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ALLUMAGE ET BOUGIES

1. Bougie d’allumage

1.1. Généralités
La bougie d’allumage doit, lorsque le piston se trouve
dans une position bien déterminée, faire détoner le
mélange carburé (gazeux) comprimé dans la chambre
de combustion du cylindre, en faisant jaillir une étin-
celle d’allumage entre l’électrode centrale et l’élec-
trode de masse.
L’étincelle d’allumage jaillit lorsque la tension d’allu-
mage fournie par l’installation d’allumage atteint la
valeur requise. Il est donc important que la bougie
d’allumage soit disposée dans la chambre de com-
bustion à l’endroit le plus favorable pour l’inflam-
mation du mélange carburé. Ces problèmes doivent
être résolus en commun par le constructeur des
moteurs et le constructeur des bougies d’allumage.
Au cours de la combustion, la bougie d’allumage est
exposée à de très fortes sollicitations chimiques, ther-
miques et mécaniques.
Étant donné les constructions très différentes et par
conséquent les conditions de service les plus diverses
des moteurs à explosion, les bougies d’allumage doi-
vent aussi répondre à des exigences multiples. C’est
pourquoi les fournisseurs fabriquent des bougies d’al-
lumage de types divers.
L’illustration ci-contre montre la composition d’une
bougie d’allumage courante.

1.2. Composition
Le boulon de raccordement (2) est en acier, tandis
que l’électrode centrale (8) et l’électrode de masse (9)
sont fabriquées en alliage spécial. L’isolant (3) est
l’élément essentiel de la bougie d’allumage. Il est logé
dans le corps de la bougie (14) en bloc avec la bague
d’étanchéité (13) et la bague de sertissage (15) et serti
sous une haute pression. La partie supérieure de l’iso-
lant est vitrifiée et forme 5 barrières contre les cou-
rants de fuite (1).
Les caractéristiques essentielles de l’isolant sont :
• une haute résistance au percement disruptif ;
• une bonne résistance thermique et une bonne
conductibilité thermique.

1) Barrières contre-courant de fuite
2) Boulon de raccordement
3) Isolant
4) Zone d’écrasement et d’emmanchement à chaud
5) Matière spéciale fondue, assurant la conduction

de l’électricité
6) Bague d’étanchéité imperdable
7) Filetage
8) Électrode centrale
9) Électrode de masse

10) Entrefer
11) Pied d’isolant
12) Chambre
13) Bague d’étanchéité intérieure
14) Corps de bougie d’allumage
15) Bague de sertissage
16) Écrou de raccordement
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1.3. Valeur thermique
Comme expliqué précédemment, il est impossible de
réaliser une bougie standard qui conviendrait pour
tous les moteurs. Une bougie d’allumage déterminée
chaufferait trop sur un certain moteur, tandis qu’elle
resterait à une température moyenne ou très basse sur
un autre moteur. Dans le premier cas, le mélange car-
buré s’enflammerait sur les parties de la bougie d’al-
lumage faisant saillie dans la chambre de combustion
(auto-allumage), tandis que, dans l’autre cas, la
pointe de l’isolant serait bientôt tellement encrassée
par des résidus de combustion que des ratés d’allu-
mage se produiraient par suite de courts-circuits.
C’est pourquoi les constructeurs ont mis au point des
bougies d’allumage répondant aux besoins les plus
divers. Ces bougies sont classées d’après leur valeur
thermique. La valeur thermique est la valeur caracté-
ristique dont il faut tenir compte pour le choix de la
bougie d’allumage qui convient.
Plus la valeur thermique d’une bougie d’allumage est
élevée, plus cette bougie peut supporter de fortes
charges thermiques sans risques d’auto-allumage.
Par contre, plus la valeur thermique est basse, plus la
bougie risque de chauffer, mais cela présente aussi
l’avantage qu’une telle bougie risque moins de s’en-
crasser.

1.4. Aspect des bougies d’allumage

1.4.1. Bougie d’allumage normale
Description : le pied de l’isolateur a une couleur
située entre gris-jaune et marron.
Cause : moteur en bon état, réglage correct du
mélange carburé et de l’allumage, valeur thermique
correcte.
Remède : aucun remède nécessaire.

Remède : régler correc-
tement le mélange (car-
burateur) ; contrôler
l’écartement des élec-
trodes et le rectifier si
nécessaire ; utiliser une
bougie d’allumage avec
la valeur thermique qui
convient ; nettoyer la
bougie encrassée ou la
remplacer.

