant car il y a une différence de potentiel à ses bornes. 
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Mesure de la forme de la décharge 

Le câblage pour réaliser cette mesure est le suivant : 

 

 La sonde de l’oscilloscope est reliée entre le fil orange du CDI et la masse, on mesure ainsi la 

tension aux bornes du primaire du transformateur d’impulsions. Une pince ampèremétrique a été 

utilisée pour mesurer le courant traversant ce même fil : 

 

Figure 21 : Tension aux bornes de l’enroulement primaire lors de la décharge 

 

A 
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Figure 22 : courant traversant l’enroulement primaire lors de la décharge 

 Ces mesures confirment donc l’hypothèse émise lors de l’étude théorique : la décharge se 

fait de façon oscillante, ce qui permet d’avoir un train d’étincelles au lieu d’une étincelle unique. 

 A partir de la mesure de la tension en fonction du temps, nous pouvons déterminer la 

pseudo-période des oscillations du circuit, en utilisant la méthode de la décroissance logarithmique. 

L’équation de la tension aux bornes de l’enroulage primaire est de la forme  

� = � ∙ ���∙�	∙
 ∙ sin(�� ∙ �1 − �� ∙ �) 

La période de ces oscillations est : 

� = 2��� ∙ √1 − �� 

Le coefficient de décroissance est : 

� = ���� = ���∙�	∙�∙� 

Où X2 et X1 sont des valeurs mesurées à N périodes d’intervalle. 

En utilisant les curseurs de l’oscilloscope, on obtient les mesures suivantes : 
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Figure 23 : mesure de la période des oscillations 

 

Sur 4 périodes, on obtient un écart de 
184µs. 

D’où la période : � = � !! = 46%& 

 

 
Figure 24 : mesure du coefficient de décroissance 

Sur un écart de 4 périodes, on mesure : 
X1 = 316V 
X2 = 56V 
 

D’où � = '()�( ≈ 0,177 

 

On résout donc le système suivant : 

.�� ∙ �1 − �� = 2��� ∙ �� = − ln �0 ∙ �
1 

233
4
335�� = 672�� 8� + 7− ln �0 ∙ �8�

� = − ln �0 ∙ �:;2�� <� + ;− ln �0 ∙ �<�
1 
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On obtient donc : 

= �� = 136914.3453� = 0.068687443211 
D’où la fréquence des oscillations : C = �	�D = 21790EF 

 

 Nous pouvons donc assimiler l’ensemble {condensateur, transformateur d’impulsions, 

bougie} à un circuit RLC série. On sait que C1 = 1µF, et �� = �√G∙H, d’où : 

I = 1��� ∙ J = 53.346297%E 

 Au secondaire du transformateur d’impulsion, la tension étant de quelques dizaines de 

kilovolts pour permettre à l’arc de s’établir, nous n’avons donc pas pu la mesurer directement. Nous 

avons toutefois pu mesurer le courant dans le fil de bougie grâce à une pince ampèremétrique : 

 

Figure 25 : courant au secondaire du transformateur d'impulsions 

 Nous pouvons donc réaliser une première estimation du rapport de transformation, en 

utilisant le modèle du transformateur monophasé parfait : 

� = K�K� = 300,4 = 75 

Avec I1 le courant à travers l’enroulement primaire et I2 le courant à travers l’enroulement 

secondaire. On obtient donc, en début de décharge : 

�� = � ∙ �� = 75 ∙ 300 = 22500L 
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Réalisabilité de l’avance variable 

 Au vu des mesures réalisées précédemment (et surtout de celle de l’instant d’étincelle par 

rapport à la charge du condensateur), il ressort que l’impulsion de déclenchement du thyristor peut 

être avancée ou retardée. La latitude de décalage temporel sur un cycle est la suivante : 

 

Figure 26 : latitude de décalage de l'impulsion de déclenchement sur un cycle 

 Un tour du volant magnétique équivalent à 4 cycles, un cycle dure 90° de rotation du 

vilebrequin. On peut donc faire varier électroniquement le calage de l’allumage sur une plage de 45°. 

