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Abstract

Générer un flash lumineux simulant l’allumage d’une bougie à des fins didactiques sur un éclaté de moteur Solex (res-
pect du timing d’allumage & alimentation du montage grâce à la seule rotation manuelle du moteur).

La vidéo ici : https://www.dailymotion.com/video/k6oY8RVJtZP3ZRqnVxg
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I. Introduction
Un éclaté moteur a pour vocation de mettre en évidence le fonctionnement intime de la mécanique. Il peut
être mis en mouvement à la main afin de voir les différentes pièces interagir ensembles et en situation.

Afin d’enrichir l’expérience de l’utilisateur, l’objectif de ce papier est de simuler par un flash lumineux
l’allumage de la bougie qui normalement enflamme le mélange à proximité du point mort haut (voir littéra-
ture sur le web).

L’idée de base est assez simple :
• Produire l’énergie nécessaire à partir de la bobine d’éclairage du Solex grâce à la rotation manuelle

du volant magnétique (VM) afin d’allumer brièvement une LED ;
• Utiliser l’ouverture du rupteur de l’allumage lors de la rotation du VM pour déclencher le

flash lumineux de la LED (d’où une synchronisation implicite avec le timing du moteur
puisque cette même ouverture déclenche normalement l’allumage de la bougie !) ;

Contrôler l’ensemble via un µ-contrôleur ATTiny85, lui aussi alimenté par le VM.

II. Composants
1 Le cerveau du système

Bien connu des bidouilleurs de tous poils, le µ-processeur ATtiny85 de chez Atmel® est
d’un accès très aisé : disponible partout en version nue DIP-8, il existe aussi monté sur
des  platines  équipées  des  composants  nécessaires  à  son  fonctionnement  de  base
(générateur de tension, condensateurs de filtrage…), comme le Digispark et ses clones
chinois.

Il bénéficie d’une immense communauté pour le support, est directement programmable en C et donne
ainsi  accès à toute sa puissance sans compromis sur l’efficacité dès lors que l’on se donne la peine de
maîtriser ses registres intimes.

Il peut aussi être programmé en langage Arduino à l’aide de bibliothèques dédiées et restreintes adaptées
à sa petite mémoire… il faut alors accepter de perdre un peu du contrôle strict de son comportement dicté
par le contenu figé de ces mêmes bibliothèques !

J’ai choisi ici sa déclinaison ATtiny85-20PU en modèle nu pour ses dimensions restreintes et un nombre
d’entrées/sorties largement suffisantes. On pourrait opter pour la version 10PU qui présente l’avantage de
fonctionner à tension plus faible (jusqu’à 1,8v), plutôt intéressante dans notre application où les réserves
d’énergie ne sont pas infinies!

Le programme en C à charger en mémoire est donné en annexe (les conditions de transfert sont données
en en-tête du programme).

2 Alimentation

L’alimentation du système est obtenue à partir de la bobine d’éclairage du Solex qui produit une tension
pseudo-sinusoïdale dès lors que le volant magnétique est actionné (à la main dans notre usage).

De ce signal plutôt très moche (ci-contre), il va falloir tirer une
tension positive suffisamment constante et inférieure à 5.5v
pour  espérer  alimenter  un  µ-contrôleur  (µC  après  dans  le
texte) et la LED.
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Pour  commencer,  une  diode  1N4001  va  nous  éliminer
l'alternance négative qui nous gêne pour la suite (courbe CH1
jaune).

Ensuite, deux autres diodes (TVS et Zener) seront utilisées en
protection  pour  écrêter  le  signal  jaune  sous  les  5.5v
fatidiques :  la  TVS,  très  réactive  et  solide,  écrête  les  pics
éventuels de tension,  tandis  que la Zener plus  fragile  lisse
plus finement le résultat sans trop se fatiguer.

On stocke alors cette énergie dans un condensateur de 470µF
(courbe CH1 jaune).

Sur le scope, la tension ne diminue pas car il n'y a pas encore
de consommateur en aval, et elle ne dépasse pas la tension
maximum de la Zener qui consomme les éventuels surplus.

Avec ce stock,  on va pouvoir  alimenter le µC pour lui  faire
faire ce que l'on veut.

3 La LED

Pour simuler l’arc électrique de la bougie, j’utilise une LED basique jaune foncé qui, montée sans résistance
de protection, donnera un éclat suffisant. Il n’y a pas de risque de claquage malgré l’absence de résistance,
le temps d’allumage étant très bref et l’usage modéré sous l’action manuelle du volant magnétique (la LED
n’a pas le temps de chauffer).

III. Le circuit
L'astuce du montage, c'est d’envoyer une tension connue sur
une des guibolles de l’ATTiny85 (l’entrée PB2 sur le schéma
donné  plus  bas)  et  d'y  connecter  le  bornier  de  notre
rupteur1 : lorsque le rupteur se ferme, il met du même coup
PB2 à la masse, d'où cet écran à droite (courbe CH1 jaune).

