
RENOVATION & REMAGNETISATION de MAGNETO RB N 10/4 

- 1 - Rénovation "à minima" d'une RB N 10/4.              par Vespat ( 23/02/21 ) 
 
- On procède au démontage méticuleux des organes de la magnéto, on extrait le rotor et on l'inspecte visuellement. 
- Ensuite on vérifie l'impédance des bobinages; 
- Sur le primaire une magnéto en bonne santé doit montrer de l'ordre de 1 Ohms, on mesure entre la carcasse et le trou où vient se visser la platine porte 
rupteur. 
Pour le secondaire de 2 à 4kilo Ohms sont des valeurs normales, on mesure entre la carcasse et le fond du "pick-up" (poulie noire avec bande de laiton) 
- On déconnecte le "vieux " condensateur, on ramène les 2 fils du même coté et on vient souder un condensateur neuf  ( 0.22micro Farad) , en prenant 
soin de l'isoler. 
 

   
 



   
 
Ensuite on recouvre de scotch toilé et on fige avec de la résine époxy. 
 
On remplace les vis platinées, celles au fond de la boite sont bien neuves, un vernis ( qui a vieilli ) les protège. 
 

 



Ensuite, opération de re-magnétisation, selon la méthode bien connue des habitués du forum. Voir details au  Chapitre 2 
 

 

Comme j'avais démonté toutes les parties mobiles de la magnéto,j'ai eu la possibilite de faire passer le fil électrique pour faire le solénoïde à travers le corps de 
la magnéto sans soulever les deux aimants. . Si on ne démonte pas, on utilise la méthode qui consiste à soulever les aimants du corps de magnéto.  J'ai utilisé du 
fil de  2.5mm2, je n'avais que ça sous la main. Moins la section est grosse plus ça va chauffer, après une dizaine d’impulsions l'isolant du fil est BIEN mou ! D' 
habitude je prends du 4mm2. Les 12 spires c'est parce que c'est parce que ça "rentre" bien sans qu'elles se chevauchent. 

Puis remontage, on n’ oublie pas les "charbons". Pour info, il y en a 7 au total dans un magnéto !! 
 

 
 
Ces deux charbons  n’ existent que sur les magnetos les plus recentes  
Les essais montrent une étincelle de 6 mm, en tournant la magnéto à la main ; c'est excellent ! sachant que plus elle tournera vite, plus elle "donnera". 



-2- Remagnétisation de  magnéto RB N10/4 

Extrait  revu  et simplifié ( champ limité a la magnéto RB N 10/4 )   de : 

 https://henri.frama.site/sciences/slug_magnet   «  re magnétisation ou ré aimantation d'aimants de magnétos et autres » 

 

Identification des pôles Nord et Sud 

 
La magneto RB N10/4 comporte 2 aimants accolés que l'on va remagnétiser en même temps. 

 
La 1ère chose à faire est d'identifier les pôles des aimants à remagnétiser. En effet, il faut que les impulsions de re magnétisation que l'on va appliquer soient 
envoyées dans le bon sens pour renforcer l'aimantation rémanente et non l'annuler ou l'inverser.  

Pour ce faire, on s'aide d'une boussole que l'on approche d'une des branches des aimants : le pôle Nord de l'aimant est celui qui attire le pôle Sud de l'aiguille de 
la boussole (celui qui n'est pas coloré).  

Marquer  à la craie jaune le pôle Nord des aimants sur le cote de  la magnéto . 

 

 



Principe de la re magnétisation 

 

... quand on fait passer du courant dans un solénoïde avec un bobinage dans le sens  horaire  cela crée un champ magnétique ( comme pour un aimant ) avec un 
pole Nord et un pole Sud  …  

… et   le courant électrique ,de même que  les lignes de champ magnétique , entrent dans le solénoïde par le pole Sud  et sortent par le pole Nord  

  

  Pour s’ en souvenir,   on se place   face au solénoïde et on regarde dans quel sens tourne le courant : 

- Si on voit le courant tourner dans le sens horaire  => on voit un pôle Sud, 
- Si on voit le courant tourner dans le sens anti-horaire => on voit un pôle Nord. 

  

 

L'opération va consister à soumettre l'aimant à de très fortes impulsions magnétiques (force magnétomotrice de plusieurs kA) de manière à réorienter les 
dipôles magnétiques élémentaires, de la matière qui le constitue, dans le même sens.  

Ceci sera obtenu au moyen d'un fil bobiné directement sur l'aimant ( le solénoïde ) et connecté pour de très courtes impulsions,  à une batterie de voiture de 12 
v  

 



Mise en place de la bobine de remagnétisation 

 
Sur la magnéto RB , il est préférable de remagnétiser les aimants sans les démonter complètement. En effet, on peut les faire glisser vers le haut, suffisamment 
pour passer le fil de la bobine de re magnétisation   mais sans quitter le contact avec les pièces polaires du bâti qui permettent au champ de se refermer (2) 

Utiliser un fil de cuivre avec isolant souple, de section : 4mm2 (diam 2,3 mm) bobiné en sens horaire : faire 10 tours autour de l'aimant 

.
 

