
CHANGER LES ROULEMENTS DE L'ALTERNATEUR – REPARER UNE
RUPTURE DU FIL DE ROTOR

Auteur : F.FERRACCI V02 08/02/16

Voitures concernées : Spitfire(s) 

Difficulté : Moyenne Temps : Variable de 15' à 3 ou 4 h Coût : variable suivant les pièces

Outillage nécessaire   Pièces détachées spécifiques et fournitures

Une clé de 5,5 – Un tournevis plat – Un étau – un petit 
extracteur - Une pince plate – Une pince universelle – 
Clés de 3/8, 5/16 – Un testeur de résistance – Un fer à 
souder 20w – Fil d'étain pour soudure – Tresse à 
dessouder – papier à poncer – Une éponge humide – 
Un marqueur – Un appareil photo (pour palier les trous 
de mémoire)

Un tout petit peu d'huile moteur propre.
Un coton tige
Chiffon propre non pelucheux

Conseils généraux
Travaillez dans un endroit bien éclairé.
Travaillez sur une table recouverte d'un tissus clair.
N'hésitez pas à prendre des photos, du câblage notamment.
Si vous avez des pièces à commander après le démontage, prévoir de quoi déposer les pièces détachées dans 
l'ordre de démontage.
Prévoir le nettoyage des pièces

Mettre le chat dehors.

A l'étau, desserrer et ôter l'écrou de nez 
d'alternateur avec la clé de 3/8.
Récupérer la rondelle.
Extraire la poulie puis la flasque de ventilation 
sortir et récupérer la clavette demie-lune.

Sortir le carter plastique à l'arrière de 
l'alternateur.

(Sauter cette étape pour un changement des 
charbons seulement)

Prendre une photo pour le remontage.

Débrancher le régulateur et le déposer.



Attention aux fausses économies !

Déposer les charbons et les contrôler.
Les changer si la cote est < à 5 mm environ.

Pour un changement des charbons 
seulement, c'est fini. Il faut faire les étapes 
inverses vers le début de ce tuto.

Extraire le porte charbon et le nettoyer.

Déposer l'écrou de fixation du pont de diode.

Dessouder les 3 fils venant du Stator.

Agir par petites touches en interposant la 
tresse à dessouder entre la soudure et le fer.

Vous pouvez « rafraîchir » les diodes avec 
l'éponge humide entre deux chauffes.

Repérer les fils au fur et à mesure avec le 
marqueur indélébile.

Après avoir dessouder les 3 fils du stator, il est
possible d'ouvrir l'alternateur.

Juste avant, retirer les 3 vis de fixation des 
flasques à l'aide de la clé de 5/16.



Il est possible de tester les enroulements du 
stator. Les fils doivent communiquer deux à 
deux avec la même résistance.

En cas d'absence de continuité, cela implique 
la rupture d'un enroulement (c'est une autre 
paire de manches)

Il ne doit pas y avoir de continuité  même 
sporadique entre les enroulements et la cage 
externe.

Pour extraire le roulement arrière, il faut 
dessouder les 2 fils d'enroulement du rotor, 
extraire la partie supportant les pistes en 
cuivre montée serrée sur l'arbre.

Sur la face avant : 

Vous allez croiser 2 entretoises, une située 
derrière la clavette et servant d'appui à la 
flasque de ventilation. Noter leur 
emplacement, elles n'ont pas la même 
longueur l'une et l'autre.

Extraire le rotor de son roulement.



Retourner la partie avant, noter la position de 
verrouillage de l'anneau élastique.

Le déposer.

A l'aide d'une douille adaptée, extraire en 
poussant le roulement et son entretoise de 
calage vers le bas.

Extraire le roulement avant.

Les pièces sorties et rangées.

Dans l'exemple ci-contre, les roulements sont 
en bon état, mais un des deux fils de la bobine
de champ du rotor est coupé.

Le fil peut être récupéré en le tirant 
délicatement sous le roulement pour pouvoir 
effectuer une nouvelle brasure sur la piste.

La soudure faite, araser à la lime douce.



Contrôle après soudure, valeur mesurée 3,3 
ohms...

Une fois l'intervention faite comme ici, pour un 
changement de roulement ou de charbons, 
toiler le collecteur pour rectifier les pistes de 
frottement de ceux-ci.
Sans cela, les charbons neufs auront 
tendance à provoquer des étincelles qui 
peuvent induire des parasites le temps qu'ils 
s'appairent avec leur trajet.

Le remontage peut démarrer, il faudra huiler 
légèrement les pièces à monter en amont du 
roulement avant, notamment la petite rondelle 
en feutre.

Comme d'habitude, le remontage se fait dans 
l'ordre inverse du démontage.

La méthode de test est très bien décrite dans 
le manuel constructeur de nos chères 
voitures.

Seule précaution, il ne faut pas faire tourner 
un alternateur sans l'excitation connectée 
correctement.

Postscriptum : compte tenu du coût des alternateurs disponibles en neuf, le travail ci-dessus peut paraître surfait, 
cependant, le plaisir de le faire soi-même et la possibilité d'avoir une chose au moins aussi fiable qu'une 
refabrication bon marché voire douteuse peut-être à prendre en compte. Une petites mousse post réparation n'en est 
que plus savoureuse....  Bon courage à tous . . .


