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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Présentation des équipements 
couramment utilisés 

Code AM-III-07-0101-I01 Durée 2h 

I. Multimètre 
1. Le multimètre est l'appareil le plus couramment utilisé dans la réparation des véhicules. 

La structure d'un multimètre analogique est illustrée sur les Fig. 1et 2 . La structure du 
cadran est illustrée sur la Fig. 3. 

 

 
 

Fig. 2 Structure du multimètre analogique 
 

 
 

Fig. 3 Structure du cadran 
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2. En plus des multimètres analogiques conventionnels, on utilise aussi couramment des 
multimètres numériques. (Fig. 4) 

3. La lecture de l'aiguille est multipliée selon les différents multiplicateurs des différents 
engrenages. Par exemple, lorsque le bouton de sélection est placé sur Ω × 100k, la 
lecture du cadran doit être multipliée par 100k pour obtenir la la valeur correcte (Tableau 
1) 

 
Tableau 1 Multiplicateurs pour le bouton de sélection 

 

 
 

4. Usage du multimètre 
(1) Préparation à l'usage : 

A. Il faut s'assurer que l'aiguille est alignée avec la ligne du zéro sur le côté gauche, 
sinon il faudra tourner le bouton de réglage pour ajuster la position de l'aiguille. 

B. Faire tourner le bouton de sélection jusque sur la position appropriée puis faire 
tourner jusque sur l'engrenage le plus élevé si la valeur mesurée est inconnue. 

(2) Mesure de la tension CC 
A. La Fig. 5 montre que le bouton de sélection est sur la position “DCV”. 

 
 
 
 
 
 

Position PositionTemps Temps 
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Fig.5 Mesure de la tension CC 
 

B. Placer la sonde rouge sur le pôle positif (+) et la sonde noire sur le pôle négatif 
(-). 

C. Lire le cadran 
(3) Mesure de la tension CA 

A. La Fig. 6 montre que le bouton de sélection est sur la position “ACV”. 
 

 
Fig.6 Mesure de la tension CA 

 
B. Placer les sondes de n'importe quelles couleurs sur le circuit à mesurer. 
C. Lire le cadran 

(4) Mesure de la l'intensité CC 
A. La Fig. 7 montre que le bouton de sélection est sur la position “DCA”. 
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Fig.7 Mesure de la l'intensité CA 

 
B. Ajouter une charge au circuit, connecter la sonde rouge sur le pôle positif (+) et 

la sonde noire sur le pôle négatif (-). Connecter les sondes en série avec le circuit
C. Lire le cadran 

(5) Mesure de la résistance en ohm (Ω) 
A. De nos jours, on utilise généralement, pour mesurer la résistance, l'ohmmètre du 

multimètre. On lit la valeur en ohm de la résistance de la manière indiquée sur la 
Fig.8. La marque 0 est à droite du cadran et la valeur d'échelle est augmentée de 
la droite vers la gauche. Les marques 0 des mesureurs de tension et du courant 
sont généralement à gauche du cadran. La valeur d'échelle augmente de gauche à 
droite. Les échelles du cadran son divisées de manière inégales pour le cadran et 
pour l'ohmmètre tandis qu'elles sont égales pour la tension et pour le courant. 

 
Fig. 8 Position pour la lecture des ohms 

 
B. Tourner le bouton de sélection sur la position “Ω” afin de sélectionner les 

positions R × l, R × 10, R × 1k et R × 10k. Les deux sondes doivent être 
connectées pour régler le cadran sur zéro avant qu'aucune position ne soit 
utilisée. 

C. Préparation 
(A) On tourne le bouton de sélection de l’ohmmètre sur toutes les positions. On 

vérifie si l'aiguille peut être réglée sur zéro lorsque les deux sondes sont en 
contact pour savoir si la batterie du multimètre fonctionne correctement. 

(B) On éteint à l'aide du bouton d'allumage ou on débranche le fil ou les 
appareils électriques à mesurer, afin de s'assurer qu'aucune tension n'est 
présente dans l'unité à mesurer. 

D. Usage de l’ohmmètre 
(A) Exemple 1 

a. Tourner le bouton de sélection sur la gamme appropriée et régler sur zéro 
(Fig. 9). 
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Fig.9 Mise à zéro de l’ohmmètre 

 
b. Contacter les deux sondes des deux extrémités de la résistance à mesurer 
c. Lire la valeur en ohm 

(B) Exemple 2 
a. La mesure de la valeur de résistance de la bobine primaire de la bobine 

d'allumage est indiquée sur la Fig. 10. Tourner le bouton de sélection de 
l’ohmmètre sur R × 1 et régler l'aiguille sur zéro. La valeur de résistance 
(pour 20C) de la bobine primaire est comprise entre 1,35 et 1,65Ω. 

 

 
Fig. 10 Mesure de la valeur de résistance de la bobine primaire 

 
Remarque : consulter le manuel de maintenance pour connaître la valeur 
correcte pour les véhicules des différents constructeurs. 

b. La mesure de la valeur de résistance de la bobine secondaire du bobine 
d'allumage est indiquée sur la Fig. 11. Tourner le bouton de sélection de 
l’ohmmètre sur R × 1k et régler l'aiguille sur zéro. La valeur de 
résistance (pour 20°C) de la bobine primaire est comprise entre 6,8 et 
10,2Ω. 

 

 
Fig. 11 Mesure de la valeur de résistance de la bobine secondaire 
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Remarque : consulter le manuel de maintenance pour connaître la lecture 
correcte pour les véhicules des différents constructeurs. 

C. La mesure de la valeur de résistance entre le boîtier et la bobine primaire 
de la bobine d'allumage est indiquée sur la Fig. 12. Tourner le bouton de 
sélection de l’ohmmètre sur R × 10k et régler l'aiguille sur zéro. La 
valeur de résistance de l'isolation (pour 20C) est d'environ 50Ω ou plus. 
Remarque : consulter le manuel de maintenance pour connaître la valeur 
correcte pour les véhicules des différents constructeurs. 

 

 
Fig. 12 Mesure de l’isolement de la bobine 

 
E. Précautions d'usage du de l’ohmmètre résistivohmmètre 

(A) Il ne doit pas y avoir de tension dans le circuit mesuré. 
(B) Ne pas toucher les parties métalliques de la sonde avec les doigts lors de 

l'utilisation de l’ohmmètre . 
(C) Lorsque l'aiguille est réglée sur Zéro pour les positions R × 1, R × 10 ou R × 

l k, mais que le réglage ne réussit pas, même si le bouton de réglage est 
tourné à fond vers la droite, vérifier que les deux batteries sèches 1,5V sont 
chargées. Si l'aiguille ne peut être réglée sur zéro lorsqu'elle est dans la 
position R × 10k, vérifier que les deux batteries sèches de 1,5V et 9V sont 
chargées. 

(6) Précautions d'usage du multimètre 
A. Si la valeur de tension et du courant ne peut être estimée avant la mesure, tourner 

le bouton de sélection sur la position la plus élevée. Retirer la sonde après avoir 
obtenu la valeur approximative, puis tourner le bouton de sélection sur la 
position appropriée. 

B. S'assurer que l'alimentation est éteinte avant de mesurer la résistance. 
C. Il ne faut pas s'approcher des zones où le champ magnétique est fort (comme les 

endroits où se trouve installé un alternateur), pour éviter d'interférer avec le 
champ magnétique permanent du mesureur et de causer des erreurs. 

D. La sonde doit être retirée après chaque usage du mesureur puis rangée. Dans un 
même temps, tourner le bouton de sélection sur la position “OFF” ou sur la 
position la plus élevée de la gamme rouge VCA (ACV). 

E. Les batteries du multimètre doivent être retirées si l'appareil reste inutilisé 
pendant longtemps, ceci afin d'éviter que l'électrolyte ne fuit et ne corrode les 
parties internes de l'appareil. 

 
 
 
 



 

7 

 
II. Hydromètre (pèse acide) 

1. La structure de l'hydromètre et le flotteur interne sont représentés sur les Fig. 13 et 14. 
Les marques du taux spécifique situées de haut en bas sur le flotteur en verre peuvent 
être classées en : déchargé, chargé à moitié, et entièrement chargé. La Fig. 13 montre la 
condition de charge entière. 

 

 
Fig. 13 Structure de l'hydromètre 

 

 
Fig. 14 Structure du flotteur 

 
2. Précautions d'usage de l'hydromètre 

(1) Lorsqu'on mesure la valeur de la part spécifique de la batterie pour chaque cellule 
électrique, on place l'hydromètre sous chaque cellule électrique à lire afin d'éviter 
que l'électrolyte ne coule hors de la batterie. 

(2) L'usage de l'hydromètre nécessite de le maintenir dans une position verticale afin 
d'éviter que le flotteur ne touche le boîtier en verre de l'hydromètre. 

(3) Calibrer la température après avoir mesuré la valeur de la part d'électrolyte afin 
d'obtenir la valeur correcte du taux spécifique. 
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III. Chargeur 
1. Le chargeur stationnaire est représenté sur la Fig. 15, le chargeur rapide sur la Fig. 16. 

Le chargeur stationnaire est disposé sur la roue afin de charger rapidement la batterie 
intégrée au véhicule. 

 

 
 

Fig. 15 Chargeur stationnaire 
 

 
 

Fig. 16 Chargeur rapide 
 

2. Le niveau de chargement maximum du chargeur rapide est d'environ 1/2 (ampères) de la 
capacité de la batterie. La batterie peut être chargée à 80 ou 90% en une heure mais pas 
entièrement. Le chargeur rapide est uniquement applicable au chargement immédiat des 
batteries déchargées. Les batteries qui sont dans les conditions suivantes ne peuvent être 
chargées rapidement : 
(1) Lorsque la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période. 
(2) Lorsque la batterie est sulfurisée. 
(3) Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période. 

