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Description

[0001] La présente invention concerne une bougie
d’allumage, du type plasma à radiofréquence (RF), pour
moteur à combustion interne.
[0002] Plus précisément la bougie de l’invention est
équipée de moyens permettant d’éviter les phénomènes
de court-circuit.
[0003] Pour augmenter les dimensions de l’étincelle
produite lors de l’allumage, il est connu d’utiliser une bou-
gie à plasma radiofréquence ayant une électrode cen-
trale à extrémité pointue portée à haute tension et géné-
rant une étincelle multifilamentaire de très grande taille.
[0004] Une telle bougie qui est décrite, par exemple,
dans les FR 2 878 086, FR 2 886 776, FR 2 888 421,
FR2 895 169 et FR 2 895 170, comporte :

- un culot cylindrique d’axe principal formé dans un
premier matériau électriquement conducteur,

- une électrode centrale formée dans un second ma-
tériau conducteur et s’étendant selon l’axe principal
et,

- un corps formé dans un matériau électriquement iso-
lant, disposé entre ledit culot et ladite électrode, en
présentant une face latérale interne de contact avec
l’électrode et au-delà de laquelle une portion d’ex-
trémité de l’électrode fait saillie.

[0005] US 2007/0283916 décrit une bougie d’allumage
selon le préambule de la revendication 1.
[0006] Cependant, il a été observé qu’au fur et à me-
sure de l’utilisation de ces bougies, la taille de l’étincelle
diminue progressivement.
[0007] Ce phénomène est dû au fait que la face externe
du corps isolant qui est au contact du mélange gazeux
carburé et de la flamme, s’encrasse avec les résidus de
combustion.
[0008] En outre, une étincelle parasite apparaît sur la
face externe encrassée entre l’électrode centrale et le
culot de masse périphérique.
[0009] En fonction du niveau d’encrassement, l’étin-
celle parasite peut, soit seulement consommer une partie
de l’énergie disponible dans l’alimentation radiofréquen-
ce (RF) ce qui réduit néanmoins le volume de l’étincelle
principale, soit provoquer un court-circuit qui bloque
l’émission de l’étincelle principale.
[0010] L’origine du problème réside dans le profil de
la jonction entre la face externe du corps isolant et l’élec-
trode centrale où les milieux diélectrique-métal-air sont
en contact.
[0011] Plus précisément, le corps présente un conduit
central dans lequel est logée l’électrode centrale.
[0012] Pour des raisons de fabrication industrielle, il
est impossible de réaliser un conduit à bord vif de sorte
que la face externe du corps diélectrique ne peut être
orientée perpendiculairement à la paroi de l’électrode et
présente alors une légère inclinaison ou une courbure.
[0013] Il subsiste donc un faible espace libre où les