 Détermination de la polarité des connexions à la batterie 

  
Lorsque l'on va connecter la batterie, il faut que le champ magnétique, créé par le solénoïde bobiné sur l'aimant, soit de même sens que le champ magnétique 
de l'aimant.  

Nous avons déterminé plus haut que le pôle Nord de l’aimant de la magnéto est sur le côté gauche de la photo (craie jaune)  
 
La bobine doit créer un champ magnétique de même sens que celui des aimants avec le courant sortant par son pole  Nord du côté coloré jaune :  

 … donc le brin « N« est à connecter à la borne négative de la batterie   . 

… et  le courant positif de la batterie doit entrer dans la bobine / solénoïde par son pole Sud : le  brin « S »   



 
 
Le branchement doit être conforme a cette photo   Verifier deux fois avant de brancher ! 

 

Envoi des impulsions de remagnétisation 

La résistance (mesurée) du fil constituant la bobine de 10 tours est entre 10 et 20 mΩ  (3). La résistance interne de la batterie ne dépasse pas 10 à 15 mΩ , si 
celle-ci est en bon état. 
 On arrive à une résistance totale du circuit qui est de l'ordre de 30 mΩ . Sous une tension de 12 V, le courant atteindra 400 A et la puissance totale dissipée 
presque 5 kW !  
La force magnétomotrice (qui va remagnétiser nos aimants), atteindra, quant à elle, 4000 A. 
 

 



Ces considérations nous conduisent à prendre les précautions suivantes : 

 enfiler des gants épais en cuir (risque de brûlures) et porter des vêtements ou une blouse en coton et des lunettes de protection couvrantes (étincelles, 
projections...), 

 s'éloigner de toute substance inflammable, 
 travailler à l'extérieur, loin d'éventuels spectateurs, 
 ne procéder que par de très courts contacts (environ 0,3 seconde ) pour limiter l'échauffement du fil (4), 
 bien veiller à ce que les fils ne se "soudent" pas lorsqu'on les met en contact (cela provoquerait immédiatement l'incandescence du fil et l'inflammation 

de l'isolant !), lorsque l'on a pas l'habitude, cela peut aller très vite ! 

 
 
Afin d'éviter d'endommager les bornes en plomb de la batterie, raccorder des fils très courts et de forte section sur des colliers spéciaux pour batterie (5).  

Etablir  le contact sur ces fils et non directement sur la batterie. 

Effectuer environ 10  courtes impulsions ( environ 0,3 sec ) 

Voir petite video illustrant 10 contacts de 0,3 sec toutes les deux secondes :  https://mon-partage.fr/f/dyhrjB3W/ 

 Si possible, tapoter légèrement l'aimant avec un outil métallique durant l'application du courant(4), 

Contrairement aux aimants ferrite ou néodyme, les anciens aimants en acier se désaimantent facilement s'ils sont choqués, mécaniquement contraints ou s'ils 
sont soumis à un "champ coercitif de désaimantation" suffisamment intense. Cela arrive, par exemple, lorsque l'aimant est désolidarisé des pièces polaires qui 
permettent à son champ de se refermer facilement : il perd instantanément et irréversiblement une partie de son aimantation (il ne la retrouvera que par une 
remagnétisation).  

 Pour éviter cela et conserver le maximum d'aimantation, il est   préférable , de ré-aimanter l'aimant "in situ", sans le désolidariser des pièces polaires avec 
lesquelles il est normalement en contact. 



 

Résultat :   …de  belles étincelles ! 
 

 

  Quelques compléments d'information 

 

(2) La clé de la réussite est la bonne adaptation du bobinage à chaque cas rencontré : section du fil, nombre de tours, forme du bobinage et tension appliquée. 
L'idéal serait de recouvrir intégralement l'aimant d'une couche de fil bien dense et bien appliquée sur le métal de l'aimant dont le champ magnétique serait 
refermé par une pièce en fer reliant ses pôles. Utiliser du fil souple de la plus forte section de cuivre possible avec un isolant mince et, de préférence, résistant à 
la chaleur. Limiter la longueur des fils de raccordement. 

(3) Dans le cas d'une batterie de 12 V, afin d'éviter de l'endommager, vérifier que la résistance du bobinage ne soit pas inférieure à 10 à 20 mΩ environ. 
(4). Ceci favorise la réorientation des dipôles magnétiques et l'acquisition d'une forte aimantation. Mais alors, gare à la surchauffe ! Il faut agir rapidement et 
faire preuve d'habileté ! 

Après re magnétisation, repousser rapidement l'aimant en place  sans le choquer ni le contraindre mécaniquement. 

(5) Chacune des extrémités des fils souples utilisés (bobine et fils de batterie) doivent être imprégnées de soudure à l'étain afin de maintenir ensemble les 
différents brins de cuivre et d'établir immédiatement un contact "franc". 