3. Lors du premier chargement de la batterie. 
(1) Un type de batterie sans électrolyte est le type entièrement chargé et l'autre est le 

type non rechargé. 
(2) Ajouter de l'électrolyte, patienter 2 heures environ et remplir si nécessaire. 
(3) En général l'intensité de charge durant le chargement est d'environ 1/10 (ampère) de 

Bouton 
d'ajustement

Ampèremètre

Voltmètre

Roue Minuteur

Interrupteur 6,12/18,24V
Indicateur de chargement 
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la capacité de la batterie (Tableau 2). Cette méthode constitue un processus de 
chargement lent. 

 
Tableau 2 Intensité de chargement 

Modèle 
Capacité de 

batterie (AH) 
Courant de chargement 

Grande voiture diésel 120 à 200 10 à 20A 

Grande voiture à essence 55 à 70 6 à 8A 

Voiture diésel moyenne 70 à 100 7 à 10A 

Voiture à essence moyenne 45 à 60 4 à 7A 

Petite voiture à essence 30 à 40 3 à 5A 

Motocyclette 8 à 15 1 à 2A 

Petite motocyclette 2 0,5A (3 heures) 

 
4. Précautions d'usage pour le chargement 

(1) La distance entre le chargeur et la batterie doit être d'au moins 1m. 
(2) Les ouvertures de ventilation de la batterie doivent être ouvertes, sauf pendant le 

chargement lent. 
(3) Il faut s'assurer de tenir à distance de la zone de chargement toute source 

d'étincelles. 
(4) Il faut utiliser une prise spéciale d'au moins 500W. Ne pas brancher à des prises de 

courant communes destinées à l'éclairage. 
(5) Le courant de chargement doit être réduit lorsque la température de l'électrolyte de 

chargement monte à 45°C. 
(6) Charger la batterie lorsque le taux spécifique de la batterie est inférieur à 1,25. 

 
IV. Vérificateur de batterie 

1. La structure du vérificateur de batterie est illustrée sur la Fig. 17. L'exemple utilise le 
modèle GS BT-400 Bien que cet appareil soit appelé un vérificateur de batterie il peut 
également être utilisé pour tester le démarreur et l'alternateur. 

 
Fig. 17 Structure du vérificateur de batterie 
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2. Articles testés par le vérificateur de batterie 
(1) Test de démarrage de la batterie 12V 
(2) Test des appareils électriques et du système de circuit 

A. Test du démarreur 
B. Mesure de la tension de sortie de l'alternateur 
C. Inspection de l'équilibre entre la sortie de l'alternateur et la charge de l'appareil 

électrique. 
D. Mesure du courant de chargement 

(3) Précautions d'usage du vérificateur de batterie 
A. Il faut s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas mis à la terre lors du 

câblage. 
B. Il faut s'assurer que le vérificateur de chaque interrupteur est sur la position 

correcte avant utilisation. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Entretien et inspection de 
la batterie 

Code AM-III-07-0101-J01 Durée 4h 

I. Préparation 
1. Préparer du soda, une brosse métallique et 

l'hydromètre. 
2. Lorsqu'on opère sur le véhicule, on place 

un couvercle de protection (housse de 
protection) sur les deux côtés des 
garde-boue et sur l'avant du véhicule (de la 
manière indiquée sur la figure). 

 

II. Entretien et inspection de la batterie 
1. Haut de la batterie 

(1) Nettoyer le haut de la batterie avec du 
soda. 

(2) Boucher les ouvertures d'aération pour 
éviter que le soda ne pénètre dans la 
batterie. 

(3) Nettoyer la batterie avec de l'eau 
propre. 

(4) Vérifier que les ouvertures d'aération 
sont bien bouchées. 

 

2. Bornes et connecteurs de la batterie 
(1) Vérifier qu'il n'y ait pas de corrosion 

d'aspect blanc ou vert-blanc sur les 
bornes et les connecteurs (voir figure).

(2) Brosser pour faire partir la corrosion à 
l'aide du balai métallique. Retirer et 
nettoyer le connecteur, puis réinstaller 
si nécessaire. 

(3) Graisser la borne et le connecteur. 
(4) Vérifier que le manchon de protection 

en caoutchouc de l'électrode positive 
de la batterie est correctement 
positionné et n'est pas cassé (cf. 
figure). 

Couvercle en 
caoutchouc

Bon

Mauvais
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3. Support de fixation et base de la batterie 
(1) Si le support de fixation et la base de 

la batterie sont corrodés, brosser à 
l'aide du balai métallique et du soda 
pour éliminer la corrosion, puis rincer 
avec de l'eau propre (cf. figure). 

(2) Peindre le support de fixation et la 
base de la batterie avec une peinture 
résistante à l'acide. 

 

4. Boîtier de la batterie 
(1) Vérifier que le boîtier de la batterie 

n'est ni cassé ni déformé (cf. figure). 
(2) Vérifier si la déformation du boîtier 

est causée par une surcharge. 

 

5. Niveau d'électrolyte 
(1) Boîtier en plastique transparent 

A. Le niveau d'électrolyte doit être 
maintenu entre le niveau inférieur 
et le niveau supérieur, et il est 
généralement maintenu à son 
niveau maximum (cf. figure). 

B. Secouer doucement le corps du 
véhicule pour observer le niveau 
d'électrolyte dans le cas où celui-ci 
est difficile à identifier. 

 

(2) Boîtier noir 
A. Détacher les couvercles des 

ouvertures d'aération l'un après 
l'autre pour inspecter le niveau 
d'électrolyte à partir des trous de 
regard. 

B. Le volume d'électrolyte est normal 
si son niveau n'est pas plus bas que 
l'anneau brisé (cf. figure). 

(3) Remplir d'eau distillée lorsque le 
niveau d'électrolyte est plus bas que 
l'anneau brisé. 

 
(a) Niveau de 
liquide normal 

(b) Niveau de liquide 
bas 

 

Cadre de fixation

Plaque

Fêlure
Fuite 



 

13 

6. Taux spécifique d'électrolyte 
(1) Placer l'hydromètre dans la cellule 

électrique et prélever une quantité 
donnée d'électrolyte. Le flotteur 
interne de l'hydromètre flotte dans la 
position appropriée et le taux 
spécifique peut être lu (cf. figure). 

(2) Placer le thermomètre dans la cellule 
électrique pour mesurer la température 
de l'électrolyte tout en mesurant le 
taux spécifique. 

 

(3) Lire le taux spécifique et calibrer la 
température. Il est plus facile de lire la 
valeur du taux spécifique à partir du 
côté marqué du flotteur (cf. figure). 

(4) Calibrer la température sur 20°C. Le 
taux spécifique décroît ou augmente 
de 0,001 tandis que la température 
croît ou diminue de 1,5°C. Le taux 
spécifique est de 1,25 à 45°C. Le taux 
spécifique à 20°C est de 1,25 + 0,001× 
(45 - 20)/1,5 = 1,267. 

(5) Eviter d'exposer les vêtements et la 
peau à l'électrolyte pendant la prise de 
mesure. En cas de contact avec 
l'électrolyte rincer soigneusement avec 
de l'eau propre. 

 

III. Achèvement 
1. Installer correctement les couvercles des 

ouvertures d'aération, puis nettoyer 
l'électrolyte sur le dessus de la batterie. 

2. Ranger avec beaucoup de précaution 
l'hydromètre dans la position adéquate. 

3. La batterie intégrée au véhicule doit être 
correctement fixée. 

4. Replacer les autres batteries dans les 
positions appropriées. 

 

1,2 

1,28 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Chargement de la batterie Code AM-III-07-0102-J01 Durée 2h 

I. Préparation 
1. Nettoyer les bornes de la batterie pour 

éviter tout faux contact. 
2. Remplir d'eau distillée lorsque le niveau 

d'électrolyte de la batterie est plus bas que 
le “NIVEAU INFERIEUR” (cf. figure). 

3. Ouvrir le couvercle des ouvertures 
d'aération de la batterie. 

4. La zone de chargement doit être exposée à 
l'air. 

II. Chargement de la batterie 
1. Chargement normal 

(1) Insérer la prise de courant du chargeur 
dans une prise spéciale pour les 
appareils de 500W ou plus. 

(2) Pincer l'électrode positive (+) de la 
batterie avec la pince rouge et 
l'électrode négative (-) de la batterie 
avec la pince noire. 

(3) Tirer l'interrupteur sur le côté avec la 
tension appropriée, comme par 
exemple 12V ou 24V. 

(4) Faire tourner le régulateur sur le 
courant de chargement spécifié. 

(5) Les temps de chargement 
approximatifs sont indiqués dans le 
tableau. 

Etat de chargement (valeur du taux) 
Temps de 

chargement

Presqu'aucun (1,1 ou au dessous) 10h 

La petite lumière n'est pas allumée (1,15 
ou au dessous) 

8h 

La grande lumière n'est pas allumée (1,2 
ou au dessous) 

7h 

Le moteur ne démarre pas (1,23 ou au 
dessous) 

6h 
 

 

(6) La méthode de câblage nécessaire 
pour le chargement de deux batteries 
ou plus est indiquée sur la figure 
ci-dessus , Itermédiaire, Inférieure, qui 
représentent la connexion en série, la 
connexion parallèle et la connexion 
série-parallèle. Prendre garde aux 
situations suivantes : 

 

Figure supérieure : connexion en série 

Bouchons de remplissage 
et couvercles des 

ouvertures
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A. Les batteries de tension différente 
peuvent être chargées en série, 
mais la tension totale des batteries 
connectées en série ne doit pas 
dépasser la tension de charge 
maximum du chargeur. Cet 
alternateur est de type à haute 
tension. 