lignes de champ électrostatique traversent un volume
d’air dont la constante diélectrique est voisine de l’unité
avant de rentrer dans le corps dont la constante diélec-
trique est plus élevée et de l’ordre de 7 à 9.
[0014] Dans ces conditions, l’intensité du champ élec-
trique se trouve renforcée dans la zone locale de jonction
corps-électrode où le seuil d’ionisation de l’air s’avère
être largement dépassé.
[0015] En conséquence, la surface inclinée ou curvili-
gne du corps isolant dans la zone de jonction génère une
composante tangentielle du champ qui favorise la pro-
pagation d’un phénomène d’avalanche d’ionisation.
[0016] Or, ce phénomène contribue à l’amorçage
d’une étincelle parasite de surface entretenue par la pré-
sence d’une couche semi-conductrice de carbone liée à
l’encrassement de la face externe du corps.
[0017] Les bougies radiofréquence de l’art antérieur
ont seulement cherché à réduire l’encrassement du
corps.
[0018] La présente invention a pour but de résoudre
le problème technique exposé ci-dessus en intervenant
sur l’origine du problème, c’est-à-dire, en visant à éviter
le renforcement du champ électrique à la jonction entre
la face externe du corps diélectrique et l’électrode cen-
trale.
[0019] Ce but est atteint, selon l’invention, au moyen
d’une bougie avec les caractéristiques de la revendica-
tion 1 dont le corps diélectrique comporte au moins une
cavité annulaire d’axe central, ménagée sur sa face la-
térale de contact avec l’électrode de façon à modifier
localement les lignes du champ électrostatique à la jonc-
tion entre la face externe du dit corps et l’électrode.
[0020] Selon l’invention, ladite cavité est pourvue d’au
moins un élément métallique de garnissage s’étendant,
au moins partiellement, le long de la face latérale interne
du corps en contact avec l’électrode et dont le coefficient
de dilatation thermique est voisin de celui du matériau
diélectrique du dit corps.
[0021] Selon une première variante de réalisation ledit
élément de garnissage est formé d’une couche métalli-
que recouvrant la paroi interne de ladite cavité.
[0022] De préférence, ledit élément métallique de gar-
nissage est réalisé d’une seule pièce avec l’électrode.
[0023] Selon une seconde variante de réalisation, ledit
corps est réalisé par frittage d’une composition de céra-
mique autour de l’électrode portant ledit élément de gar-
nissage.
[0024] Selon une autre variante, ladite électrode est
réalisée avec l’élément métallique de garnissage par
coulée de métal in situ dans ladite cavité.
[0025] Selon encore une autre variante, ledit élément
métallique de garnissage est rapporté par brasage.
[0026] Selon une autre caractéristique avantageuse,
ledit élément de garnissage est un alliage d’un ou plu-
sieurs métaux choisis parmi le molybdène, le Tungstène,
l’Invar et le Kovar.
[0027] Selon l’invention, il est aussi prévu que la jonc-
tion entre la face externe du corps et l’électrode présente
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une courbure convexe dont le rayon est inférieur ou égal
à la moitié de la distance séparant ladite face de ladite
cavité.
[0028] De préférence, la paroi de ladite cavité a un
profil semi-elliptique dont le demi petit axe est supérieur
ou égal à trois fois le rayon de courbure de la jonction
entre la face externe du corps et l’électrode et le demi
grand axe est supérieur ou égal à six fois ledit rayon.
[0029] La bougie d’allumage de l’invention permet de
protéger les bougies radiofréquence de l’encrassement
en agissant sur la cause même du phénomène.
[0030] L’invention repose sur une atténuation du
champ à la jonction entre la face externe du corps et
l’électrode obtenu par une modification de leur interface
interne en contact.
[0031] En conséquence, le fonctionnement et la fiabi-
lité des bougies (RF) sont améliorés et leur durée de vie
est notablement prolongée.
[0032] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, en se référant aux dessins
annexés sur lesquels :

La figure 1 représente une vue latérale en coupe
d’un mode de réalisation de la bougie de l’invention
en phase d’allumage.
Les figures 2A et 2B représentent des vues de détail
agrandies et en coupe respectivement d’une bougie
RF selon l’art antérieur et selon l’invention avec les
lignes de champ.
Les figures 3A, 3B et 3C représentent des demi-vues
de détail en coupe de trois variantes de réalisation
de la bougie de l’invention.

[0033] La bougie radiofréquence 1 représentée sur la
figure 1 a une structure coaxiale comprenant :

- un culot cylindrique 2 d’axe principal X formé dans
un premier matériau électriquement conducteur,

- une électrode centrale 4 formée dans un second ma-
tériau conducteur et s’étendant selon l’axe central X
et,

- un corps 3 formé dans un matériau électriquement
isolant (diélectrique), disposé entre le culot 2 et
l’électrode 4.

[0034] Le corps 3 présente une face latérale interne
3b de contact avec une portion 4b de l’électrode et au-
delà de laquelle une portion d’extrémité en pointe 4a de
l’électrode 4 fait saillie.
[0035] L’électrode 4 est portée à une haute tension RF
et est donc isolée par le corps 3 du culot 2 qui est, quant
à lui, relié à la masse.
[0036] Le corps 3 est en général réalisé en un matériau
diélectrique tel qu’une céramique.
[0037] Dans des conditions normales d’excitation élec-
trique RF, le diamètre A de l’étincelle à multi filaments 5
est de l’ordre du centimètre.
[0038] La face externe 3a du corps 3 qui est plane sur