1.4.3. Bougie d’allumage huilée
Description : l’électrode de masse, l’électrode cen-
trale, le pied d’isolateur et le bord du filetage sont
recouverts de calamine, d’huile humide et de suie.
Cause : trop d’huile dans le mélange de carburant.
Remède : faire le plein avec un mélange d’essence et
d’huile suivant les proportions prescrites ; nettoyer la
bougie d’allumage encrassée ; la remplacer si nécessaire.

1.4.4. Bougie d’allumage surchauffée
Description : perlages
sur le pied d’isolateur,
électrodes attaquées ; en
cas d’utilisation d’es-
sence au plomb, dépôt
de combinaisons à base
de plomb.
Cause : mélange (réglage
du carburateur) trop
pauvre (excédent d’air) ;
manque d’étanchéité ou desserrage de la bougie d’al-
lumage ; bougie d’allumage incorrecte (valeur ther-
mique trop basse).
Remède : régler correctement le mélange (carbura-
teur) ; nettoyer et resserrer la bougie d’allumage, la
remplacer si nécessaire ; utiliser une bougie d’allu-
mage avec la valeur thermique correcte.
Une partie de la bougie d’allumage, c’est-à-dire l’élec-
trode de masse (A), l’électrode centrale (B), le pied
d’isolateur (C) et le bord du filetage (D), dépasse
dans la chambre de combustion et se trouve directe-
ment exposée à la flamme.

Une valeur thermique incorrecte, un mélange
essence/air/huile mal réglé (réglage du carburateur),
un point d’allumage incorrect, des résidus de carbu-
rant et d’huile, un filtre à air encrassé influent sur la
combustion. L’aspect de la bougie d’allumage permet
de tirer des conclusions en ce qui concerne ces diffé-
rents facteurs.

A – Électrode de masse

B – Électrode centrale

C – Pied d’isolateur

D – Filetage

1.4.2. Bougie d’allumage calaminée
Description : l’électrode de masse, l’électrode cen-
trale, le pied d’isolateur et le bord du filetage sont
recouverts d’un dépôt de suie noire, veloutée, mate.
Cause : mélange (réglage du carburateur) trop riche
(manque d’air) ; écartement des électrodes trop
grand ; bougie d’allumage incorrecte (valeur ther-
mique trop élevée).
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1.5. Organigramme de recherche des pannes du dispositif d’allumage

1

La machine ne fonctionne pas.

Page suivante

2
Page suivante

Étincelles
d’allumage

visibles ?

Levier universel/curseur combiné 
ou interrupteur d’arrêt séparé en position « 1 » ?

Contrôler la bougie :
– huilée, noire ?
– dépôt de calamine ?
– écartement des électrodes correct ?
– contacts court-circuités (filaments formant un pont

de court-circuit) ?
Nettoyer, réajuster ou remplacer la bougie.

Contrôler le contact de câble d’allumage :
– bonne fixation sur la bougie (ressort coudé) ?
– crochet du ressort coudé bien au centre du câble

d’allumage ?
– contact de câble d’allumage endommagé ?

Le cas échéant, remplacer le contact de câble
d’allumage et/ou le ressort coudé.

Contrôler l’allumage avec un testeur spécifique.

Contrôler l’entrefer, le régler si nécessaire.

Contrôler le rotor :
– coloration « bleue » des cosses polaires ?

Remplacer le rotor.

Non

Oui
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Débrancher le câble de court-circuit
du module d’allumage

Contrôler le câble d’allumage :
– câble d’allumage fortement usé (frottements) ?
– contact de câble d’allumage : trous/fissures ?

Le cas échéant, remplacer le contact de câble 
d’allumage et/ou le câble d’allumage.

Contrôler la fonction MARCHE/ARRêT
au levier universel/curseur combiné 

ou à l’interrupteur d’arrêt séparé.

Rechercher le défaut dans le dispositif d’alimentation
en carburant ou dans le carburateur, 

contrôler l’étanchéité du bloc-moteur, 
contrôler la position du rotor sur le vilebrequin.

21

Non

Oui

Oui Non

Étincelles
d’allumage

visibles ?

La machine
fonctionne ?

Remplacer le module d’allumage.

Contrôler le fonctionnement du levier universel/curseur
combiné ou de l’interrupteur d’arrêt séparé :

– câble de court-circuit usé (frottements) ?
– écartement des contacts (ressorts de contact).

Le cas échéant, remplacer le câble 
d’allumage et/ou les ressorts de contact.

Remonter le câble de court-circuit.
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