L'usage d'une batterie de démarrage automobile (12V) est très bien adapté à cette technique car elle est conçue pour fournir, sans dommage, de très forts 
courants lors du démarrage (couramment 400 à 700 A). 

 



En réponse aux questions reçues concernant cette technique... 

Plusieurs visiteurs m'ont posé des questions relatives à la section du fil, au nombre de tours, au nombre d'impulsions à appliquer, à leur durée, à la manière de 
savoir si l'aimantation maximum possible était atteinte... 

J'y réponds ici en rappelant qu'il s'agit d'une méthode empirique qui n'est basée que sur ma propre expérience. 

J'utilise de préférence du fil souple car il est plus facile de l'enrouler serré sur l'aimant. La section n'est pas critique : 1,5 à 6 mm2 selon la taille de l'aimant. Le 
nombre de spires n'est pas critique non plus. Comme je l'ai indiqué plus haut, l'idéal est que l'aimant soit recouvert de fil, mais ce n'est pas une obligation  La 
manipulation étant très simple, il est possible de faire plusieurs essais et de comparer les résultats obtenus. 

La première impulsion appliquée donne déjà une bonne aimantation, les conditions initiales étant optimales : batterie bien chargée et non stressée donc 
donnant une tension maximale, fil froid donc de résistance minimale conduisant à un courant maximal. Les impulsions suivantes peuvent compléter cette 
aimantation tout en ayant une incidence de plus en plus faible sur l'aimantation finale. J'applique généralement entre 3 et 10 impulsions et c'est souvent 
l'échauffement du fil qui me conduit à arrêter l'expérience. 

Lors de l'impulsion, j'adapte la durée d'application du courant à la section des aimants à remagnétiser. En effet, pendant la durée de l'impulsion, il faut que le 
champ magnétique appliqué ait le temps de pénétrer, avec une amplitude maximale, jusqu'au cœur de de l'aimant. Le métal constituant l'aimant étant 
conducteur de l'électricité, l'application d'une impulsion magnétique donne naissance, en son sein, à des courants de Foucault qui tendent à s'opposer à sa 
progression. Là encore, je n'ai pas de règle précise et l'échauffement du fil est un critère déterminant. Pour de gros aimants, j'essaie d'appliquer une première 
impulsion d'une demi seconde, par exemple. 

Dans le cas où l'aimant constitue un élément d'un ensemble (ex. magnéto d'allumage), pour savoir si l'aimantation maximum est atteinte, je remets l'aimant en 
place, s'il a été déposé, et je teste le dispositif utilisant cet aimant. Il est possible de répéter la procédure et d'essayer d'apprécier s'il y a un gain ou non. 
Personnellement, je ne l'ai pas fait, les résultats obtenus étant satisfaisants du premier coup. Il est très important, après re magnétisation, de remonter 
rapidement l'aimant dans son dispositif d'accueil sans ne le choquer ni le contraindre mécaniquement et, si possible, en permettant au champ de l'aimant de se 
refermer durant toute la procédure. Le non-respect de ces précautions fait perdre une grande partie de l'aimantation acquise. 

J'attire l'attention des lecteurs/expérimentateurs sur le fait qu'il s'agit d'une méthode empirique que j'ai mise au point après tâtonnements. 

Il convient d'opérer avec prudence. Mais je pense que cette méthode peut être utile dans le cas d'aimants de magnétos d'allumage, mais aussi d'autres types 
d'aimants en acier. 

Henri 

FIN 

MG 29/01/2021 

 



-3- REAIMANTER les AIMANTS de MAGNETOS :  

Vielles methodes ‘’    Pour re-aimanter la magnéto , ..deux procédés du CNAM‘’ :    

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.101/498/100/658/0/0 

 

Extrait de « La Nature «   1921 



‘’   et aussi ce  procédé que je ne conseille pas car la bobine de nos magnétos est souvent fragilisé’’ 

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.101/645/100/658/0/0 

 

 

  

 

 



Source : https://amicale5hp.forumactif.com/t1110p25-ma-petite-nouvelle?highlight=ma+petite+%2A 

  Re: MA PETITE NOUVELLE    JEAN PIERRE le Jeu 29 Jan 2015, 19:19 

Aujourd’hui ré aimantation de la magnéto, … par un membre de mon club ancien électricien automobile :  … 
incroyable la différence, elle crache des flammes. … 

(Pour re-aimanter la magnéto , ..deux procédés du CNAM ) :  

il y a cet appareil a fabriquer qui   est sans danger pour le rotor.. …c'est le père de mon ami du club qui l’a fabriqué et 
mon ami a 84 ans et électriciens automobiles de père en fils ; l'appareil   fonctionne avec une simple batterie de 12 
volts 

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.101/498/100/658/0/0 

 

( et aussi )  il y a ce procédé que je ne conseille pas car la bobine de nos magnéto est souvent fragilisé 

http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.101/645/100/658/0/0 

 