la plus grande partie de sa surface est exposée au mé-
lange gazeux carburé et à la flamme et est donc suscep-
tible d’être encrassée par un dépôt de carbone.
[0039] Les propriétés semi-conductrices de ce dépôt
de surface entraînent un risque important de court-circuit
entre le culot 2 et l’électrode 4.
[0040] La figure 2A représente une vue de détail en
coupe d’une bougie d’allumage RF traditionnelle.
[0041] La jonction de la face externe 3a du corps dié-
lectrique 3 avec l’électrode 4 a un profil incliné ou chan-
freiné ou plus généralement, comme dans le mode de
réalisation représenté, un profil curviligne avec un rayon
de courbure R d’une centaine de microns (0,1 mm).
[0042] Un tel profil délimite un espace vide restreint et
confiné où règne un champ électrique très intense (de
l’ordre de 3.107 V/m) favorisant l’apparition d’un méca-
nisme d’ionisation de l’air qui est susceptible de se pro-
pager le long de la courbe et de se prolonger le long de
la face 3a en créant une étincelle parasite de surface.
[0043] Ce phénomène parasite est d’autant plus pro-
bable que la face 3a est fortement exposée à la flamme
et est progressivement recouverte d’une couche de car-
bone.
[0044] La bougie représentée sur la figure 2B est mo-
difiée, selon l’invention, par la réalisation, sur le corps 3,
d’au moins une cavité annulaire 30 d’axe X.
[0045] Cette cavité est ménagée sur la face latérale
interne 3b du corps 3 assurant le contact avec l’électrode
4.
[0046] La cavité 30 a pour fonction de modifier locale-
ment les lignes du champ électrostatique et, en particu-
lier, à la jonction entre la face externe 3a du corps 3 et
l’électrode 4 de façon à éviter l’augmentation du champ
électrique dans cette zone et à prévenir l’amorçage de
l’ionisation.
[0047] La jonction entre la face externe 3a du corps 3
et l’électrode 4 présente ici une courbure convexe dont
le rayon R est inférieur ou égal à la moitié de la distance
(c) séparant la face 3a de la cavité 30.
[0048] De préférence, la paroi de la cavité 30 a un profil
semi-elliptique dont le demi petit axe (b) est supérieur ou
égal à trois fois le rayon de courbure R de la jonction
entre la face externe 3a du corps 3 et l’électrode 4 et le
demi grand axe (a) est supérieur ou égal à six fois ledit
rayon.
[0049] La cavité 30 est pourvue d’au moins un élément
métallique de garnissage 5 dont le coefficient de dilata-
tion thermique est voisin de celui du matériau diélectrique
du corps 3.
[0050] L’élément métallique de garnissage 5 s’étend
aussi et, au moins partiellement, le long de la face latérale
interne 3b du corps 3 en contact avec l’électrode 4 sous
forme d’un revêtement 53 destiné à combler le faible es-
pace intercalaire entre ces pièces.
[0051] En effet, si l’espace intercalaire entre la face
latérale interne 3b du corps 3 et l’électrode 4 n’était pas
hermétique, le mélange gazeux carburé serait alors sus-
ceptible de pénétrer dans cet espace et de venir en con-
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tact avec les parois à haute température avant de s’en-
flammer et de provoquer la rupture du corps 3.
[0052] En outre, le revêtement 53 est en contact élec-
trique avec l’électrode 4 à l’intérieur de la bougie 1 de
façon à ce que toute la surface interne du corps 3 soit
équipotentielle avec l’électrode qui est sous haute ten-
sion.
[0053] Les figures 3A à 3C représentent des variantes
de réalisation de la bougie de l’invention.
[0054] Dans la variante de la figure 3A, l’élément de
garnissage 5 est formé d’une couche métallique 50 re-
couvrant la paroi interne de la cavité 30 et se prolongeant
de part et d’autre de la cavité et le long de l’électrode 4
par le revêtement 53.
[0055] La couche 50 et le revêtement 53 sont réalisés
à partir d’alliages de Molybdène et/ou de Tungstène.
[0056] Dans la variante de la figure 3B, au revêtement
53 est ajouté un second élément de garnissage 51 réalisé
par remplissage de la cavité 30 avec un alliage métallique
à base de Kovar et/ou d’Invar.
[0057] L’assemblage est effectué par brasage afin
d’assurer un bon contact entre les faces en regard res-
pectives du corps 3 et de l’élément 51.
[0058] Dans la variante de la figure 3C qui correspond
à celle de la figure 2B, le second élément de garnissage
52 est réalisé d’une seule pièce avec l’électrode 4 et est
lui-même pourvu d’un premier élément de garnissage
sous forme du revêtement métallique 53.
[0059] Dans ce cas, le corps 3 peut être réalisé par
frittage d’une composition de céramique autour de l’élec-
trode 4 portant l’élément métallique 5.
[0060] Une alternative peut consister à réaliser direc-
tement, l’électrode 4 avec un élément métallique 52 par
coulée de métal in situ dans le conduit central et la cavité
30 du corps 3.

