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      NOTICE          
TECHNIQUE   N° : 089    Date : 07/06/2021  Révisée  le : 

 
 
BANC TEST MAGNETOS-REGULATEURS-ALTERNATEURS ( N° 2) 
 
1 )Introduction: Nous avons voulu améliorer le banc de test magnétos décrit dans la Notice  
                           Technique n°50a qui présente un défaut pour le contrôle des magnétos gauche, à 

déclic. 
 En effet le couple de démarrage des moteurs universels,  ( pratiques par ailleurs pour la variation de 

vitesse), n'est pas suffisant parfois pour passer le déclic de la magnéto, et le moteur cale. 
Il faut revenir en arrière d'un demi-tour pour permettre au moteur de se lancer. 
 
 D'autre part si l'on veut tester la magnéto aux environs de 500 t/mn, le moteur cale aussitôt. 
 Nous avons donc étudié le remplacement du moteur universel + variateur par un moteur triphasé de  

1 cv accouplé à un convertisseur de fréquence qui transforme le courant monophasé 220 V. en 
courant triphasé de 220 V, mais avec un fréquence variable de 0 à 50 hz, ce qui permet avec un 
stator à 2 pôles de tourner de 0 à 3000 t/mn avec un couple de 2,6 N.m au démarrage, pour passer 
aisément le déclic de la magnéto. 

 Nous avons profité du changement pour ajouter, outre le test d'un alternateur, le test d'un régulateur 
de tension en ajoutant une batterie 12 V. et une lampe de phare de voiture ( 55 w.) pour constituer 
une charge électrique. 

 C'est ces améliorations que nous allons décrire ci-dessous.  (Vue d'ensemble du banc figure n°1) 
 

 
 
2) Remplacement du moteur électrique. Nous nous sommes procuré chez EM Distribution un  
                                                                     moteur triphasé CEMER B3 de 0,75 kw, 3000 t/mn, de 

référence: C36.IE1.2MSE713B3, 230/400 V. , une poulie ref. A9.160296 ( voir plus loin), ainsi 
qu'un variateur mono/tri SD1 220V. jusqu'à 2,2kw, ref : I28.SD1-4,2A-21. L'ensemble revient 
environ à 200 €. 

 Le banc reste le même que celui de la Notice Technique n°50a de 600 x 170 mm en cornière de 40 
mm. Noter que la hauteur de l'axe du moteur par rapport au-dessus du banc est de 71 mm. 

  
  2-1 Montage du moteur sur le banc : Le moteur est conçu pour pouvoir déplacer les 2 pattes de 

fixations. Dans notre cas on déplacera ces pattes de 90 ° (anti-horaire en regardant l'arbre en bout) 
  Pour que la sortie des câbles électriques soit plus proche du variateur, il faut aussi faire une rotation 

du boitier électrique du moteur de 180 ° (voir figure n°2) 

Figure n°1 
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2-2 Câblage du moteur : Le câblage du moteur ne présente pas de difficulté, il faut se rappeler que  
                                        pour inverser le sens de rotation sur un moteur triphasé, il suffit de 

permuter 2 fils quelconques, sur les 3.( voir le schéma de câblage général en annexe). 
On ajoutera une poulie, pour permettre l'entrainement de l'alternateur. On utilise une poulie de 

diamètre primitif de 71 mm pour une largeur de courroie de 13 mm et un diamètre de l'arbre moteur 
de 14 mm. La référence chez EMD est A9-160296 pour un prix d'environ 40 €. La poulie se 
présente en 2 parties : Une noix centrale qui se fixe sur l'arbre, et la poulie proprement dite qui se 
fixe sur la noix par 2 vis entre cuir et chair, ce qui permet de changer éventuellement le diamètre de 
la poulie. (figure n°3) 

 

  
 
 