B. Toutes les batteries reçoivent le 
même niveau de courant de 
chargement si elles sont chargées 
en série Les grandes batteries et les 
batteries mal chargées peuvent être 
connectées en série à l'avant, tandis 
que les petites batteries et les 
batteries correctement chargées 
peuvent être connectées en série à 
l'arrière. C'est pourquoi, le niveau 
de chargement à l'arrière doit être 
1/2 des batteries à l'avant pour 
répondre aux exigences courantes. 

C. Les batteries de tension différente 
ne peuvent pas être connectées en 
parallèle. 

D. Pour un chargement de tension 
égale et constante, les batteries 
doivent être connectées en 
parallèle. L'intensité du chargement 
est supérieure au début, puis elle 
est automatiquement réduite au 
cours du chargement de la batterie. 
Cette méthode de chargement est 
plus largement répandue. 

 

Figure intermédiaire : connexion en 
parallèle 

 

Figure inférieure : connexion 
série-parallèle 

2. Chargement rapide 
(1) Insérer la prise du chargeur rapide 

dans une prise 500W ou plus. 
(2) Pincer l'électrode positive (+) de la 

batterie avec la pince rouge et 
l'électrode négative (-) de la batterie 
avec la pince noire. 

(3) Mettre l'interrupteur sur la tension 
appropriée. Pour le chargement d'une 
seule batterie, mettre l'interrupteur sur 
la position 12V. 

(4) Faire tourner le régulateur de courant 
jusqu'à ce que le courant de 
chargement fasse 1/2 (ampère) de la 
capacité de la batterie. Par exemple, le 
courant de chargement est de 50A 
lorsque l'intensité de la capacité de la 
batterie est de 100AH. 

 



 

16 

(5) Régler le temps de chargement à l'aide 
du minuteur, par exemple sur 30 
minutes. 

(6) Mesurer la température de l'électrolyte 
et baisser le courant de chargement ou 
arrêter le chargement si la température 
dépasse les 45°C. 

(7) Retirer le fil de mise à la terre de la 
batterie avant de charger la batterie 
intégrée du véhicule. 

III. Achèvement 
1. Eteindre le chargeur. Retirer le fil de 

connexion de la batterie puis ranger. 
2. Réinstaller correctement les couvercles 

des ouvertures d'aération, puis nettoyer 
l'électrolyte sur le dessus de la batterie. 

3. Replacer correctement les batteries. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Test de performance de la 
batterie 

Code AM-III-07-0103-J01 Durée 2h 

1. On utilise le vérificateur de batterie GS BT-400 
(voir figure) 

2. Début du test de courant 
(1) On inspecte le déchargement de la batterie 

pour le test de courant de la batterie. Le 
courant de déchargement peut être modifié 
en fonction de la capacité de la batterie afin 
de tester les performances de la batterie. 

(2) Mettre l'interrupteur de tension dans la 
position appropriée en fonction de la 
tension de la batterie. On le met en général 
sur la position “12V” à droite. 

(3) Mettre le bouton de sélection de la capacité 
de la batterie dans la même position que 
pour la mesure de la capacité de la batterie. 
Par exemple, la capacité de la batterie 
36B20R ou NS40Z est équivalente à la 
capacité de la batterie 50AH (cf. figure). 

(4) Pincer les bornes positive (+) et négative 
(-) de la batterie à mesurer avec les pinces 
rouge et noire du vérificateur. 

(5) Appuyer sur le bouton pendant 5 secondes 
et vérifier la position indiquée par l'aiguille 
du voltmètre. 
A. Zone verte : indique que la batterie 

fonctionne correctement et que la 
tension de la batterie reste au-dessus de 
11V. 

B. Zone jaune : indique que la tension de 
la batterie est basse, et se situe entre 10 
et 11V. 

C. Zone rouge : indique un déchargement 
ou un mauvais fonctionnement de la 
batterie. Charger la batterie 
immédiatement puis revérifier. 
Remplacer la batterie si l'aiguille pointe 
encore vers la zone rouge. 

 

 

Ampèremètre

Interrupteur 
60/600A

Bouton de test
Bouton de capacité de 
la batterie 

Voltmètre

Bouton de 
tension
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Unité 2 Système de démarrage 
 



 

20 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Usage du vérificateur du 
démarreur à batterie 

Code AM-III-07-0201-I01 Durée 2h 

1. La structure du vérificateur du démarreur à batterie GS BT-400 est illustrée sur la Fig. 1. 
 

 
Fig. 1 Vérificateur de batterie 

 
2. Test du démarreur 

(1) Retirer le fil de mise à la terre de la batterie de l'électrode négative et connecter ce fil à la 
pince verte du vérificateur. Pincer le plot positif de la batterie avec la pince rouge et le 
plot négatif avec la pince noire (cf. Fig.2). Détacher le circuit primaire du système 
d'allumage, comme l'extrémité du fil IG (-) de la bobine d'allumage. 

 

 
Fig. 2 Connexion du démarreur et du vérificateur 

 
(2) L'interrupteur de tension est positionné sur “12V”. 
(3) L'interrupteur d'allumage est positionné sur la position de démarrage. Noter les données 

de l'ampèremètre et du voltmètre pendant que le démarreur tourne et comparer aux 
spécifications données dans le manuel de réparation (Remarque : ceci est l'inspection du 
courant de rotation et de la tension de rotation). 

3. Précautions à prendre lors du test du démarreur 
(1) Avant de démarrer le moteur, il faut s'assurer que le boîtier de vitesses est sur la position 

“N” ou “P”. 
(2) La batterie doit être entièrement chargée. 
(3) Les mandrins du vérificateur doivent être solidement fixés et la pince verte doit toujours 

être tenue à distance des parties métalliques. 

 

Bouton de test

Ampèremètre

Interrupteur 60/600A Bouton de tension 

Voltmètre 

Bouton de capacité de la batterie 

Pince verte

Fil de mise à
la terre

Pince noire Pince rouge

Batterie
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Câblage du système de 
démarrage 

Code AM-III-07-0201-J01 Durée 2h 

I. Préparation 
1. Vérifier le niveau d'huile du moteur et le 

niveau de liquide de refroidissement. 
2. Démarrer le moteur, ajuster la position de 

ralenti et le temps d'allumage, puis arrêter 
le moteur. 

3. Retirer l'électrode négative de la batterie. 
4. Retirer les bornes négative et positive du 

fil de batterie sur le démarreur, ainsi que le 
fil de l'analyseur-contrôleur (ST). 

5. Retirer le fil B et ST de l'interrupteur 
d'allumage. 

 

II. Câblage 
1. Retirer les cosses négative et positive de la 

batterie sur le démarreur, ainsi que le fil de 
l'analyseur-contrôleur (ST) (de la manière 
indiquée sur la figure). 

2. Si l'interrupteur de l'inhibiteur est installé, 
brancher l'extrémité du fil sur 
l'interrupteur. 

3. Connecter les fils B et ST sur l'interrupteur 
d'allumage. 

 
* Pour tous les types AT, un relai de 

l'inhibiteur doit être ajouté à 
l'interrupteur de l'inhibiteur. 

* L'interrupteur d'inhibiteur est 
également appelé “interrupteur de 
démarrage neutre”. 

III. Démarrage du moteur 
1. Installer l'électrode positive de la batterie. 
2. Démarrer le moteur lorsque le démarreur 

tourne et vérifier que le moteur fonctionne 
normalement. 

 

IV. Achèvement 
1. Replacer correctement le moteur de 

support. 
2. Veiller à la propreté du lieu de travail. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fusible

Batterie

Démarreur 

Interrupteur de 
suppression 

Interrupteur 
d'allumage 

Changement de 
vitesse manuelle 
Changement de 
vitesse automatique
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Inspection des fonctions 
du système de démarrage 

Code AM-III-07-0202-J01 Durée 2h 

I. Préparation 
1. Tester le système de démarrage du moteur 

de support ou du moteur du véhicule. Lors 
du test des véhicules, il est impératif de 
disposer des protections au niveau des garde- 
boues latéraux, sur les deux côtés, sur le 
siège et de placer un tapis sur le sol (cf. 
figure). 

2. Préparer le multimètre, ainsi que 
l'ampèremètre et le voltmètre, avec un 
interrupteur 2V (ou bien utiliser le 
multimètre numérique). 

3. Consulter et noter les spécifications 
requises dans le manuel de réparation. 

 

II. Inspecter la tension du connecteur de la batterie 
pendant que le connecteur est chargé. 
1. Le voltmètre 0 à 20V est connecté au 

connecteur de la batterie (cf. figure). 
2. Retirer le connecteur du pôle positif (+) de 

la bobine d'allumage. 
3. Vérifier les données indiquées par le 

voltmètre lorsque le démarreur fonctionne. 
 La tension du connecteur de la batterie 
doit être supérieure à 10,5V pendant le 
chargement de la tension. 

Remarque : Les spécifications peuvent 
légèrement varier selon le fabriquant. La 
tension de certaines spécifications peut être 
supérieure à 9,6V. Consulter les 
informations détaillées dans le manuel de 
réparation. 