Revendications

1. Bougie d’allumage du type plasma à radiofréquence
comprenant :

- un culot cylindrique (2) d’axe principal (X) for-
mé dans un premier matériau électriquement
conducteur,
- une électrode centrale (4) formée dans un se-
cond matériau conducteur et s’étendant selon
l’axe principal (X) et,
- un corps (3), formé dans un matériau diélec-
trique, disposé entre ledit culot (2) et ladite élec-
trode (4), en présentant une face latérale interne
(3b) de contact avec l’électrode et au-delà de
laquelle une portion d’extrémité (4a) de l’élec-
trode (4) fait saillie, ledit corps (3) comportant
au moins une cavité annulaire (30) d’axe (X),
ménagée sur sa face latérale (3b) de contact
avec l’électrode (4) de façon à modifier locale-
ment les lignes du champ électrostatique à la

jonction entre la face externe (3a) du dit corps
et l’électrode (4), caractérisée en ce que ladite
cavité (30) est pourvue d’au moins un élément
de garnissage métallique (5, 50, 51, 52, 53)
s’étendant au moins partiellement le long de la
face latérale interne (3b) du corps en contact
avec l’électrode (4) et dont le coefficient de di-
latation thermique est voisin de celui du maté-
riau diélectrique du dit corps, et
la jonction entre la face externe (3a) du corps
(3) et l’électrode (4) présente une courbure con-
vexe dont le rayon (R) est inférieur ou égal à la
moitié de la distance (c) séparant ladite face de
ladite cavité (30).

2. Bougie d’allumage selon la revendication 1 carac-
térisée en ce que ledit élément de garnissage (5)
est formé d’une couche métallique (50) recouvrant
la paroi interne de ladite cavité (30).

3. Bougie d’allumage selon la revendication 1 ou 2 ca-
ractérisée en ce que ledit élément métallique de
garnissage est réalisé d’une seule pièce avec l’élec-
trode (4).

4. Bougie d’allumage selon la revendication 3 caracté-
risée en ce ledit corps (3) est réalisé par frittage d’une
composition de céramique autour de l’électrode (4)
portant ledit élément métallique.

5. Bougie d’allumage selon la revendication 3 carac-
térisée en ce que ladite électrode (4) est réalisée
avec l’élément métallique de garnissage (5) par cou-
lée de métal in situ dans ladite cavité (30).

6. Bougie d’allumage selon la revendication 1 ou 2 ca-
ractérisée en ce que ledit élément métallique de
garnissage (5) est rapporté par brasage.

7. Bougie d’allumage selon l’une des revendications
précédentes caractérisée en ce que ledit élément
de garnissage (5) est un alliage d’un ou plusieurs
métaux choisis parmi le Molybdène, le Tungstène,
l’Invar et le Kovar.

8. Bougie d’allumage selon l’une des revendications
précédentes caractérisée en ce que la paroi de la-
dite cavité (30) a un profil semi-elliptique dont le demi
petit axe (b) est supérieur ou égal à trois fois le rayon
de courbure (R) de la jonction entre la face externe
(3a) du corps et l’électrode et le demi grand axe (a)
est supérieur ou égal à six fois ledit rayon (R).

Patentansprüche

1. Zündkerze von der Art Funkfrequenz-Plasmazünd-
kerze, die enthält:
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- einen zylindrischen Sockel (2) mit einer Haupt-
achse (X), der aus einem ersten elektrisch lei-
tenden Material geformt ist,
- eine zentrale Elektrode (4), die aus einem zwei-
ten elektrisch leitenden Material geformt ist und
sich gemäß der Hauptachse (X) erstreckt, und
- einen aus einem dielektrischen Material ge-
formten Körper (3), der zwischen dem Sockel
(2) und der Elektrode (4) angeordnet ist, indem
er eine innere Seitenfläche (3b) aufweist, die mit
der Elektrode in Kontakt steht und jenseits von
der ein Endbereich (4a) der Elektrode (4) vor-
steht, wobei der Körper (3) mindestens einen
ringförmigen Hohlraum (30) einer Achse (X) auf-
weist, der an seiner Kontaktseitenfläche (3b) mit
der Elektrode (4) ausgespart ist, um die Linien
des elektrostatischen Felds an der Verbindung
zwischen der Außenseite (3a) des Körpers und
der Elektrode (4) lokal zu verändern,

dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlraum (30)
mit mindestens einem metallischen Füllmaterial (5,
50, 51, 52, 53) versehen ist, das sich zumindest teil-
weise entlang der inneren Seitenfläche (3b) des Kör-
pers in Kontakt mit der Elektrode (4) erstreckt und
dessen thermischer Ausdehnungskoeffizient nahe
demjenigen des dielektrischen Materials des Kör-
pers ist, und die Verbindung zwischen der Außen-
seite (3a) des Körpers (3) und der Elektrode (4) eine
konvexe Krümmung aufweist, deren Radius (R) klei-
ner als die oder gleich der Hälfte des die Seite vom
Hohlraum (30) trennenden Abstands (c) ist.

