
Magnéto et bobine

Pourquoi ?
Pour ceux dont la magnéto a rendu l'âme et qui ne veulent pas la faire rebobiner, voici comment 
adapter une bobine externe et se rapprocher du fonctionnement type « DELCO »

Précautions préalable
Nous allons utiliser les fonctions suivantes de la magnéto :

• Le rupteur
• Le condensateur
• La tête et le doigt

Le principe est d'utiliser la magnéto juste en tête d'allumage. Donc si ces éléments sont HS, ça ne 
marchera pas avec une bobine.
Il faut aussi une bobine en bon état dont la tension correspond à celle de la batterie.
Il faut aussi trouver un interrupteur "ancien", car il ne s'agira plus de mettre la magnéto à la masse, 
un peu de fil électrique noir, du câble HT (de bougie) et éventuellement un fusible et son support.

Un peu de lecture pour comprendre
J'ai extrait ces pages de l'excellent « Manuel pratique d'automobile », nouvelle édition de 1929 de F. 
Carette. Ce n'est pas jeune, mais le principe d'allumage y est très bien expliqué.







Comment faire ?
En regardant ces schémas très clairs issus du « Cours d'automobiliste et de motocyclisme » de René 
LEGRAIN aux éditions LAVAUZELLES 1947 on comprend mieux la composition de l'allumage :

Les bobines primaire et secondaires ne seront plus utilisées. L'interrupteur de mise à la masse non 
plus. En revanche, on utilisera la connexion de la magnéto pour aller vers la bobine.

Il faudra déconnecter la haute tension issue de la bobine (celle qui est récupérée par un charbon sur 
le collecteur de l'induit). On fera entrer à la place la haute tension de la bobine externe.



Résultat final
Voici le schéma que cela doit donner :

Description des opérations pas à pas

Mise en place des éléments
Fixer la bobine dans un endroit approprié sous le capot, c'est à dire à l'abri des intempéries, de la 
chaleur du tube d'échappement et pas trop loin de la magnéto puisque le circuit HT doit être le plus 
court possible. Sur une B14, le côté droit de l'avent convient. J'ai mis un déflecteur en fine tôle 
d'aluminium pour protéger la bobine de la chaleur du pot.

Trouver un endroit discret pour le contact. Attention, le bouton contact d'une magnéto ne convient 
pas puisqu'il n'a qu'un pôle, devant simplement mettre la magnéto à la masse ou non.  Dans notre 
cas il faut un interrupteur avec 2 bornes isolées de la masse.

Positionner le fusible (ou se repiquer sur un circuit déjà protégé).

Haute tension (HT)
Ôter le charbon qui prend la HT sur le collecteur de l'induit pour l'amener au doigt du distributeur. 
À l'endroit qui est le plus pratique, connecter le fil HT qui provient de la sortie de la bobine. Voilà, 
c'est tout !

Basse tension (BT)
Selon la configuration de la magnéto, le câblage peut différer. Ce qui est certain, c'est que le rupteur 
est intercalé entre la bobine BT de l'induit et la masse. Le condensateur est branché en parallèle. 
Cela permet de se repérer car il faut débrancher totalement la BT de l'induit (dessouder ou couper 
voire ne rien faire car c'est cramé !) tout en étant certain que le condensateur reste bien fonctionnel.



Résumons-nous :  le  rupteur  doit  être  connecté  d'un côté  à  la  masse (il  y  était  d'origine sur  la 
magnéto) et de l'autre à la sortie rupteur (« rupt ») de la bobine. Parfois, le meilleur endroit pour se 
repiquer est la cosse de mise à la masse du rupteur.

 Il ne reste plus qu'à connecter la borne « batt » de la bobine au nouvel interrupteur qui était déjà 
câblé vers le +.

Conclusion
Tout ceci est un cas général qu'il faut adapter en fonction de la magnéto. Il faut un minimum de 
connaissance en électricité et être capable de comprendre comment fonctionne la magnéto qu'on a 
devant soit.

Avant d'entreprendre l'opération, il convient de se poser quelques questions : je vais éloigner mon 
véhicule de son état d'origine. La déconnexion des circuits de l'induit peut être irréversible. Est-ce 
que je ne vais pas le regretter ? Est-ce que la panne n'est pas ailleurs ? Ne vaut-il mieux pas trouver 
une magnéto en bon état ou la faire rebobiner ?

Le choix appartient à celui qui restaure...

Bon courage !

PM 16/09/2006


	Magnéto et bobine
	Pourquoi ?
	Précautions préalable
	Un peu de lecture pour comprendre
	Comment faire ?
	Résultat final
	Description des opérations pas à pas
	Mise en place des éléments
	Haute tension (HT)
	Basse tension (BT)

	Conclusion


