
  

LLEESS  BBOOUUGGIIEESS 
 NOM : …………..…………                      PRENOM : …………                                CLASSE : ……  

 

Rôle des bougies  

La bougie d'allumage est un dispositif électrique présent sur 
les moteurs à allumage commandé provoquant l'inflammation 
du mélange gazeux dans la chambre de combustion. Pour cela, 
elle doit pouvoir générer des milliers d'arcs électriques par 
minute tout en résistant à la chaleur et à la pression engendrée 
par les explosions à l'intérieur du cylindre. 

La bougie d'allumage tire son nom du système d'allumage des anciens moteurs, où une 
mèche incandescente provoquait la combustion du mélange, rappelant ainsi les 
bougies d'éclairage.  

Avec près de 56 millions d'automobiles nécessitant un système d'allumage construites 
chaque année, ce sont en moyenne 280 millions de bougies d'allumage qui doivent être 
produites annuellement. 

1) Embout de connexion 

La partie supérieure de la bougie est munie 
d'un embout de connexion permettant de la 
relier à la sortie haute tension du système 
d'allumage. Cet embout métallique 
(généralement en cuivre) assure la 
conduction électrique. Son 
extrémité filetée est le plus souvent vissée à 
un écrou de forme ovoïde aussi appelé 
olive. Cet écrou recouvre complètement 
l'embout de connexion et se fiche dans le 
connecteur du système d'allumage. Sa forme empêche toute déconnexion intempestive 
due aux vibrations du moteur ou à l'état de la chaussée. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



2) Fonction globale de la bougie 

  

 T° moteur Temps moteur 
 
    
 
 
 Energie électrique    
                                                       TRANSFORMER W ELECTRIQUE                      Energie calorifique  
                EN W CALORIFIQUE  
 
   
 
               Bougie d’allumage 
 
 
 

Il faut savoir que : 

                                     

                                        Pour chaque cylindre : 

                             il faut une étincelle pour 2 tours moteur 

    

Exercice : 

Calculez le nombre d’étincelle par cylindre en 1 seconde, pour un moteur 4 cylindres 

tournant à 6000 tr/min : 

 

 

 



 

 



État normal :  
Dépôts gris brun (marron clair), extrémité de la partie 
centrale légèrement enrobée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
État Charbonneux :  
Dépôts fuligineux secs et noirs.  
Causes : Mélange trop riche.  
Solution : Réglage de la richesse au carburateur. 

 

 
 
 
 
État Huileux :  
Dépôts d’huile humide.  
Causes : Trop d’huile dans le chambre de combustion. 
Usures des segments ou du cylindre. Gommage des 
segments. Mélange trop riche en huile. Filtre à air 
colmaté.  
Solutions : Baisser la richesse du mélange dans le 
carburateur. Abaisser le pourcentage d’huile dans 
l’essence. Nettoyage piston, segment. Changer le filtre à 
air. 

 

Surchauffe :  
Électrodes d’aspect vitreux, extrémité de la partie 
centrale très blanche.  
Causes : Surchauffe de la bougie. Indice d’octane trop 
faible. Mélange trop pauvre. Manque d’huile.  
Solutions : Prendre une bougie plus "froide" . Contrôler 
le calage de l’allumage. Changer d’essence. Augmenter 
la richesse du mélange. Augmenter le pourcentage 
d’huile. 

 

 
 
 
 
 
 



Calamine :  
Accumulation d’une croûte de couleur grise.  
Causes : Usage excessif d’huile sur le haut du cylindre. 
Moteur trop longtemps au ralenti.  
Solutions : Régler le ralenti à la préconisation 
constructeur. 

 

 
 
 
Électrodes Endommagées :  
Électrodes brûlées, vitreuses.  
Causes : Température de fonctionnement élevée, 
surchauffe.  
Solution : Contrôler l’avance à l’allumage. 

 

 
 
 
 
 
 
Partie Centrale Endommagée :  
Électrode centrale fondue  
Causes : Mauvais réglage de l’écartement de 
l’électrode. Mélange du carburant trop pauvre.  
Solutions : Régler l’écart des électrodes. Enrichir le 
mélange. Vérifier le calage de l’allumage. 

 

 
 
 
 
 
Vitrification :  
Électrode centrale d’aspect jaune ou jaune vert et 
brillant.  
Causes : Mauvaise carburation. Ralenti trop bas, suivi 
d’accélération trop brutale. Mauvais calage de 
l’allumage.  
Solution : Régler le ralenti à la préconisation 
constructeur. Vérifier le calage de l’allumage. 

 

 