2. Zündkerze nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Füllelement (5) von einer Me-
tallschicht (50) geformt wird, die die Innenwand des
Hohlraums (30) bedeckt.

3. Zündkerze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das metallische Füllelement
aus einem Stück mit der Elektrode (4) hergestellt
wird.

4. Zündkerze nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Körper (3) durch Sintern einer
Keramikzusammensetzung um die das metallische
Element tragende Elektrode (4) herum hergestellt
wird.

5. Zündkerze nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Elektrode (4) mit dem metalli-
schen Füllelement (5) durch Gießen von Metall vor
Ort in den Hohlraum (30) hergestellt wird.

6. Zündkerze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das metallische Füllelement
(5) durch Löten hinzugefügt wird.

7. Zündkerze nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Füllele-
ment (5) eine Legierung aus einem oder mehreren
Metallen ist, die aus Molybdän, Wolfram, Invar und
Kovar ausgewählt werden.

8. Zündkerze nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Wand des
Hohlraums (30) ein halbelliptisches Profil hat, des-
sen kleine Halbachse (b) größer als das oder gleich
dem Dreifachen des Krümmungsradius (R) der Ver-
bindung zwischen der Außenseite (3a) des Körpers
und der Elektrode und die große Halbachse (a) grö-
ßer als das oder gleich dem Sechsfachen des Ra-
dius (R) ist.

Claims

1. Spark plug of the radio frequency plasma type com-
prising:

- a cylindrical base (2) of main axis (X) made of
a first electrically conductive material,
- a central electrode (4) made of a second con-
ductive material and extending along the main
axis (X), and
- a body (3), made of a dielectric material, ar-
ranged between said base (2) and said elec-
trode (4), having an internal lateral face (3b) in
contact with the electrode and from which an
end portion (4a) of the electrode (4) protrudes,
said body (3) comprising at least one annular
cavity (30) of axis (X), formed on its lateral face
(3b) in contact with the electrode (4) so as to
locally modify the lines of the electrostatic field
at the junction between the external face (3a) of
said body and the electrode (4), characterized
in that said cavity (30) is provided with at least
one metal lining element (5, 50, 51, 52, 53) ex-
tending at least partially along the internal lateral
face (3b) of the body in contact with the electrode
(4) and the thermal expansion coefficient of
which is close to that of the dielectric material of
said body, and the junction between the external
face (3a) of the body (3) and the electrode (4)
has a convex curvature, the radius (R) of which
is less than or equal to half the distance (c) sep-
arating said face from said cavity (30).

2. Spark plug according to Claim 1, characterized in
that said lining element (5) is made of a metal layer
(50) covering the internal wall of said cavity (30).

3. Spark plug according to Claim 1 or 2, characterized
in that said metal lining element is produced in a
single piece with the electrode (4).
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4. Spark plug according to Claim 3, characterized in
that said body (3) is produced by sintering a ceramic
composition around the electrode (4) bearing said
metal element.

5. Spark plug according to Claim 3, characterized in
that said electrode (4) is produced with the metal
lining element (5) by casting metal in situ in said cav-
ity (30).

6. Spark plug according to Claim 1 or 2, characterized
in that said metal lining element (5) is added by hard
soldering.

7. Spark plug according to one of the preceding claims,
characterized in that said lining element (5) is an
alloy of one or more metals chosen from molybde-
num, tungsten, invar and kovar.

8. Spark plug according to one of the preceding claims,
characterized in that the wall of said cavity (30) has
a semi-elliptical profile of which the half small axis
(b) is greater than or equal to three times the radius
of curvature (R) of the junction between the external
face (3a) of the body and the electrode and the half
large axis (a) is greater than or equal to six times
said radius (R).

9 10 



EP 2 559 119 B1

7



EP 2 559 119 B1

8



EP 2 559 119 B1

9



EP 2 559 119 B1

10



EP 2 559 119 B1

11

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• FR 2878086 [0004]
• FR 2886776 [0004]
• FR 2888421 [0004]

• FR 2895169 [0004]
• FR 2895170 [0004]
• US 20070283916 A [0005]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