 

4. Si la tension est inférieure à 10,5V, 
vérifier : 
(1) Si la capacité de la batterie est 

insuffisante ou pas. 
(2) Si les bornes de la batterie sont sales. 
(3) Si la chute de tension entre les fils de la 

batterie est trop importante. 
(4) Le démarreur 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

23 

III. Inspecter la tension du connecteur M du 
solénoïde pendant le chargement de la tension. 
1. Connecter la pince rouge du voltmètre au 

connecteur M du solénoïde avec la pince 
noire du boîtier du démarreur (cf. figure). 

2. Retirer le connecteur du pôle positif (+) de 
la bobine d'allumage. 

3. Vérifier les données indiquées par le 
voltmètre lorsque le démarreur fonctionne. 

 La tension du connecteur M du 
solénoïde doit être supérieure à 10,0V 
pendant le chargement de la tension. 

Remarque : Les spécifications peuvent 
légèrement varier selon le fabriquant. La 
tension de certaines spécifications peut être 
supérieure à 8,0V. Consulter les 
informations détaillées dans le manuel de 
réparation. 

 

IV. Inspection de la chute de tension du circuit entre 
la batterie et le démarreur 
1. Brancher le plot positif (+) de la batterie 

avec la pince rouge du voltmètre, et le 
connecteur M du démarreur avec la pince 
noire (de la manière indiquée dans les 
figures ci-contre). 

2. Retirer le connecteur du pôle positif (+) de 
la bobine d'allumage. 

3. Lorsque le démarreur fonctionne, appuyer 
sur l'interrupteur 2V et observer ce qui 
s'affiche sur le voltmètre. (ou bien utiliser le 
multimètre numérique) 

 Inspection de la chute de tension 
(au-dessous de 0,5V) du circuit entre la 
batterie et le démarreur 

Remarque : les spécifications peuvent 
légèrement varier selon le fabriquant. 
Consulter les informations détaillées dans 
le manuel de réparation. 

4. Si la chute de tension est supérieure à 0,5V, 
c'est que le circuit est doté d'une résistance 
élevée. Effectuer l'étape V. Effectuer l'étape 
VI si la tension chute dans la gamme 
spécifiée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interrupteur 2V

Interrupteur 
d'allumage

Démarreur 
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V. Inspection de la chute de tension entre les 
connecteurs B et M du solénoïde. 
1. Connecter la pince rouge du voltmètre au 

connecteur B de l'interrupteur du solénoïde, 
et la pince noire au connecteur M du 
solénoïde (cf. figure). 

2. Retirer le connecteur du pôle positif (+) de 
la bobine d'allumage. 

3. Lorsque le démarreur fonctionne, appuyer 
sur l'interrupteur 2V et observer ce qui 
s'affiche sur le voltmètre. (ou bien utiliser le 
multimètre numérique). 

 La chute de tension entre les 
connecteurs B et M du solénoïde est 
inférieure à 0,5V. 

Remarque : les spécifications peuvent 
légèrement varier selon le fabriquant. 
Consulter les informations détaillées dans 
le manuel de réparation. 

4. La connexion du solénoïde est défectueuse 
si la chute de tension est supérieure à 0,5V. 

VI. Inspection de la chute de tension du circuit de 
mise à la terre lors du chargement de la tension. 
1. Connecter la pince rouge du voltmètre au 

boîtier du démarreur, et la pince noire au 
pôle négatif (-) de la batterie (cf. figure). 

2. Retirer le connecteur du pôle positif (+) de 
la bobine d'allumage. 

3. Lorsque le démarreur fonctionne, appuyer 
sur l'interrupteur 2V et observer ce qui 
s'affiche sur le voltmètre (ou bien utiliser le 
multimètre numérique). 

 Inspection de la chute de tension 
(inférieure à 0,4V) du circuit de mise à 
la terre lors du chargement de la tension.

Remarque : les spécifications peuvent 
légèrement varier selon le fabriquant. 
Consulter les informations détaillées dans 
le manuel de réparation. 

4. Si la chute de tension est supérieure à 0,4V, 
c'est que le circuit de mise à la terre est doté 
d'une résistance élevée. 

VII. Achèvement 
1. Mettre le voltmètre sur la position OFF, 

essuyer le voltmètre et ranger les fils. 
2. Retirer les protections de l’aile. Plier et 

positionner. 
3. Replacer correctement le moteur de 

support. 
4. Veiller à la propreté du lieu de travail. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Contrôle du solénoïde Code AM-III-07-0203-J01 Durée 2h 

I. Test avec un ohmmètre 
1. Contrôle de l'enroulement d’appel du 

solénoïde 
(1) Placer la sonde de l'ohmmètre sur le 

connecteur ST et l'autre sonde sur le 
connecteur M (cf. Figure) (la cosse M 
doit être retirée). 

(2) L'enroulement d’appel du solénoïde 
présente une grande conductivité s'il 
est conducteur. 

2. Contrôle de l'enroulement d’appel du 
solénoïde 
(1) Placer la sonde de l'ohmmètre sur le 

connecteur ST et l'autre sonde sur la 
mise à la terre. (cf. Figure) (la causse 
M doit être retirée). 

(2) L'enroulement de rétention du 
solénoïde présente une grande 
conductivité s'il est conducteur. 

 

(3) Le fil du démarreur est représenté sur 
la figure. 

 

II. Test avec la batterie 
1. Ne pas inspecter chaque pièce plus de 3 à 5 

secondes sous peine de faire griller la 
bobine. 

2. Contrôle de l'enroulement d’appel  
(1) Retirer la connexion entre le 

connecteur M et la bobine de champ 
magnétique. Connecter l'électrode 
positive (+) de la batterie au 
connecteur ST et l'électrode négative 
(-) de la batterie au connecteur M. 

(2) Tirer le pignon d'entraînement vers 
l'extérieur pour le vérifier. 

 

Bobines de traction
Bobines de rétention

Pignon

Armature 

Bobine 

Brosse

Interrupteur d'allumage

Batterie
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3.  Contrôle de l'enroulement de maintien 
(1) Toucher la borne M avec la mise à la 

terre. Retirer immédiatement le 
connecteur M lorsque le pignon 
d'entraînement est en train de sortir 
(cf. figure). 

(2) Si le pignon d'entraînement est 
maintenu en position sortie, cela 
indique que la fonction de maintien 
marche bien. 

4.  Contrôle de la rétraction du pignon 
d'entraînement 
(1)  Retirer le fil de mise à la terre du 

boîtier du démarreur (cf. figure). 
(2) Vérifier le ressort de rappel et la prise 

si le pignon d'entraînement ne se 
rétracte pas immédiatement. 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Démontage/remontage et 
inspection du démarreur 

conventionnel 
Code AM-III-07-0204-J01 Durée 8h 

I. Préparation 
1. Nettoyer minutieusement l'extérieur du 

moteur. 
2. Préparer les pièces. 

 

II. Démontage du démarreur 
1. Marquer les emplacements concernés. 

Déposer le solénoïde (de la manière 
indiquée sur la figure). 

 

2. Déposer le couvercle arrière. 
(1) Déposer la chemise anti-poussière, 

l'anneau de retenue et la rondelle de 
butée. 

(2) Déposer la vis de fixation du support 
du balai de carbone. 

(3) Déposer le boulon long et le couvercle 
arrière (de la manière indiquée sur la 
figure). 

 

3. Tirer le ressort du balai pour le retirer. 
4. Retirer l'assise du balai de carbone (de la 

manière indiquée sur la figure). 

 

Couvercle arrière

Assise du balai 

Couvercle 
avant Couvercle 

anti-poussière 

Interrupteur 
magnétique 
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5. Retirer la fourche (de la manière indiquée 
sur la figure). 

 

6. Retirer l'armature et la fourchette (de la 
manière indiquée sur la figure). 

 

7. Déposer l'anneau de retenue et le butoir du 
pignon, puis retirer la roue libre (de la 
manière indiquée sur la figure) (cette pièce 
n'est pas retirée en temps normal). 

III. Inspection des pièces du démarreur 
1. Inspection de la bobine de champ 

magnétique 
(1) Mesurer à l'aide de l'ohmmètre la 

connexion entre les deux balais de 
carbone. Ils doivent être connectés 
entre-eux (cf. figure), sinon la bobine 
de champ magnétique doit être 
remplacée. 

Fourche Couvercle avant 

Anneau d'arrêt du 
pignon 

Anneau de retenue 
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(2) Mesurer à l'aide de l'ohmmètre la 
connexion entre le balai de carbone et 
le boîtier. Ils doivent être déconnectés 
(cf. figure), sinon la bobine de champ 
magnétique doit être remplacée 
(remarque : la connexion doit être 
bonne si la bobine de champ 
magnétique du frein de l'armature est 
utilisée). 

2. Inspection du balai de carbone, de l'assise 
du balai et du ressort du balai. 
(1) Vérifier que le balai de carbone puisse 

glisser régulièrement dans l'assise du 
balai. 

(2) Vérifier la longueur du balai (cf. 
figure). 

 La longueur du balai en carbone est 
d'environ 12mm. 

Remarque : les spécifications peuvent 
légèrement varier selon le fabriquant. 
Consulter les informations détaillées 
dans le manuel de réparation. 

 

(3) Mesurer à l'aide de l'ohmmètre la 
connexion entre l'assise isolée du balai 
de carbone et l'assise mise à la terre du 
balai de carbone. Elles doivent être 
déconnectées (cf. figure), sinon 
l'ensemble de l'assise du balai de 
carbone doit être remplacé. 
Cependant, il est inutile de vérifier 
l'assise du balai de carbone. 

 

(4) Vérifier la force du ressort du balai 
(cf. figure). 

 La force du ressort du balai est 
d'environ 1,4 à l,8kg. 

Remarque : les spécifications peuvent 
légèrement varier selon le fabriquant. 
Consulter les informations détaillées 
dans le manuel de réparation. 

