
Transformation d’un allumage : 
 

Passage en bobine haute tension externe 
 

 
 
Préambule : l’intérêt d’un tel montage 
 
La panne des 10 minutes : qui n’a pas connu cette angoisse d’une machine peu fiable, qui peut à tout moment se mettre en grève et 
vous pourrir la vie au quotidien ou lors d’une balade entre potes ? Et accessoirement, à se faire chambrer par les dits potes, qui se 
révèlent parfois fort impatients dès lors qu’on est obligé de s’arrêter 1/2h toutes les 10mn ; ce qui se comprend fort bien au 
demeurant. 
 
Hormis un condensateur d’allumage défectueux, l’autre cause de cette panne trouve son origine dans un vieillissement de la partie 
haute tension de la bobine d’allumage lorsque les parties basse tension (que nous appellerons BT) et haute tension (que nous 
appellerons HT) font partie du même tout. 
 
Le fait de déporter la partie HT à l’extérieur de l’allumage va avoir pour effet un échauffement moindre, et par là même un 
fonctionnement beaucoup plus fiable. 
 
Cet article ne s’adresse bien évidemment pas aux pros de la bricole, mais pourra certainement servir aux mécaniciens débutants, et 
à tous ceux qui considèrent qu’en matière d’électricité, lorsqu’il y a 2 fils, il y a un fil de trop. 
 
1 – Description d’un allumage intégré 
 
Ci-dessous, une photo d’un allumage d’AV3 (la première mob du monde) ; cette architecture est commune aux motos et 
cyclomoteurs possédant ce type d’allumage ; la bobine d’éclairage est en bas, la bobine d’allumage en haut. 
 

 
 

 
 
2 – Le remplacement de la bobine intégrée. 
 
Il y a 2 moyens de procéder, soit modifier la bobine existante pour ne conserver que la partie BT, soit changer purement et 
simplement la bobine. 
 
2.1 – Première possibilité, modification de la bobine existante : 
 
Cette bobine est constituée de 2 enroulement de fils superposés, quelques dizaines de mètres en diamètre 0,8mm pour la partie BT, 
recouverts de plusieurs dizaines de milliers de mètres de fil de l’épaisseur d’un cheveu pour la partie HT ; ceux qui pensent pouvoir 
rebobiner une telle bobine en seront pour leurs frais, c’est absolument impossible même pour un excellent bricoleur. 

 
On va à l’aide d’un cutter couper l’enroulement HT jusqu’à arriver à l’enroulement BT ; il conviendra d’être de plus en plus soigneux 
au fur et à mesure que l’enroulement HT diminue pour ne pas blesser le fil BT. 
 
La manipulation peut s’avérer plus fastidieuse lorsque l’on a affaire à une bobine moulée comme sur les photos suivantes 
(modification d’une bobine de Cady), qui peuvent choquer le profane de par l’aspect boucherie sanguinaire (à ce propos, attention 
avec le cutter, c’est un outil carnivore qui aime la viande). 
 



 

Début du décorticage de la coque On aperçoit les nappes de fil HT On continue à creuser… 

… Jusqu’à apercevoir l’enroulement BT Qui est maintenant complètement dégagé On aperçoit le départ de l’ancien fil HT 

 

On nettoie les résidus de coque 
Il ne reste plus qu’à recouvrir de toile 
isolante 

 

 
2.2 Seconde possibilité, montage d’une bobine BT "toute faite". 
 
Ce paragraphe est plus destiné aux utilisateurs de mobs, car dans ce cas on a le choix entre plusieurs types de bobines ; en ce qui 
concerne les motos, si le modèle n’a pas été décliné en bobine HT externe, on sera obligé de passer par le chapitre précédent. 
 
Deux choix s’offrent à nous : garder la bobine d’éclairage à son emplacement d’origine (nécessite une bobine BT spécifique), ou  
monter une bobine BT "rouge" (elles le sont quasiment toutes) et inverser la bobine d'éclairage, mais rien de sorcier, rassurez vous. 
 
2.2.1 : premier choix : la bobine d'allumage intégrée étant toujours en haut de la platine, il n'y a qu'un seul modèle de bobine BT 
qui puisse avoir le même emplacement, celle équipant les machine à clignotants et qui est de couleur jaune.  
 

  
La bobine BT est la bobine jaune en haut L'ancien fil d'éclairage sera mis à la masse en fixant la bobine 



2.2.2 : second choix : montage d'une bobine "rouge". 
 
Ces bobines étant toujours fixées en bas des platines, il faudra déplacer la bobine d'éclairage à la place de l'ancienne bobine 
d'allumage, et monter la rouge à la place ; manipulation très simple, les noyaux et les fixations de bobine étant identiques. 
 

Dévisser les 4 vis qui tiennent les bobines Déplacer la bobine d'éclairage noire à la 
  place de l'ancienne bobine HT 

Le nouvel induit rouge basse tension a le 
fil qui sort vers la droite et doit donc être 
positionné vers le bas 

 
Si possible, centrer les bobines à l'aide de la bague de centrage VAR, sinon vérifier lors du montage du volant magnétique que les 
noyaux des bobines ne viennent pas frotter sur les aimants. 
 
La première partie de la modification d'allumage est effectuée, c'était la partie la plus compliquée. 
 
3 – Le montage de la bobine externe. 
 
La première étape est de tirer un fil de 1mm² à l'extérieur de l'allumage, ce fil alimentera la future bobine externe. 
 
Le plus simple est de modifier l'ancienne sortie HT, en enlevant la partie centrale métallique du presse étoupe de la sortie HT, et de 
passer ce fil par ce trou : le fil devra avoir une longueur de 42cm. Afin d'éviter les éventuelles entrées d'eau, remplir le trou de joint 
silicone après avoir passé le fil. 
 

 
 

 
Les puristes vont hurler, tant pis ; personnellement, je considère que comme 95% des mobs ont les trous de fixation de 
la bobine externe déjà faits, pourquoi se passer d'un tel confort ? D'autant plus que l'allumage est de bien meilleure 
qualité avec cette modification. Sur cette AV76, ça ne choque pas particulièrement. 
 

 
 



Les bobines externes à utiliser sont soit des bobines Novi de récupération, soit des refabrications de marque WOVI ; ces 
refabrications étant parmi les rares fiable du marché, vous pouvez y aller en confiance. On appréciera au passage l'humour 
asiatique (Nbk) ainsi que le M tricolore détourné en W tricolore, mais bon on a vu pire… 
 

 
 

Donc, cette bobine sera à fixer sous le cadre ; on en profitera pour tirer une bonne masse, prise d'un côté sur l'un des boulons du 
bas moteur, de l'autre sur une des fixations de la bobine. 
 
Le fil de 42cm recevra une cosse plate qui se branchera dans le logement plat prévu dans la bobine. 
 
Il vous faudra aussi un fil HT, vous pourrez réutiliser l'ancien ; éventuellement l'affiner avec un cutter pour qu'il rentre dans le 
logement de la bobine jusqu'au fond ; si besoin repercer le petit bouchon noir, parfois le fil passe difficilement dedans. Le fil ne doit 
pas être libre, c'est le bouchon qui maintien le fil dans la bobine ; le cas échéant, enrouler un peu de scotch d'électricien sur le fil 
(largeur 2-3mm), afin que le bouchon le plaque bien au fond de son logement. 
 
Et voilà, c'est fini. 
 
Il ne vous reste plus qu'à régler l'écartement maxi des rupteurs (0,35mm) et à caler l'allumage. 
 
Au besoin, voir mon tutoriel sur Youtube http://www.youtube.com/watch?v=sfhU_1NbSig 
 


