
Comment remplacer la dynamo par un alternateur sur un Renault D35 
 
 
Sur le D35 d'origine, il y a une dynamo qui est reliée à un régulateur ; le tout permet de 
recharger la batterie et d'alimenter les équipements électriques. 
Dans un alternateur, le régulateur est intégré ; il n'y a donc plus besoin du boitier de régulateur 
d'origine. 
 
J'ai pris un alternateur de 205 diesel (= un alternateur de C15) pour remplacer le couple 
Dynamo & Régulateur. 
 
Attention : avant de se lancer dans cette aventure, vérifiez que l'ampoule de voyant de charge 
(le voyant vert sur le D35) n'est pas grillée ! L'ampoule sert en effet de fusible et si elle est 
grillée, l'excitation de la dynamo (ou de l'alternateur) ne se fait plus. 
 
Voici les quelques schémas de base (copiés sur Internet, cf. références ci-dessous). 
 

 
 



Ainsi que le schéma électrique du D35 :  

 
 
 
Et sa légende :  



 
 



Voici pour les références. Evidemment, les lettres gravées sur la dynamo et le régulateur ne 
correspondent pas au schéma électrique ;-) 
Voici un schéma de l'existant, et ensuite du nouveau branchement avec l'alternateur. 
 

 
 
Il suffit de repérer les 2 fils 1 et 2, et de les brancher sur l'alternateur. 
 
En ce qui concerne la mécanique, vu que l'axe de l'alternateur est court, il n'est pas possible de 
monter une double poulie. J'ai donc monté une poulie simple, et j'ai fabriqué une patte de 



fixation que j'ai soudée directement sur le châssis du tracteur (attention, débrancher les 
batteries !), en l'alignant avec les autres poulies. J'ai laissé volontairement un peu de jeu, calé 
avec des rondelles, pour pouvoir jouer (plus tard ?) avec le décalage si un jour j'en ai besoin 
(changement de poulie, etc.).  
J'ai pu récupérer la patte de tension de courroie de la dynamo, et je l'ai utilisée pour régler la 
tension de courroie pour l'alternateur, en fixant la patte sur le socle haut qui à l'origine tenait 
la dynamo. 
Voici quelques photos d'avant, et d'après :  
 

 
Figure 1 : Dynamo + régulateur 

 

 
Figure 2 : Dynamo 

 



 
Figure 3 : Régulateur 

 

 
Figure 4 : mise en place de l'alternateur 

 



 
Figure 5 : Alternateur monté, prêt à fonctionner 

 

 
Figure 6 : Zoom sur le calage de l'alternateur 

 
Enfin, pour les tests, il suffit de mesurer avec un voltmètre la tension à la sortie de 
l'alternateur, entre le + (ah oui, détail : le plus de l'alternateur est la borne avec la vis la plus 
grosse (6mm je crois) et la masse : s'il y a moins de 12,5V, alors ça ne marche pas. S'il y a 
plus de 14V, alors ça marche !  
Quand ça marche, le voyant vert du tableau de bord doit s'éteindre lorsque le moteur tourne. 
Quelle belle journée de boulot ;-) 
 
Références :  
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet282216.htm 
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgcharg.htm#maintenance 
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet232846.htm 
 