 

Brosse 

Ressort de tension 

Assise de la brosse Assise de la brosse 

Assise de la brosse 
Assise de la brosse 
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3. Inspection de l'armature 
(1) Inspecter la surface du commutateur et 

poncer la surface avec du papier 
abrasif de 400 à 500 pour éliminer les 
points d'ablation ou taches (cf. figure).

 

(2) Vérifier l'ovalisation du commutateur 
(cf. figure). Modifier l'ovalisation avec 
un tour lorsqu'elle excède la valeur 
spécifiée. 

 L'ovalisation du commutateur doit 
être inférieure à 0,4mm. 

Remarque : Les spécifications peuvent 
légèrement varier selon le fabriquant. 
Consulter les informations détaillées 
dans le manuel de réparation. 

 

(3) Vérifier le diamètre externe du 
commutateur (cf. figure). Remplacer 
l'armature lorsque le diamètre externe 
est inférieur à la valeur spécifiée. 

 Le commutateur doit faire 39mm 
de longueur ou plus. 

Remarque : les spécifications peuvent 
légèrement varier selon le fabriquant. 
Consulter les informations détaillées 
dans le manuel de réparation.  

(4) Vérifier la profondeur du mica 
d'isolation (cf. figure). Si la 
profondeur est insuffisante, utiliser 
une lame de scie pour corriger. La 
figure suivante indique les méthodes 
de correction erronées. 

 Profondeur du mica isolant : 
minimum 0,2mm, maximum entre 
0,5 et 0,8mm. 

Remarque : les spécifications peuvent 
légèrement varier selon le fabriquant. 
Consulter les informations détaillées 
dans le manuel de réparation. 

 
Profondeur du mica isolant 

 

 

Commutateur 

Micromètre 

Lime 

Commutateur 

Mica 

Commutateur 

Papier abrasif
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(5) Contrôler l’isolement entre les bagues 
collectrices et l’armature. Il doit y 
avoir isolement (cf. figure). Remplacer 
l'armature s'il y a connexion 
(remarque : l'ohmmètre doit être placé 
dans la gamme KΩ). 

 

(6) Contrôler l’isolement entre les bagues 
collectrices et l’axe de l’armature. Il 
doit y avoir isolement (cf. figure). 
Remplacer l'armature s'il y a 
continuité (remarque : l'ohmmètre doit 
être placé dans la gamme KΩ). 

 

(7) Contrôler la continuité entre les 
bagues collectrices. Il doit y avoir 
continuité (cf. figure). Remplacer 
l'armature lorsqu'il n'y a pas continuité 
entre les bagues collectrices. 

 

(8) Vérifier que la bobine de l'armature 
n'est pas court-circuitée (cf. figure). 
Placer l'armature sur le testeur 
d'armature, placer une scie sur 
l'armature et faire tourner lentement 
l'armature avec la main. La scie sera 
magnétisée et vibrera si la bobine 
d'armature est court-circuitée. 

 

Commutateur 
Axe d'armature 

Commutateur 
Axe d'armature

Carénage 

Lame de scie

Testeur d'armature 

Armature 
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4. Contrôle de l'embrayage de vitesse 
surmultipliée 
(1) Vérifier si le pignon glisse 

régulièrement 
(2) Contrôler l'état d'usure du pignon et de 

la couronne dentée du volant moteur 
(3) Vérifier le fonctionnement de 

l'embrayage (de la manière indiquée 
sur la figure). Saisir l'embrayage de la 
main gauche et faire tourner le pignon 
de la main droite. L'embrayage 
fonctionne normalement si le pignon 
peut uniquement tourner dans une 
direction. 

 

5. Contrôle du roulement et de l'espacement 
entre l'arbre d'armature et le roulement. 

 L'espacement entre l'arbre d'armature et 
le roulement doit être inférieur à 
0,2mm. 

Remarque : les spécifications peuvent 
légèrement varier selon le fabriquant. 
Consulter les informations détaillées dans 
le manuel de réparation. 

 

IV. Assemblage du moteur de démarrage 
1. Nettoyer minutieusement toutes les pièces. 
2. Enduire d'une graisse haute résistance le 

roulement et l'arbre d'armature. 
3. Assembler dans l'ordre inverse du 

démontage . 
4. Vérifier l'espacement du pignon après 

assemblage. 
(1) Retirer le connecteur M du fil de la 

bobine de champ magnétique. 
(2) Connecter l'électrode positive (+) de la 

batterie au connecteur du fil ST du 
moteur de démarrage, et l'électrode 
négative (-) de la batterie avec le fil de 
mise à la terre. Faire toucher la borne 
M avec l'extrémité du fil M pour faire 
sortir le pignon et retirer le connecteur 
du fil M. 

(3) Mesurer l'espacement entre les 
pignons à l'aide d'un pied à coulisse 
(cf. figure). Repousser doucement le 
pignon pour annuler la vitesse neutre 
avant l'inspection. 

 L'espacement entre les pignons doit 
être compris entre 0,25 et 0,30mm. 

Remarque : les spécifications peuvent 
légèrement varier selon le fabriquant. 
Consulter les informations détaillées 
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dans le manuel de réparation. 
(4) Si l'espacement n'est pas compris dans 

les valeurs spécifiées, régler 
l'épaisseur de la rondelle avant de 
changer du solénoïde, afin d'ajuster 
l'espacement. 

 
La figure ci-dessus est la vue éclatée d'un démarreur conventionnel. 

 

 
 

 

Couvercle anti-poussière 

Anneau de retenue 
Anneau de poussée

Couvercle
anti-poussièr

Balai (-) 

Balai (+) 

Ressort de brosse

Roulement de
couvercle arrière

Boulon long

Couvercle arrière

Assise de la brosse

Fourche

Bobine magnétique

Armature

Assemblage du pignon

Anneau d'arrêt du pignon

Anneau de retenue
Couvercle avant Roulement 

Fourche

Ressort

Joint de réglage
Déprédation noyau plongeur 

Corps du solénoïde  
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Feuille de travail 
Titre du 

cours 
Démontage/Assemblage et inspection 

du démarreur de ralentissement 
Code AM-III-07-0205-J01 Durée 4h 

I. Préparation (on utilise dans l'exemple un démarreur 
de ralentissement Denso) 
1. Nettoyer minutieusement l'extérieur du moteur.
2. Préparer les pièces. 

 

II. Démontage du démarreur 
1. Dépoer le logement de la bobine de champ 

magnétique et l'armature (les positions 
correspondantes doivent être marquées avant le 
démontage). 
(1)  Retirer le connecteur coudé supérieur du 

solénoïde (cf. figure). 

(2) Déposer les vis de fixation et retirer le 
logement de la bobine de champ 
magnétique et l'armature (cf. figure). 

2. Déposer les vis de fixation et séparer 
l'assemblage de l'embrayage et son flasque 
latéral du solénoïde (cf. figure). 

3. Retirer l'embrayage, l'engrenage de ralenti et le 
pignon (de la manière indiquée sur la figure). 

Pignon 

Engrenage 
de ralenti 

Roulement 

Assemblage de l'embrayage 
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4. Retirer le roulement à billes et le ressort de 
l'alésage de la broche de l'embrayage. 

5. Déposer le balai de carbone et l'assise du balai. 
6. Retirer l'armature du logement de la bobine de 

champ magnétique. 

 

III. Contrôle des pièces du démarreur 
1. La méthode de contrôle des diverses pièces du 

démarreur de ralentissement est presque la 
même que celle pour les démarreurs 
conventionnels. Le roulement est une pièce 
requérant un contrôle . 

2. Vérifier le roulement en y appuyant dessus et 
en le faisant tourner. Remplacer le roulement si 
l'on peut sentir une résistance ou une certaine 
rugosité (cf. figure). 

IV. Assemblage du moteur de démarrage 
1. Nettoyer minutieusement toutes les pièces. 
2. Enduire de la quantité de graisse appropriée le 

roulement et l'arbre. 
3. Installer dans l'ordre inverse du démontage . 
4. Il est inutile de vérifier l'espacement des 

pignons après l'assemblage du démarreur de 
ralentissement. 
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La figure ci-dessus est la vue éclatée d'un démarreur de ralentissement. 
 

 
 

 
 

Joint torique 

Joint torique 

Flasque latéral 

Boulon de 
fixation 

Support de balai

Interrupteur magnétique 

Modèle de bobine 
magnétique 

Ressort de balai

Ressort

Bille en fer

Roulement

Roulement

Armature Roulement 

Joint torique 

Assemblage de 
l'embrayage 

Flasque latéral 

Pignon

Engrenage 
de ralenti
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Test de performance du 
démarreur 

Code AM-III-07-0206-J01 Durée  

I. Test sans charge 
1. Fixer fermement le démarreur dans un 

étau. 
2. Engager l'ampèremètre sur l'électrode 

positive (+) de la batterie et le connecteur 
B du solénoïde du démarreur avec ce 
dernier étant au milieu. Engager 
l'ampèremètre dans le voltmètre et 
l'interrupteur d'allumage, etc. (cf. figure) 
Remarque : le débit de courant est très 
important sur certains démarreurs. On doit 
utiliser un ampèremètre de la capacité 
appropriée. 

3. Fermer l'interrupteur d'allumage et 
contrôler l'intensité sans charge. 
Remarque : l'intensité des différents types 
de démarreurs est différente. Consulter le 
manuel de réparation avant de procéder au 
test. 

 L'intensité au cours du test sans charge 
doit être inférieure à 50A lorsque la 
tension est de 11V. 