Ensuite,  le  programme  de  l’ATtiny85  prends  le  relais :
lorsqu’il détecte la présence d'une tension non nulle sur le
rupteur (PB2 pour ceux qui suivent!), il génère une impulsion
dans une LED durant un temps choisi (ici 10 millisecondes -
courbe bleue CH2)...

1 bobine HT et condensateur d’allumage déconnectés de ce même bornier, sinon c’est game-over au premier essai!
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... ce qui donne le résultat escompté2 avec cette
fois l'étincelle en jaune (CH1) et la tension bobine ini-
tiale en bleu (CH2).

In fine, entre les besoins d’alimentation sus-cités et de filtrage3, on a le câblage suivant :

IV. Mise en œuvre
1 Circuit imprimé

Dans sa version théorique (avec le repérage des composants à mettre en regard du schéma du circuit), puis
pratique !

2 notez qu'on retrouve bien notre allumage une alternance sur deux !
3 le condensateur de 100nF permet d’absorber des pics liées aux rebonds mécaniques du rupteur et qui peuvent amener à des éclairs 

intempestifs sur la LED.
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Le typon qui va bien… à vos graveuses4 !

2 Intégration sur le moteur

Pendant  qu’on  y  est,  je  me  suis  amusé  à  intégrer  le  plus
discrètement possible le montage sur l’éclaté du moteur.

Pour y parvenir, un petit boîtier imprimé en 3D vient se loger
sur la borne de connexion du fil HT côté stator, et laisse sortir
une gaine noire évoquant le fil d’antan jusqu’à la bougie. Cette
gaine contient en fait le fil qui relie le circuit imprimé à la LED
déportée  pour  l’occasion  dans  une  bougie  évidée  de  son
électrode centrale. Le retour de masse se fait par la carcasse
moteur.

3 Le résultat

Le montage de la LED dans la bougie permet d’avoir  in effet bluffant d’étincelle lorsqu’on actionne le
volant magnétique à la main.

Une vidéo du résultat est disponible ici : https://www.dailymotion.com/video/k6oY8RVJtZP3ZRqnVxg

Puisse-t-elle vous donner à vous aussi des envies de réalisation ;-)

V. Conclusion

Et woulà, un p’tit montage sympa pour s’initier à la programmation des Attiny, avec un résultat bluffant par
son absence de pile ou autre chargeur pas forcément écolo (alors que vos biceps eux, ça l’est !). 

Avant de vous quitter, une petite mise en garde cependant :

ce montage est conçu pour être utilisé avec un VM entrainé A LA MAIN

Corollaire : avec une vitesse de rotation plus rapide (genre la perceuse en bout de vilebrequin), il y a
fort à parier que cela fasse une jolie petite fumée et puis plus rien.

A bon entendeur…

________________

4 Typon à l’échelle 1:1 dans le document… yapluka imprimer sur le claque de vos rêves !
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Annexe : le code

 /***********************************************************************************
* Génération éclair simulation bougie sur éclaté moteur Solex *
* *
* Processor: ATTiny85 @ 1MHz *
* Compiler avr-gcc 4.9.2 *
* Programmer: USBasp *
*    _________ *
* PB5 *|+ |* VCC *
* PB3 *| |* PB2    trigger←  trigger *
* LED_1  ←  trigger PB4 *| |* PB1 *
* GND *|_____ |* PB0 *
* *
* Interrupt: external interrupt on INT0 *
* *
* Lfuse: 0x62 / Hfuse: 0xDF / Efuse: 0xFF *
* *
* Bernique BGY#001 *
* Common Creative BY-NC-SA *
* 2018/03/10 *
* *
* Status: OK *
************************************************************************************/

#define F_CPU 1000000L // 1Mhz (8Mhz, prescaler 8 by fuse)

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

#define LED_1  PB4 // LED on pin3
#define trigger  PB2 // signal entry, must be INT0 pin
volatile uint8_t test = 0; // 0 pour flash effectué, 1 pour flash non réalisé

void main(void){
// setup

// I/O configuration 
DDRB |= (1<<LED_1); // Pin configuration as output

// Trigger pin configuration as input by default

// Interrupt setup ; CPU @ 1Mhz; trigger duration must be greater than 1µs 
MCUCR = 0x03; // interrupt on rising edge
GIMSK = 0x40; // enable external interrupt (1<<INT0)

sei(); // enable interrupt
// end of setup

// main loop
while (1) {

if ((PINB & (1<<trigger)) && (test)){ // on attend que le niveau haut revienne (=rupteur qui s'ouvre) et on a pas encore flashé!!!
PORTB |= (1<<LED_1); // LED ON
_delay_ms(10); // pulse duration
PORTB &= ~(1<<LED_1); // LED OFF
test = 0;

}
}
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} //end of main

ISR (INT0_vect) {  // INT0 vector, activated by rising edge PB2 (pin7)
test = 1; // on autorise la génèse d'un flash à la prochaine ouverture du rupteur
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