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Amicale5HP - DYNAMO 3 BALAIS sans BATTERIE

Ce petit carton a été trouvé dans la pochette du Trèfle sorti de grange par JMMaza
Une copie devrait être collée sur le pare-feu de chaque 5HP ;
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Pourquoi ? Reponses de deux experts :

1 – Christian Decroly - http://www.tract-old-engines.net/dynamo.html :
Cette dynamo ne peut être employée qu'en parallèle avec une batterie, (jamais seule), si la dynamo n'est plus
en parallèle avec la batterie, le circuit dynamo-batterie ne se fermera pas à cause d'une interruption, il s'agira
généralement, soit d'une mauvaise mise à la masse de la batterie (oxydation), soit d'une borne de la batterie
présentant une forte résistance de contact avec le soulier de câble (borne sale, fortement oxydée), voir même
au balai de masse, de la dynamo ou rupture d'un câble.
Il arrive, dans ce cas, que les lampes éclairent peu à faible allure mais brillent fortement dès que l'allure
normale est atteinte. Elles sont alors survoltées et le filament brûle.
Bien des automobilistes affirmeront alors qu'il s'agit d'un court-circuit alors qu'il n'en est rien.
Il apparaît donc qu'il est fortement déconseillé de rouler sans batterie avec ce type de dynamo, (cas d'un
allumage par magnéto) sauf après avoir enlevé la courroie d'entraînement ou le fusible des inducteurs !
Particularité de la dynamo 3 balais de la Citroën 5HP !
Cette dynamo est un peu particulière, montée en bout de vilebrequin elle est à 3 balais mais a la particularité
d'avoir les bornes D+ et Ex pontées (shunt, photo du centre), il n'y a pas de fusible de protection des
inducteurs, il n'est pas possible de déplacer le 3e balai. En cas d'obligation de rouler sans batterie, il est
impératif de raccorder la connexion cuivre à la masse pour éviter les dégâts dus aux surtensions !
A gauche une excellente restauration du flasque porte balais, exactement comme sur le schéma de droite !
A droite le schéma de principe du raccordement balais - inducteurs sur lequel sous pouvons remarquer le 3e
balai et les deux principaux décalés de 90° !
Risques de dégâts en cas de déconnexion dynamo/batterie !! :
Souliers de câbles batterie fortement corrodés ou rupture du câble de masse de la batterie :
 la dynamo et le conjoncteur/disjoncteur risquent la destruction !
Rupture du câble de liaison conjoncteur/disjoncteur - batterie :
 la dynamo et le conjoncteur/disjoncteur risquent la destruction !
Rupture du câble de liaison dynamo - conjoncteur/disjoncteur :
 la dynamo risque la destruction !

2 – The Magneto Guys http://www.themagnetoguys.co.uk/three-brush-dynamos
Il est important de s'assurer que, chaque fois qu'une dynamo à trois balais est en fonctionnement, un circuit
complet à travers la batterie est maintenu à tout moment. Si la batterie est déconnectée, le processus de
régulation interne est détruit, ce qui entraîne des courants excessifs dans les inducteurs qui brûlent les
enroulements. Si, pour une raison quelconque, le véhicule doit être utilisé sans batterie, la dynamo peut être
protégée en court-circuitant le ou les fils de sortie de dynamo à la masse. Si ce n'est pas déjà installe, il est
bon d'installer un fusible dans le circuit des inducteurs.

En fait, la technologie de la dynamo trois balais est très peu documentée et mal connue ...
.. et la version Citroën de cette dynamo est passablement différente de la version classique.
… ce type de dynamo ne devrait jamais fonctionner sans bonne connection à la batterie
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Dans une dynamo 3 balais « classique » ( Peugeot / Renault ) , l’ induit tourne et commence a produire du
courant qui est collecté par le 3eme balai sur le collecteur , puis alimente les inducteurs et rejoint la masse a
travers un fusible de 10 Ampères.
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Dans la dynamo 3 balais « Citroën « le circuit d’ induction n’ est pas protégé par un fusible et son sens est
inverse, c’ est a dire que le courant sort de la dynamo par la borne D+ , passe a l’ extérieur par le pontage
en cuivre a la borne adjacente d’ excitation Ex , rentre dans la dynamo, alimente les inducteurs , puis rejoint
le collecteur par le troisième balai..

ci dessus a gauche : schéma de principe du raccordement balais de la 5HP ; a droite : exemple de flasque
porte balais 5HP

Cette absence de fusible est très importante car des que le moteur tourne sans que la dynamo soit connectée
a la batterie …, la tension a l’intérieur de la dynamo augmente a environ 25 a 30 Volts ; le seul
onsommateur de courant est la bobine de fil fin du conjoncteur qui va très rapidement griller.
A ce moment, la dynamo commence à faire un bruit plaintif qui devrait attirer l’attention ; mais trop tard ! ,
le conjoncteur est grillé ; Cout : 100 € en échange standard.
A noter que sur une dynamo 3 balais « classique «, le fusible aurait claqué le premier ce qui aurait permis
de sauver le conjoncteur et de corriger l’erreur.
Si l’on continue à rouler, la dynamo continue à produire du 30 volts qui finit par griller le circuit des
inducteurs : Cout de réfection de la dynamo 600 € en échange standard.
Il se peut que dans des circonstances exceptionnelles , on ait besoin de déplacer la voiture au moteur sans
que la batterie soit disponible ; Dans ce cas , il faut suivre les instructions du « petit carton «
« ATTENTION Si la voiture doit être mise en route sans batterie , débrancher au préalable la dynamo ( 2
connexions ) «
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Il faut ajouter a cela « y compris le pontage « car même si le fil de la dynamo au conjoncteur était
débranche ,et si le pontage restait en place , la dynamo continuerait a être en surtension et grillerait son
circuit d’ inducteurs.
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Les plus prudents iront plus loin et ajouteront « … et mettre les deux bornes a la masse « ce qui supprimera
toute tension a l’intérieur de la dynamo.

Moralité : Toujours avoir l’œil sur l’ampèremètre ; une aiguille immobile est mauvais signe !
Protéger le circuit des inducteurs en installant à la place du pontage en cuivre un fusible de 10
amperes.
Coller sur le pare-feu une copie du « petit carton «
MG 19/03/19
.