4. Le tableau indique les dysfonctionnements 
et les causes possibles au cours du test sans 
charge. 

 

Défaillance Cause possible 

1. Vitesse du moteur 
faible, courant 
élevé 

(1) Roulement usé ou haute résistance
(2) Arbre d'armature incurvé 
(3) Bobine d'armature mise à la terre 
(4) Bobine d'armature court-circuitée
(5) Bobine magnétique court-circuitée

2. Le moteur ne 
fonctionne pas, 
courant élevé 

(1) Grippage du roulement 
(2) Balai positif mis à la terre 
(3) Bobine magnétique mise à la terre

3. Le moteur ne 
fonctionne pas, 
courant faible 

(1) Le plot de contact de commutation 
magnétique est interrompu ou 
déconnecté. 

(2) Commutateur retiré 
(3) Balai usé ou ressort de balai cassé.

4. Vitesse du moteur 
faible, courant bas

(1) Commutateur sale 
(2) Plot de contact de commutation 

magnétique retiré. 
(3) Plot de contact desserré 

 

II. Test de rétraction du pignon 
1. Retirer le fil du connecteur M de 

l'interrupteur solénoïde. Connecter 
l'électrode positive (+) de la batterie au 
connecteur M et l'électrode négative (-) de 
la batterie à la mise à la terre (cf. figure). 

2. Tirer le pignon puis relâcher 
complètement. Les performances de 
l'interrupteur solénoïde sont bonnes si le 
pignon peut se rétracter dans sa position.  
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Unité 3 Système de chargement 
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Câblage du système de 
charge 

Code AM-III-07-0301-J01 Durée 2h 

I. Préparation 
1. Utiliser le moteur de support. 
2. Démarrer le moteur et vérifier si 

l'indicateur de charge est éteint ou si 
l'ampèremètre est en train de charger. 

3. Retirer les fils BAT, L, S (ou IG, L, S) de 
l'alternateur. 

4. Placer les fils ainsi retirés dans une boîte 
propre. 

 

II. Câblage 
1. Reconnecter les fils de l'alternateur selon la 

figure de la figure. 
2. Les fils sont classés selon leur épaisseur. 

Eviter d'effectuer des branchements 
erronés. 

III. Inspection 
1. Connecter l'électrode négative de la 

batterie. 
2. Démarrer le moteur et vérifier si 

l'indicateur de chargement est éteint ou si 
l'ampèremètre est en train de charger. 

 

IV. Achèvement 
1. Replacer correctement le moteur de 

support. 
2. Veiller à la propreté du lieu de travail. 

 

Bobine 
statique

Bobine 
magnétique

Diode de déclenchement de 
champ électrique 

Régulateur 
IC 

Indicateur de 
chargement

Interrupteur 
d'allumage
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Feuille de travail 
Titre du 
cours 

Dépose/repose de l'alternateur 
et tendre la courroie 

Code AM-III-07-0302-J01 Durée 4h 

I. Préparation 
1. Utiliser un support de moteur ou un petit 

véhicule. 
2. Si on utilise un petit véhicule, il est 

impératif de disposer des protections au 
niveau des ailes latérales, sur les deux 
côtés, sur le siège et de placer un tapis sur 
le sol. 

 

II. Dépose/repose de l'alternateur 
1. Dépose de l'alternateur 

(1) Débrancher le connecteur du fil de 
mise à la terre de l'électrode négative 
de la batterie. 

(2) Retirer la chemise de protection en 
caoutchouc et débrancher le fil B de 
l'alternateur (cf. figure). 

(3) Retirer le connecteur de l'alternateur. 
(4) Déposer les vis de fixation et de 

réglage (de la manière indiquée sur la 
figure). 

(5) Déposer la courroie et l'alternateur. 

Fermoir 

Connecteur de 
l'alternateur 

Alternateur

Couvercle en
caoutchouc

Vis de réglage 

Vis de support 

Vis de fixation 

Alternateur

Ecrous
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2. Repose de l'alternateur 
(1) Reposer dans l'ordre inverse de la 

dépose. 
(2) Précautions de la repose de l'alternateur 

A. Installer les vis de fixation et de 
réglage de l'alternateur sans les 
serrer pour le moment. 

B. La figure indique les méthodes 
d'assemblage erronées et correctes 
dans le cas où on utilise une courroie 
côtelée entraînée. La courroie doit être 
installée sur le côté du moteur si la 
poulie de la courroie est pourvue d'une 
rainure en V (Fig. (b)). 

(a) Correct (b) Correct (c) Erroné (d) Erroné
 

III. Réglage de la tension de la courroie 
1. Tendre bien la courroie de l'alternateur et 

serrer les vis de fixation et de réglage. 
2. Vérifier la tension de la courroie de la 

manière indiquée sur la figure. Vérifier la 
déformation de la courroie en appliquant une 
pression de 10kg sur la courroie avec le 
pouce. La déformation d'une courroie neuve 
doit être comprise entre 4 et 6,5mm et la 
déformation d'une courroie ancienne doit 
être comprise entre 7 et 10mm. 
Remarque : Il existe des spécifications 
différentes selon les modèles. Prière de 
consulter le manuel de réparation. 

3. On peut utiliser un tendeur de courroie pour 
vérifier la tension de la courroie. La figure 
montre trois tendeurs de courroie différents. 
Le tendeur de courroie du milieu peut être 
utilisé pour examiner la tension de la 
courroie dans des endroits étroits. La tension 
d'une courroie neuve doit être comprise 
entre 65 et 80kg tandis que la tension d'une 
courroie ancienne doit être comprise entre 
50 et 65kg. 
Remarque : il existe des spécifications 
différentes selon les modèles. Prière de 
consulter le manuel de réparation. 

4. Démarrer le moteur après que le réglage de 
la tension de la courroie soit terminé, puis 
vérifier que l'alternateur et l'indicateur de 
charge fonctionnent normalement. 

IV. Achèvement 
1. Arranger les moteurs de support. 
2. Plier correctement les protections des 

pare-boues et des sièges. 
3. Veiller à la propreté du lieu de travail. 

 

Vis de réglage 

Mesurer ici

Vis de fixation 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Démontage, inspection et 
remontage de l'alternateur

Code AM-III-07-0303-J01 Durée 18h 

I. Préparation 
1. La surface de l'alternateur de courant doit 

rester propre. 
2. Préparer une boîte pour ranger les pièces. 

 

II. Démontage de l'alternateur 
1. Déposer la vis de fixation pour détacher le 

flasque avant du flasque arrière, de la 
manière indiquée sur la figure (remarque : 
la bobine de stator doit rester reliée au 
couvercle arrière). 

2. Déposer l'écrou de fixation de l'arbre du 
rotor pour déposer la poulie, le flasque 
avant et le rotor, de la manière indiquée sur 
la figure (si le roulement du flasque avant 
fonctionne correctement, il ne doit pas être 
remplacer). 

3. Retirer le roulement à l'aide d'un extracteur 
de roulement si nécessaire, de la manière 
indiquée sur la figure. 

4. Déposer l'écrou de fixation du fil et de la 
douille. 

5. Déposer la vis de fixation du pont 
redresseur et du support de brosse. 

6. Retirer le flasque arrière du stator de la 
manière indiquée sur la figure. 

Extracteur de 
roulement 

Couvercle arrière 

Ecrou

Disque de 
courroie 

Couvercle 
avant 

Rotor 
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7. Retirer le régulateur de la manière indiquée 
sur la figure. 

 

8. Desouder l'extrémité de la bobine de stator 
sur le redresseur à l'aide d'un fer à souder 
de la manière indiquée sur la figure. 
Retirer le redresseur. 
Remarque : il ne faut pas laisser le fer à 
souder sur le point de soudure plus de 5 
secondes ; on peut utiliser des pinces à bec 
fin pour dissiper la chaleur.  

9. La figure représente l'alternateur démonter.  

 

III. Inspection des pièces de l'alternateur 
1. Inspection du rotor 

(1) Inspection de l'anneau de coulissement
A. La surface de l'anneau de 

coulissement doit être lisse et ne 
doit être ni rayée ni rugueuse. 

B. Mesurer le diamètre externe de 
l'anneau de coulissement à l'aide 
d'un pied à coulisse. Le diamètre 
externe standard d'un anneau à 
coulisse est compris entre 32,3 et 
32,5mm et le diamètre externe 
minimum est de 32,1mm. 
Remarque : il existe des 
spécifications différentes selon les 
modèles. Prière de consulter le 
manuel de réparation. 

 

Sous-bobine

Redresseur 

Vis de 
fixation 

Couvercle avant 

Couvercle arrière 

Rotor 

Stator

Support de 
brosse 

Redresseur
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(2) Contrôle de la résistance de la bobine. 
A. Contrôler la bobine lorsqu'elle est à 

température ambiante à l'aide d'un 
ohmmètre de la manière indiquée 
sur la figure. La résistance de la 
bobine d'un régulateur sans gestion 
d'allumage est comprise entre 3,9 
et 4,1Ω et celle des alternateurs à 
gestion d'allumage entre 2,8 et 
3,0Ω. 
Remarque : il existe des 
spécifications différentes selon les 
modèles. Prière de consulter le 
manuel de réparation. 

B. Changer le rotor lorsqu'il n’y a pas 
de continuité entre les bagues 
collectrices. 

 

(3) Contrôle de l’isolement entre les 
bagues collectrices et l’armature 
A. Contrôler l'anneau de coulissement 

avec l'ohmmètre, et vérifier 
l’isolement avec l’armature et 
l'arbre de rotor de la manière 
indiquée sur la figure (l'ohmmètre 
doit être placé dans la gamme KΩ).