 Cette latitude peut être encore augmentée en diminuant la largeur de l’impulsion 

d’étincelle : en effet, une impulsion de 15µs suffit à commuter le thyristor (cf. définition de tgt p.58 

du catalogue Teccor) 

 Dans le cas où la chronologie des signaux n’aurait pas permis de décaler facilement 

l’impulsion du thyristor, une solution aurait été de remplacer l’induit d’allumage par une 

alimentation à découpage, alimentée à partir de l’induit d’éclairage. En commandant la coupure de 

l’alimentation par microcontrôleur lors de la décharge, on ne risque pas de garder le thyristor 

passant pendant la charge 

  De plus, cette solution permet de pallier à la diminution de puissance de l’étincelle à hauts 

régimes (>10000 tours par minute) : le condensateur ne se charge plus suffisamment car la constante 

de temps du circuit est trop élevée par rapport à la période et la largeur des impulsions de charge. En 

augmentant la tension disponible, on peut diminuer la capacité du condensateur pour gagner en 

vitesse de charge, tout en conservant une énergie suffisante pour l’étincelle. 

 

 Ce décalage temporel peut être réalisé avec un montage à monostables (avance 

« analogique » linéaire) ou un montage à microcontrôleur (avance « digitale » programmable). 

 Dans le cas d’un montage à microcontrôleur, le schéma-bloc de l’étage d’entrée serait : 
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Figure 27 : schéma-bloc de l'étage d'entrée du CDI à microcontrôleur

 

 L’étage de conditionnement du sig

liés à l’étincelle et à supprimer l’éventuelle composante continue. La méthode la plus simple pour 

réaliser l’isolation galvanique sur l’entrée du microcontrôleur est d’utiliser un optocoupleur. O

ainsi des variations de tensions néfastes pour le bon fonctionnement du microcontrôleur.

 Pour réaliser le décalage temporel de l’impulsion de déclenchement du thyristor, nous avons 

deux manières de procéder, suivant le sens voulu

- Pour réaliser un retard, il 

angulaire souhaité. 

- Pour réaliser une avance, il faut «

volant magnétique ait parcouru 90° moins l’av

 Du choix de la méthode dépendra l’avance initiale de l’allumage

démarrage, le microcontrôleur n’est pas alimenté, mais que l’on a quand même besoin que 

l’allumage produise des étincelles pour le bon fonctionn

 C’est pourquoi la solution du retard est la plus adaptée dans notre cas

l’avance doit être plus importante car la combustion se fait plus lentement (en partie à cause du 

mauvais remplissage du moteur).

 On cherchera donc à avoir une courbe de la forme

utiliser un banc de puissance pour déterminer la courbe d’avance optimale)

Figure 28
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liés à l’étincelle et à supprimer l’éventuelle composante continue. La méthode la plus simple pour 

réaliser l’isolation galvanique sur l’entrée du microcontrôleur est d’utiliser un optocoupleur. O

ainsi des variations de tensions néfastes pour le bon fonctionnement du microcontrôleur.

Pour réaliser le décalage temporel de l’impulsion de déclenchement du thyristor, nous avons 

deux manières de procéder, suivant le sens voulu : 

Pour réaliser un retard, il suffit d’attendre un certain délai dépendant du régime et du retard 

Pour réaliser une avance, il faut « anticiper » le signal du capteur : il faut attendre que le 

volant magnétique ait parcouru 90° moins l’avance souhaitée. 

Du choix de la méthode dépendra l’avance initiale de l’allumage : il ne faut pas oublier qu’au 

démarrage, le microcontrôleur n’est pas alimenté, mais que l’on a quand même besoin que 

l’allumage produise des étincelles pour le bon fonctionnement du moteur. 

C’est pourquoi la solution du retard est la plus adaptée dans notre cas

l’avance doit être plus importante car la combustion se fait plus lentement (en partie à cause du 

mauvais remplissage du moteur). 

à avoir une courbe de la forme (les valeurs sont arbitraires, il faudrait 

utiliser un banc de puissance pour déterminer la courbe d’avance optimale) : 
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 A partir de l’avance initiale (ici 36° avant le point mort haut), on détermine la courbe du 

retard angulaire à appliquer : 

 

Figure 29 : retard angulaire en fonction du régime moteur 

 Pour réaliser le décalage temporel à partir de la donnée du décalage angulaire, il est 

nécessaire de connaître la vitesse de rotation du volant ; celle-ci est calculable en mesurant la 

période entre deux impulsions du capteur et en multipliant le résultat par 4 pour obtenir le temps 

que met le volant magnétique pour faire un tour (360°). On obtient donc : 

∆
= ∆N ∙ �90  

Où T est la période des impulsions des capteurs, ∆
 le décalage temporel et ∆N le décalage angulaire. 

