
CHAPITRE XXXVI

La Recherche des Causes
du Fonctionnement défectueux de Ia Génératrice

Fis. s10 Fig,511

1067 - Le fonctionnement défectueux de la eénératrice est sienalé
par I'ampèremètre dont l 'aiguille n'indique pas ,, ihurg" 'r. Parfùs, il
est également signalé gar un ronflement prononcé de la génératrice.

1068 - Lorsqu'un ronfement se fait entendre dans la généra-
t ce et que I'ampèrernètre n'indique pas charge, mettre les 2 bornes
du disjoncteur en court-circuit par une pince (voir frg. 510) oendant
que le moteur tourne à une vitesse équivalente à I'allure de 20 km à
I'heure. Si I'ampèremètre indique r:raintenant charge, le défaut p'rovient
du disjoncteur et il faut monter un disjoncteur neuf. Si I'ampèremètre
nïndique pas charge, le défaut est probablement dù à une rupture du
circuit de charge. Pour ia réparer, se reporter au chapitre XXXIX.

1069 - Lorsqu'il n'y a pas de ronflement dans la génératrice,
rnais que I'ampèremètre n'indique aucune charge, mettre les bomes du
disjoncteur en court.circuit de la façon indiquée ci-dessus. Si mainte-
nant l'ampèrenètre irdique charge, enlever les pinces et observer s'il
continue à indiquer cirarge. Dans I'affrmatif, je défaut provient d'un
collecteur sale ou gras et il sufÊt pour ie corriger de nettoyer le collec-
teur. Si I'aiguille de lampèremètre tombe à zéro lorsque les pinces sont
errlevées, Ie défaut provient du disjoncteur et il faut le remplacer.

1O7O - Pour nettoyer le collecteur, desserrer le boulon de la bande
de fermeture de la flasque. (Voir A, Ês. 5l l.) Pendant que le moteur
toume, appuyer un morceau de papier de verre Ên (N' 00) conhe le
col]ecteur B jusqu'à ce que celui-ci soit propre et poli.

7O7l - Parfois les génératrices ne fonctionncnt pas à cause de
la crasse ou de la poussière de carbone des balais qui se loge dans les
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espaces entre les lames du collecteur. Dans ce cas, il sufût d'enlever
la crasse avec un Êl de fer.

1072 - Lorsque Ia vérification que nous venons d'indiquer ne
suf6t pas à trouver la cause du fonctionnement défectueux, démonter
la génératrice de la voiture. La cause du non-fonctionnement peut être
une de celles énumérées ci-dessous :

a) Induit à Ia masse ou en court-circuit.
ù) Porte-balai à Ia masse, rupture dans les inducteurs ou induc-

teurs à la masse.
c) Balais usés.
d) Fortes étincelles aux balais.
1073 - En plus des causes électriques de non-fonctionnement la

génératrice est sujette aux pannes d'ordre mécanique suivantes :
Collecteur rayé.
Roulements cassés ou usés.
Couronne d'assemblage des porte-balais desserrés ou troisième
porte-balai déolacé.

a)
b)
c)

lO74 - Ayant démoaté Ia génératrice de la voiture, s'assurer que
les balais ne sont pas usés, que les ressorts ne sont pas afiaissés ni
cassés et que les connexions ne sont pas dessoudées. Si les ressorts et
les connexions sont en bon état, mettre la sénératrice sur le banc d'essai.
Brancher Ie fil du banc à la génératrice "i f"r*.r I'interrupteur de gau-
che. (La génératrice fonctionne ainsi en moteur.) Observer les déiails
suivants. (Pour faire cet essai, il est parfois nécessaire de faire démarrer
I'induit à f a main. (Voir frg. 512.) 

'

1075 - Si la génératrice tourne et que I'aiguille de I'ampèremètre
flotte, le défaut provient de I'induit- Démonter I'induit et s'assurer qu'il
n'y a pas de court-circuit, ni de masse de la manière indiquée aux
par. 934 et 935.

1076 - Si I'aiglille de I'ampèremètre se colle à I'extrémité de
!'échelle, ouwir immédiatement I'intenupteur et rechercher une masse
sur la borne de Ia génératrice ou le porte-balai, de la manière indiquée
aux par. 927 et 929.
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lO77 - Si la génératrice tourtre et I'ampèremètre indique plus

de 5 ampères, les inducteurs sont à la masse (rechercher une masse
avec I'appareil d'essais indiqué au par. 925) ou les paliers sont trop
serrés, le démonter, le nettoyer et' Ie cas échéant' le remplacer.