B. Changer le rotor s'il y a continuité. 

2. Contrôle du stator 
(1) Vérifier, à l'aide d'un ohmmètre, la 

continuité entre les bobines du stator, 
de la manière indiquée sur la figure.  

Arbre de rotor 

Ligne

Anneau de 
coulissement

Rotor 
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(2) Vérifier, à l'aide d'un ohmmètre, 
l’isolement entre le stator avec le 
noyau en fer, de la manière indiquée 
sur la figure (l'ohmmètre doit être 
placé dans la gamme KΩ). 

 

3. Controle du redresseur 
(1) La figure représente une diode.  

(2) La figure représente le circuit de la 
diode. 

(3) Vérifier la conductivité à l'aide d'un 
ohmmètre et changer le redresseur en 
cas de panne, de la manière indiquée 
sur la figure.  

Pôle négatif Pôle positif Connexion 

E 

Pn, P1, P2, P3 

Oui 

B Non 

T Non 

Pn, P1, P2, P3 
E Non 

B Oui 

P1, P2, P3 
T 

Oui 

Pn Non 
 

Carburateur

EGI 

Pour les systèmes EGI 

Extrémité du fil 

Noyau en fer 
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4. Contrôle des balais de carbone et du ressort
(1) Contrôle des balais de carbone 

A. Mesurer la longueur de la partie 
dépassante des balais de carbone à 
l'aide d'un pied à coulisse de la 
manière indiquée sur la figure. La 
valeur standard est de 10,5mm et la 
valeur minimum de 4,5mm. 
Remarque : il existe des 
spécifications différentes selon les 
modèles. Prière de consulter le 
manuel de réparation. 

B. Souder le point de contact à l'aide 
d'un fer à souder lors du 
remplacement du balai de carbone 
si la longueur dépassante ne répond 
pas aux spécifications requises.  

C. Certains balais de carbone 
comportent une marque de la limite 
d'abrasion, cf. figure. Lorsque cette 
marque est exposée, elle indique 
que le balai de carbone doit être 
remplacé. 

 

(2) Contrôle du ressort de balai de 
carbone 
A. Mesurer l'élasticité du ressort à 

l'aide d'un manomètre pour ressort. 
Pousser le ressort dans le 
manomètre en laissant 2mm dehors 
pour l'inspection, de la manière 
indiquée sur la figure. La valeur 
standard est comprise entre 300 et 
400g et la valeur minimum de 
210g. 
Remarque : il existe des 
spécifications différentes selon les 
modèles. Prière de consulter le 
manuel de réparation. 

B. Remplacer le ressort lorsque son 
élasticité ne répond plus aux 
critères requis. 

Balai de carbone 

Marque de la limite d'abrasion 
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5. Contrôle du roulement 
(1) Faire tourner et appliquer une pression 

sur les roulements pour examiner s'ils 
tournent régulièrement ou non, s'il y a 
une résistance ou si la rotation produit 
un bruit. 

(2) Appuyer sur le roulement puis retirer à 
l'aide d'un extracteur de roulement.  

 

IV. Assemblage de l'alternateur 
1. Assembler l'alternateur dans l'ordre inverse 

du démontage . 
2. Instructions d'assemblage de l'alternateur 

(1) Nettoyer chaque pièce. 
(2) Souder rapidement la bobine du stator 

et la diode. 
(3) Arrêter le balai de carbone à l'aide 

d’une tige d'arrêt, afin d'assembler 
l'alternateur ; de la manière indiquée 
sur la figure. Retirer avec précaution 
la tige après assemblage. 

(4) Faire tourner le rotor après assemblage 
pour vérifier s'il tourne normalement. 

Levier d'arrêt 

Levier d'arrêt 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Contrôle des fonctions du 
régulateur 

Code AM-III-07-0304-J01 Durée 4h 

I. Contrôle des fonctions du régulateur 
1. Eteindre les appareils comme les phares, 

l'air conditionné et les essuie-glaces. 
2. Connecter le voltmètre et l'ampèremètre de 

la manière indiquée sur la figure. 
3. Démarrer le moteur et laisser tourner à 

2 500tours/mn pendant plusieurs minutes 
jusqu'à ce qu'il chauffe. 

4. Vérifier l'ampèremètre. En général le 
courant de chargement doit être inférieur à 
5A. 

5. Le moteur tourne entre la vitesse de ralenti 
et 2 500tours/mn. Consulter l'affichage du 
voltmètre. Si les données affichées sont 
comprises dans la gamme indiquée par le 
voltmètre, cela indique que le régulateur 
fonctionne normalement.  

6. Précautions à prendre lors du contrôle du 
régulateur 
(1) Le contrôle ne doit pas être effectuée 

immédiatement après que le véhicule 
ait roulé. Le régulateur doit être 
controlé à froid, à température 
ambiante. 

(2) Le régulateur avec plot de contact aura 
une température différente. La 
température ambiante doit être vérifiée 
avant de prendre les mesures de la 
tension. 

 

II. Contrôle de la fonction de chargement de relai 
1. Connecter le file N (jaune) du relai de 

chargement et la masse à l'aide du 
voltmètre, de la manière indiquée sur la 
figure. 

2. Lorsque le moteur tourne au ralenti, le 
voltmètre doit afficher une tension 
inférieure à 5,2V et l'indicateur de 
chargement doit être éteint. 

 

Régulateur 

Connecteur 

Ampèremètre Voltmètre 

Batterie 

Température °C (°F) Tension (V) 

Voltmètre 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Contrôle du fonctionnement du 
système de charge 

Code AM-III-07-0305-J01 Durée 4h 

I. Préparation 
1. Préparer un ampèremètre de 50A et un 

voltmètre. 
2. Utiliser le moteur sur banc. Lorsque le 

véhicule est en cours d'utilisation, il faut 
disposer des housses de protection sur les 
ailes des deux côtés. 

 

II. Contrôle du témoin et du régulateur de charge 
1. Faire d'abord chauffer le moteur, puis 

couper le moteur. 
2. Eteindre tous les équipements électriques. 
3. Mettre l'interrupteur sur ON, le témoin de 

charge doit s'allumer. 
4. Démarrer le moteur. L'indicateur de charge 

doit s'éteindre une fois que le moteur a 
démarré, ce qui indique que le régulateur et 
le circuit fonctionnent normalement. 

 

III. Contrôle de la tension et l’intensité de charge 
1.  Débrancher le connecteur de l'alternateur, 

puis brancher l'ampèremètre et le voltmètre 
de la manière indiquée sur la figure.  

 

2. Démarrer le moteur et lire les valeurs sur 
l'ampèremètre et le voltmètre lorsque le 
moteur passe de la vitesse de ralenti à 
2 000tours/mn. 
Remarque : 
(1) L’intensité de charge initiale peut être 

supérieur à 10A car la batterie 
consomme une grande quantité de 
courant au démarrage. 

(2) Il existe des spécifications différentes 
selon les modèles. Prière de consulter 
le manuel de réparation. 

Type de régulateur 
Courant de 
chargement 

Tension de 
chargement 

Régulateur à plot de 
contact de contact 

inférieur à 
10A 

13,8-14,8V (25°C)

Régulateur 
IC 

Général 
inférieur à 

10A 
13,8-14,4V (25°C)

Précision de 
haute vitesse

inférieur à 
10A 

13,9-15,1V (25°C)
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3. Régulateur à plot de contact : si le courant 
de charge est en dehors du cadre spécifié, 
le régulateur devra être réglé ou remplacé. 

4. Régulateur à gestion d'allumage (IC) : si le 
courant de chargement est supérieur à la 
valeur spécifiée, le régulateur devra être 
remplacé. Si la tension est inférieure à la 
valeur spécifiée, l'alternateur et le 
régulateur devront être vérifiés. 

 

IV. Contrôle du débit de l’alternateur en fonction 
des charges 
1. Connecter l'ampèremètre et le voltmètre de 

la façon mentionnée plus haut. 
2. Laisser le moteur tourner à 3 200tours/mn, 

allumer le faisceau haut, faire marcher le 
compresseur de la climatisation et mettre le 
ventilateur jusqu’ au maximum. 

3. Vérifier que l’intensité de charge est de 
30A ou moins. 

Remarque : lorsque la batterie est entièrement 
chargée, l’intensité de charge doit être inférieur 
à 30A. 
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Unité 4 Système d'injection de carburant 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Usage et inspection de 
l'oscilloscope 

Code AM-III-07-0401-J01 Durée 10h 

1. On prend en exemple le multi-testeur FLUKE 
98II (cf. figure). 

2. Les résultats du test du débitmètre d'air 
analogique sont indiqués dans la figure. 

 

Prise de
saisie des
messages

Ecran

Boutons

Interrupteur
de courant

Interrupteur 
d'allumage 
de l'écran et 
réglage du 
contraste 

GÉNÉRAL CAPTEURS 

TENSION ET
TEMPS

RANGE 
DEPLACER

EN CONTINU 
OHM OUVRIR FERMER 

3,04

79,0 
1,56 
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3. Les résultats du test du débitmètre d'air 
numérique sont indiqués dans la figure. 

4. Les résultats du test du débitmètre d'air du 
potentiel sont indiqués dans la figure. 

5. Les résultats du test du capteur de pression 
absolue du collecteur sont indiqués dans la 
figure. 

GÉNÉRAL CAPTEURS 

PIC-PIC 

FREQUENCE 

CYCLE DE FONCTIONNEMENT 

LARGEUR DE PULSATION 

AUTO 

V PIC-PIC 
Hz FREQUENCE 
% CYCLE DE FONCTIONNEMENT 
S LARGEUR DE PULSATION 

TENSION ET
TEMPS

RANGE 
DEPLACER

RANGE 
DEPLACER

EN CONTINU 
OHM OUVRIR FERMER 

EN CONTINU 
OHM OUVRIR FERMER 

4,96 
2,51 
48,0 
199

GÉNÉRAL CAPTEURS 

4,96 
80,0 

2,16

84,0 
3,04

MAINTENIR

REPETER 
TEST 

POTENTIOMETRE 

TENSION ET
TEMPS
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6. Les résultats du test du capteur de position du 
potentiel du papillon sont indiqués dans la 
figure. 