 

Figure 30 : retard temporel en fonction du régime moteur 

 Suivant les ressources du microcontrôleur utilisé et la flexibilité souhaitée, ces valeurs seront 

soit stockées en dur dans le programme (tableau statique), soit calculées à partir d’un ensemble de 

points (avance, période) au démarrage (remplissage d’un tableau dynamique) ou à la volée. 
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 Il convient également de retrancher au retard appliqué le temps qui a été nécessaire à son 

calcul. Suivant l’algorithme utilisé, le calcul de ce temps est plus ou moins aisé ; il faut connaître la 

vitesse d’horloge du microcontrôleur ainsi que le nombre de cycles nécessaire à la réalisation de 

chaque opération. 

 Un algorithme pour réaliser la fonction d’avance serait alors (en fonctionnement normal, les 

cas de démarrage et de fonctionnement à bas régime ne sont pas détaillés ici : 

Début 
 Initialiser le microcontrôleur 
 Tant que le moteur tourne 
  //Calcul de la période 
  Attendre un front montant à l’entrée 
  Période = Lire le timer 
  Réintialiser le timer 
 
  //Application du retard 
  Calculer le retard à appliquer en fonction de la Période 
  Attendre ce retard – son temps de calcul 
 
  //Génération de l’impulsion de sortie 
  Mettre la sortie à 1 
  Attendre le temps de réaction du thyristor 
  Mettre la sortie à 0 
 FinTantQue 
Fin 
   

   

  



29  

 

 

Conclusion 

 Les recherches que nous avons effectuées nous ont permis d’établir un modèle théorique 

général de fonctionnement du circuit d’allumage, mais ne permettent pas d’effectuer tous les calculs 

de dimensionnement de l’allumage. Il manque en effet certaines informations, notamment sur les 

caractéristiques des différentes bobines (notamment l’induit d’alimentation et le transformateur 

d’allumage), capitales pour le calcul des constantes de temps de l’allumage. Certaines d’entre elles 

ont pu être déterminées au moyen des expériences réalisées et permettent de confirmer le modèle 

mis en place durant l’étude théorique. 

 L’analyse des tensions lors du cycle de charge et de décharge du condensateur ont permis de 

confirmer la réalisabilité d’une variation d’avance et d’en préciser les limitations. Enfin, une pré-

étude du système de variation d’avance a été menée et aurait pu permettre la réalisation d’un 

prototype permettant de tester le bon fonctionnement des solutions retenues. Malheureusement, la 

réalisation de l’accouplement mécanique a pris plus de temps que prévu, et il ne restait plus 

suffisamment de séances ni de temps pour mener à bien ce projet de réalisation. 
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Annexe 1 : Le thyristor

Représentation schématique

 

Figure 31 : Représentation schématique d'un thyristor

Structure 

 Le thyristor est un composant électronique semi

couches de silicium dopées alternativement positivement et négativement.

 Il peut être modélisé par deux transistors, un PNP et un NPN montés comme 

sur la figure ci-contre : 

 

Caractéristiques électriques

 Les caractéristiques suivantes sont souvent données pour définir un thyristor dans le 

commerce : 

- VRRM : Tension inverse maximale

- VDRM : Tension directe à l'état bloquée

- IT : Courant maximum à l'état passant

- ITSM : Courant de crête  

- IGT : Courant de gâchette minimum

- VGT : Tension de gâchette minimum

- IH : Courant de maintien 

- ID : Courant d'accrochage

- VT : Tension maximale à l'état passant

- dv/dt : Vitesse critique de croissance de la tension 

- di/dt : Vitesse critique de croissance du courant 

- I²t : Contrainte thermique

Fonctionnement 

 Si la tension VAK à ses bornes est négative, le thyristor est bloqué ; il n'est parcouru que par 

un faible courant inverse. Il faut veiller à ne pas dépasser la tension inverse maxim

détérioration).  

 Si la tension VAK devient positive, le thyristor reste bloqué ; il n'est parcouru que par un faible 

courant de fuite direct. Il faut veiller à ne pas dépasser la tension directe à l'état bloqué, V

courant de gâchette nul (toujours risque de détérioration). 

: Le thyristor 

Représentation schématique : 

: Représentation schématique d'un thyristor 

Le thyristor est un composant électronique semi-conducteur fait de quatre 

couches de silicium dopées alternativement positivement et négativement. 