3) Variateur de fréquence : Comme indiqué plus haut le variateur de fréquence de marque SDI  
                                                permet de transformer le courant 220 V. monophasé 50 hz du secteur 
en courant 220 V. triphasé de fréquence variant de 0 à 50 hz ce qui fait varier la vitesse du moteur 
dans de bonnes conditions de couple de 0 à 3000 t/mn. 
 Le variateur possède un affichage numérique qui indique soit la fréquence (voir figure n°4), soit la 
vitesse de rotation du moteur lorsque celui-ci est lancé. 
 On trouve aussi sur la face avant un bouton rotatif qui règle la vitesse du moteur. Compte tenu de 
l'étroitesse du bouton et de sa fragilité, nous avons préféré déporter les commandes de marche/ 
arrêt, d'inversion du sens de rotation du moteur et  le potentiomètre de réglage de la vitesse sur une 
boite à bouton indépendante fixée sur l'avant du bâti.(figure n°4). Plus aucune commande ne 
s'effectue sur le variateur. 

Figure n°2 
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Figure n°3 
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  3-1) Montage du variateur : Celui-ci est fixé sur le banc par 2 supports en fer plat de 20 x 4 mm .  
                                               La face avant se présente comme sur la figure n°5. 
 

 
 
 3-2) Câblage du variateur : On se rapportera au schéma de câblage général en annexe n°03. 

 
 4 )Alternateur : L'alternateur est monté sur un support fixé à l'arrière du banc comme indiqué sur la 
                             figure n°6 

 

  

Réglage de la vitesse moteur; 
inopérant si boite à boutons 
déportée 

Affichage Vitesse/Fréquence 

Boite à boutons déportée 
Figure n°4 

Figure n°5 
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 L'entrainement s'effectue par une courroie trapézoïdale de 13 mm de largeur et de 550 mm de 
longueur développée. Compte tenu du rapport de diamètre des 2 poulies moteur et alternateur. le 
rapport de vitesse entre moteur ( indiquée sur le variateur) et l'alternateur est de 0,93, soit voisin de 
1. 

 En réalité le rapport de démultiplication sur l'avion entre la couronne de démarreur et l'alternateur est 
de 4, ce qui signifie que l'alternateur tourne 4 fois plus vite que le moteur. 

 Quand on annonce une vitesse sur le banc de 3000 t/mn pour le moteur, cela correspond sur l'avion à 
une vitesse moteur de 750 t/mn., soit la vitesse de ralenti. 

  Les essais seront donc effectués à 3000 t/mn sur le banc ( ralenti sur l'avion). 
 Compte tenu de la construction du banc on ne pourrait guère aller au-dessus d'un diamètre de poulie 

sur le moteur de 131 mm, ce qui correspondrait à une multiplication de 1,6. Dans ce cas 3000 t/mn 
sur le moteur du banc correspondrait à 1200 t/mn sur le moteur d'avion. 

 Les schémas électriques de raccordement de l'alternateur, sont présentés en annexe n°02 et 03. 
 
 5 ) Contrôle des circuits de charge d'un moteur d'avion : Celui-ci comprend principalement, une  
                                                                                                  batterie ( à charger ) , un alternateur 

(pour charger) et un régulateur qui gère la charge. ( voir Notice Technique n° 013 ~Contrôle 
régulateur) . 

 Le montage proposé, permet le contrôle de l'alternateur, et celui du régulateur. 
 4-1) Contrôle de l'alternateur : On fera référence à la Notice Technique n° 053~Dépannage d'un 
                                                   alternateur qui présente la construction d'un appareil pour contrôler  
 - Si une diode de l'alternateur est coupée. 
 - Si une diode est en court-circuit. 
 - Si les charbons sont usés. 
    L'intérêt de l'appareil est qu'il permet cette vérification sans démonter l'alternateur, moteur en 

marche, en le branchant sur le circuit bus 12V, ou sur la batterie de l'avion. 
   Si l'alternateur est démonté, on peut vérifier assez facilement l'état des diodes (coupées ou en court-

circuit ), à l'aide d'un ohmmètre, ainsi que l'état des charbons. 
 