LTOA - Si I 'ampèremètre indique 2 ampères ou moins. rechercher
des connexions d'induiteurs cassées àu dessenées de ia façon indiquée
au par. 921.

1079 - Pendant ces essais les roulements usés se signalent par le
bruit qu'ils produisent.

1OSO - Une génératrice fonctionnant normalement doit marcher
résulièrement, et prendre 3 à 5 ampères; en Ia faisant ralentier en tenant
I'a-rbre dans les doigts, I'aiguille de l'ampèremètre doit monter progres'

sivement jusqu'à ce qu'elle atteigne l8 à 20 ampères au moment où
I'induit va s'arrêter.

1081 - Lorsque les balais sont trop usés ou ébréchés ou les res-
sorts cassés ou afiaissés, monter des pièces neuves. Avant de monter des
balais neufs, les meuler de façon à les faire porter sur une grande sur-
face, condition indiçensable au calage exact. Les meuler -jusqu'à ce

odilr *.ot un" potfé. de i5 -o ou davantage sur le collecteur' Se
ri*it d'un. meule spéciale. (Voir frg. 5l 3.)

1082 - Pour meuler les balais, les soulever des porte-balais de
la manière indiquée au par.905 et démonter la flasque côté - c?llecteur
de Ia manière indiquée aû par. 913. Passer la meule (voir Êg.-513) dans
Iai flasque et enfoncer les ialais dans les porte-balais jusqu'à ce qu'ils
r"oor.nt .u, la meule, Mettre les ressorts en place sur les balais pour
doun"r la ptession nécessaire. Meuler les trois balais simultanément en
tournant la manivelle de la meule. (Voir fig. 514.) Il est indispensable
de bien former les balais ar'ant de monter la génératrice sur Ia voiture'

1083 - Lorsque les balais collent dans les porte-balais, ia cause
en est généralement une rugosité ou une bavure dans le porte-balai. Pour
corrigei ce défaut passer une lime légèrement dans l'iniérieur- du porte-
balai (Voir 69. 5i5.) Si, toutefois, le balai est trop gros' I'ajuster au
trou du porte-balai.
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_ fO84 - Si les ressorts du balai positif ou du balai de masse sonr
affaissés ou cassés, il est moins corlteux de changer le porte,balar que
d'essayer de changer les ressorts.

1085 * Les étincelles aux balais sont dues à 3 causes :
c) Mauvais calage des balais. (Voir par. 946 à 951.)
à) Collecteur ravé ou encrassé.
5r le collecteur est rayé, mettre la génératrice sur le banc d'essais.

Lnstaller le montage spécial (voir A, Êg. 516) et faire tourner
I'induit. Appuyer légèrement une lime fine sur le collecteur er

. continuer _jusqu'à ce que Ia surface soit bien lisse.
c., Les -balars_ne portent.pas également sur le collecteur. Si la

portée des balais sur le collecteur est insuffisante, les meuler de
la manière indiquée au par. 1082,

lO86 - Pour redrercher des ruptures ou des masses dans les induc-
teurs sars démonter I'induit de Ia gènératrice, mettre la génératrice sur
lc banc,d'essais et soulever Ie troisÉme balai de la t.i"i lrh*e. uu
par. 905. Brancher la borne du banc d'essais à la bàrne B âu troi-

Fig' 577
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sième porte-balai. Si les enroulements sont en bon état, I'ampèremètre
ciu banc indiquera 2 ampères à 2 amp. 5lorsque I'interrupteur C est fermé.
Si l'ampèremètre n'indique pas de courant, il y a rupture dans les
enroulemenis inducteurs et il faut monter un jeu de bobines neuves, à
rnoins que la rupture soit visible de l'extérieur- Si I'ampèremètre indique
une fo:te intensité, Ie porte-balai ou ]es inducteurs sont à la masse.

Lorsque le porte-balai est à la masse, changer la couronne d'as-
semblage des porte-balais. Lorsque les inducteurs sont à la masse, les
dénonter et rechercher des Êls cassés. des mauvais contacts ou I'isolant
enlevé.

1087 - Après avoir trouvé le défaut, remonter la génératrtce et
la monter sur la voiture en se reportant aux indications du par. 450,