Il peut être modélisé par deux transistors, un PNP et un NPN montés comme 

Caractéristiques électriques 

Les caractéristiques suivantes sont souvent données pour définir un thyristor dans le 

: Tension inverse maximale 

: Tension directe à l'état bloquée 

: Courant maximum à l'état passant 

: Courant de gâchette minimum 

: Tension de gâchette minimum 

 

: Courant d'accrochage 

: Tension maximale à l'état passant 

dv/dt : Vitesse critique de croissance de la tension  

ique de croissance du courant  

I²t : Contrainte thermique 

à ses bornes est négative, le thyristor est bloqué ; il n'est parcouru que par 

un faible courant inverse. Il faut veiller à ne pas dépasser la tension inverse maxim

devient positive, le thyristor reste bloqué ; il n'est parcouru que par un faible 

courant de fuite direct. Il faut veiller à ne pas dépasser la tension directe à l'état bloqué, V

hette nul (toujours risque de détérioration).  

t de quatre 

Il peut être modélisé par deux transistors, un PNP et un NPN montés comme 

Les caractéristiques suivantes sont souvent données pour définir un thyristor dans le 

à ses bornes est négative, le thyristor est bloqué ; il n'est parcouru que par 

un faible courant inverse. Il faut veiller à ne pas dépasser la tension inverse maximale, VRRM (risque de 

devient positive, le thyristor reste bloqué ; il n'est parcouru que par un faible 

courant de fuite direct. Il faut veiller à ne pas dépasser la tension directe à l'état bloqué, VDRM, à 

Figure 32 : modélisation 

d'un thyristor par 2 

transistors 
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 Si la tension VAK est positive, et que l'on fait passer une impulsion de courant dans la 

gâchette, le thyristor s'amorce et devient passant. Il faut veiller à ce que la durée de l'impulsion soit 

suffisante pour que le courant dans le thyristor soit supérieur au courant d'accrochage, ID. 

 Quand il est passant, le thyristor se comporte comme une diode. Seule sa chute de tension 

directe est un peu plus forte.  

 Il ne se bloque que lorsque le courant direct s'annule. (En réalité, il se bloque lorsque le 

courant qui le traverse devient inférieur à une valeur limite appelée courant de maintien). Après 

l'amorçage, la gâchette a perdu son pouvoir de contrôle.  

 

 

  

Figure 33 : Caractéristique courant-tension d'un thyristor 
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Annexe 2 : les arcs électriques  

 Un arc électrique est un courant visible dans un milieu isolant (air, gaz, …), il est crée par une 

ionisation de la matière dudit milieu, facilitée par la proximité relative des surfaces conductrices. Une 

fois ionisé le matériau crée un canal conducteur entraînant le reste de la charge présente sur la 

surface d’origine, l’arc continue alors, et ce même si les surfaces s’écartent l’une de l’autre, pour 

autant que la différence de potentiel – des susdites surfaces – reste suffisante. 

 Le champ disruptif1 de l’air est évalué à 3600 V/mm – pour de l’air sec (0.1% de vapeur 

d’eau), à Température ambiante (21°C), à pression atmosphérique (1 bar), au niveau de la mer (0 m 

d’altitude) – mais il peut descendre à 1000 V/mm dans un air saturé en humidité, pour de petites 

distances inter-électrodes, pour des distances plus élevées, la valeur du champ disruptif augmente. 

 La position d’un arc électrique est stable, en effet, après ionisation de l’air, qui devient 

« conducteur », l’arc garde ce chemin car c’est celui qui lui demande le moins d’énergie. De 

nombreuses expériences ont montrées que l’arc est électriquement neutre, dans un sens, des 

électrons font circuler le courant de la cathode à l’anode et dans l’autre il y a un transfert de matière 

sous forme d’ions métalliques, ce qui explique l’usure des surfaces dans les bougies d’allumage et les 

soudures dites « à l’arc ». 

 L'écoulement du courant dans la matière ionisée émet un rayonnement de lumière dont le 

spectre est caractéristique de la nature du gaz, et à un degré moindre, de celle des électrodes dans le 

cas où ces dernières sont fusibles. Dans le cas général, les arcs émettent une grande proportion 

d'ultraviolet particulièrement agressif pour les yeux. 

  

                                                           
1 Champ disruptif : La rigidité diélectrique d’un milieu isolant représente la valeur maximum du 

champ électrique que le milieu peut supporter avant le déclenchement d’un arc électrique (donc 

d’un court-circuit).On utilise aussi l'expression champ disruptif qui est synonyme mais plus 

fréquemment utilisée pour qualifier la tenue d'une installation, alors que le terme rigidité 

diélectrique est plus utilisé pour qualifier un matériau. Pour un condensateur quand cette valeur 

est dépassée, l’élément est détruit. La valeur maximale de la tension électrique appliquée aux 

bornes, est appelée tension de claquage du condensateur. 
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Annexe 3 : dessin de définition de 

l’arbre d’accouplement 
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