4-2) Contrôle du régulateur : Cette fonctionnalité du banc permet de vérifier l'état d'un régulateur du 
                                               Type JPX P/N 614.17 00 c. Ce régulateur comporte une prise AN mâle 

et on a installé la partie femelle sur le boitier électrique du banc ( voir figures n°7 et 8) 
 

 

Contrôle alternateur 

Régulateur JPC 

Prise AN JPC 

Lampe de phare auto 

Figure n°7 
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Pour  effectuer le contrôle d'un régulateur, on met les 3 interrupteurs du tableau électrique sur 
OFF, puis on branche successivement le régulateur, la lampe de phare auto, et enfin la batterie, voir 
figure n°8. Dès le branchement de la batterie, le voltmètre doit indiquer la tension de la batterie         
( autour de 12 V.), voir figure n°9. 

 

 
 
  - Interrupteur secteur sur ON, on démarre le moteur/ alternateur par la boite à boutons déportée  
         (Figure n°10). Mettre le commutateur gauche sur "avant" puis lancer le moteur par le 

potentiomètre ( à droite). Régler la vitesse à environ 3000 t/ mn. 
 

 

Figure n°8 

Figure n°9 

Figure n°10 



 
 

6 

 
 Déroulement des essais : 
        1) Brancher la batterie /Le voltmètre indique la tension de la batterie, p.ex.14V. ( batterie 

chargée) 
        2) Enclencher l'interrupteur charge sur ON, l'aiguille de l'ampèremètre qui déviait à gauche doit 

partir sur la droite. 
 On enclenche alors l'interrupteur "Lampe" soit 55 w., celle-ci doit s'éclairer, et l'ampèremètre dévier 

à gauche. 
         3) Couper l'interrupteur de charge : 
  - Lampe éteinte l'ampèremètre diminue jusqu'au 0. 
  - Lampe allumée, l'ampèremètre dévie vers les valeurs négatives ( vers – 5 A. selon la  
                 puissance de la lampe, et le voltmètre descend en-dessous de 12 V. 
   Si l'on continue cette manipulation, la batterie va se décharger complètement. 
         4) Remettre l'interrupteur sur charge: On peut vérifier ainsi l'efficacité du régulateur et de 

l'alternateur : l'ampèremètre revient dans des valeurs positives (5 A. par exemple ), et le voltmètre 
remonte doucement vers les 14 V. Suivant la puissance de la lampe, le temps de recharge sera plus 
ou moins long. 

 
 Remarque : La courbe en annexe n° 01 montre le danger de faire tourner l'alternateur sans mettre une 
                     charge en sortie, la tension augmente constamment, en fonction des t/mn jusqu'à des 

valeurs qui vont endommager l'alternateur. Il est donc exclu de débrancher la câble de départ de 
charge ( câble A- annexe 02) vers la batterie lorsque le moteur tourne. 

 Nous avons limité l'essai à 17 V , pour éviter la destruction. le régulateur est quand même alimenté 
par la batterie via le Bus, et doit jouer son rôle de protection de surtension; mais sait-on jamais ? 

  Rappelons que sur l'avion l'alternateur tourne 4 fois plus vite que sur le banc. 
 
 
 A votre disposition pour vos questions. 
Bon courage. 

     
 

                                   michel.suire2@wanadoo.fr 
 

 P.S. : Pour les dimensions du banc, merci de vous reporter aux annexes n°04, 05, 06 et à la Notice 
Technique n° 50a 

 
 

Annexes : 
 
  N° 01 : Courbe de tension de sortie de l'alternateur sans charge, en fonction de la vitesse. 
  N° 02 : Schéma de principe. 
  N° 03 : Schéma de Câblage. 
  N° 04 : Vue des dessus du banc. 

 N° 05 : Vue de face du banc. 
         N° 06 : Plan du Tableau de Bord. 
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Annexe 01 
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Annexe n° 02 
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Annexe n° 03 
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Annexe n° 04 
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Annexe n° 05 
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TABLEAU de BORD Annexe n° 06 

M. Suire 07/06/2021 