 

7. Les résultats du test du capteur de position du 
plot de contact du papillon sont indiqués dans 
la figure. 

8. Les résultats du test du capteur magnétique de 
position du vilebrequin sont indiqués dans la 
figure. 

 

9. Les résultats du test du capteur à effet hall du 
vilebrequin magnétique sont indiqués dans la 
figure. 

GÉNÉRAL CAPTEURS 

V PIC-PIC 
Hz FREQUENCE 
% CYCLE DE FONCTIONNEMENT 
ms LARGEUR DE PULSATION 

TENSION ET
TEMPS

RANGE 
DEPLACER

EN CONTINU 
OHM OUVRIR FERMER 

4,72 
680

14,8 
200

6,565
,97 
94,0 
158

REPETER 
TEST 

POTENTIOMETRE 

REPETER 
TEST 

POTENTIOMETRE 

MAINTENIR

MAINTENIR
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10. Les résultats du test du capteur de température 
sont indiqués dans la figure. 

 

11. Les résultats du test du capteur d'oxygène sont 
indiqués dans la figure. 

12. Les résultats du test de l'injecteur sont indiqués 
dans la figure. 

RANGE 
 

RANGE 
DEPLACER

3,68 
89,6 

03,11 

VÉHICULE 
DONNEES 

INJECTEUR DE CARBURANT 

CAPTEUR D’OXGÈNE 

PULSATION D’INJECTION 

MOYENNE 

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE 

RÉGLER SUR 
ZÉRO TENSION 

CC
V
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13. Les résultats du test de l'électrovanne 
régulatrice d'air de ralenti sont indiqués dans la 
figure. 

 

14. Il existe différente formes d'ondes faites par les 
différents constructeurs de véhicules. Celle 
présentée sur la figure constitue l'une d'entre 
elles. 
 

15. Il existe différente formes d'ondes faites par les 
différents constructeurs de véhicules. Celle 
présentée sur la figure constitue l'une d'entre 
elles. 

 

16. Il existe différente formes d'ondes faites par les 
différents constructeurs de véhicules. Celle 
présentée sur la figure constitue l'une d'entre 
elles. 

 

GÉNÉRAL CAPTEURS 

V PIC-PIC 
Hz FREQUENCE 
% CYCLE DE FONCTIONNEMENT 
ms LARGEUR DE PULSATION 

AUTO 

TENSION ET
TEMPS

RANGE 
DEPLACER

EN CONTINU 
OHM OUVRIR FERMER 

3,85 
250 
47,7 
2,00
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Contrôle et réparation des 
systèmes d'injection de carburant 

à commande électrique 
Code AM-III-07-0402-J01 Durée 10h 

I. Préparation 
1. Utiliser le moteur sur banc . 
2. Installer les protections sur les ailes des deux 

côté lorsque le véhicule fonctionne. Mettre la 
vitesse sur N ou P, puis tirer le frein de 
parking.  

 

II. Contrôle du circuit d'air 
1. Contrôle du corps de papillon 

(1) Boucher l'orifice de dérivation et nettoyer 
(cf. figure) la saleté présente autour du 
corps du papillon ou du papillon des gaz 
à l'aide d'air comprimé. 

(2) Démarrer le moteur et laisser tourner au 
ralenti pendant environ 1 minute après 
avoir accéléré plusieurs fois. Si le 
véhicule n'est pas stable en régime ralenti 
ou bien s'il cale en raison d'un blocage de 
l'orifice de dérivation, le corps du 
papillon peut être légèrement ouvert pour 
faire en sorte que le moteur tourne plus 
vite. 

(3) Lorsque le moteur arrête de fonctionner, 
le corps du papillon passera de l'état 
entièrement fermé à l'état entièrement 
ouvert. Vérifier que le corps du papillon 
tourne régulièrement.  

 

2. Contrôle de l'électrovanne régulatrice d'air (on 
prend comme exemple une voiture 
TOYOTA). 
(1) Lorsque la température du liquide de 

refroidissement est inférieure à 80°C, 
l'entrée du passage doit être fermée de la 
manière indiquée sur la figure et la 
vitesse de rotation du moteur doit chuter. 

(2) Une fois que le moteur ait chauffé et que 
l'entrée est fermée, la vitesse de rotation 
du moteur ne doit pas chuter plus bas que 
100tours/mn. 

 



 

58 

3. Contrôle de la vanne de régulation de l'air de 
ralenti 
(1) Electrovanne (on prend une voiture 

FORD comme exemple) 
A. Faire chauffer le moteur jusqu'à la 

température de fonctionnement 
B. Retirer le connecteur de la vanne de 

régulation de l'air de ralenti à vitesse 
de ralenti (cf. figure) et vérifier qu'il 
n'y ait pas de bruit anormal lorsque le 
moteur tourne à 1 200tours/mn. 

C. Si la vitesse du moteur ne change pas 
lorsque le connecteur est retiré, il faut 
remplacer la vanne de régulation de 
l'air de ralenti.  

 

D. Arrêter le moteur, retirer le connecteur 
de la vanne de régulation de l'air de 
ralenti et controler la résistance de la 
vanne de régulation de l'air de ralenti 
de la manière indiquée sur la figure.  

(2) Moteur pas-à-pas (on prend comme 
exemple une voiture MITSUBISHI) 
A. Vérifier le son activation 

(A) Confirmer que la température du 
liquide de refroidissement est 
inférieure à 20°C, puis connecter 
le capteur de température de 
liquide de refroidissement. Si la 
température du liquide de 
refroidissement est supérieure à 
20°C, connecter à un capteur 
alternatif de température de l'eau 
qui indique que la température est 
au-dessous de 20°C. 

(B) Mettre l'interrupteur sur ON, 
mais ne pas démarrer le moteur. 
Le son d'activation du moteur 
pas-à-pas doit être audible. 

Valve de régulation de 
l'air de ralenti 

Valve de 
régulation de 
l'air de ralenti
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B. Vérifier la résistance des bobines. 
(A) Retirer le connecteur de 

l'alternateur de la vanne de 
régulation de l'air de ralenti. 

(B) Vérifier la résistance entre les 
bornes 2 et 1et entre les bornes 2 
et 3 (cf. figure). 

(C) Vérifier la résistance entre les 
bornes 5 et 6 et entre les bornes 5 
et 4 (cf. figure). 

III. Contrôle et réparation du circuit d’alimentation en 
carburant 
1.  Contrôle de la pompe à carburant 

(1) Inspection générale (on prend comme 
exemple une voiture TOYOTA). 
A.  Brancher le connecteur de diagnostic 

à la borne de la pompe de carburant à 
l'aide d'un câble d'accouplement (cf. 
figure). 

B. Mettre l'interrupteur d'allumage sur 
ON. 

C. Vérifier que la pompe de carburant 
fonctionne. Ouvrir le couvercle du 
réservoir de carburant, car la pompe 
est installée à l'intérieur du réservoir, 
afin de vérifier si l'activation de la 
pompe produit un bruit. 

D. Ou bien appuyer sur le tuyau de 
carburant avec les doigts pour sentir 
s'il y a pression de carburant, de la 
manière indiquée sur la figure.  

(2) Contrôle de la pression maximum de la 
pompe à carburant (on prend comme 
exemple une voiture FORD) 

 

Câble 
d'accouplement 

Connecteur de 
diagnostic
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A. Libérer la pression du tuyau d'huile. 
(A) Retirer le fusible de la pompe de 

carburant et débrancher le 
connecteur de courant de la 
pompe de carburant. 

(B) Démarrer le moteur jusqu'à ce 
que survienne un raté d'allumage.

B. Brancher le compressiomètre sur le 
circuit de carburant principal de la 
manière indiquée sur la figure, 
bloquer une extrémité et fixer cette 
extrémité à l'aide d'une pince. 

C. Utiliser un câble d'accouplement pour 
connecter le connecteur de diagnostic 
avec l'extrémité du fil de la manière 
indiquée sur la figure. 

D. Mettre l'interrupteur sur ON pour 
activer la pompe de carburant. 

E. Lire la valeur sur le compressiomètre 
du carburant et changer la pompe de 
carburant si les données ne répondent 
pas aux spécifications. La pression 
maximum de la pompe de carburant 
est comprise entre 4,5 et 6,0kg/cm2. 
Remarque : prière de consulter le 
manuel de réparation pour obtenir 
plus de détails concernant les modèles 
différents. 

 

(3) Contrôle de la pression de maintien de la 
pompe de carburant 
A. Effectuer les trois premières étapes de 

contrôle de la pression maximum de la 
pompe de carburant. 

B. Mettre l'interrupteur sur ON et laisser 
la pompe de carburant fonctionner 10 
secondes. 

 

Installer le la pince 

Connecteur de 
diagnostic 
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C. Mettre l'interrupteur sur OFF et retirer 
le câble d'accouplement. 

D. C Lire la valeur sur le 
compressiomètre du carburant au bout 
de 5 minutes et changer la pompe de 
carburant si les données ne répondent 
pas aux spécifications. La pression de 
maintien de la pompe de carburant est 
de 3,5kg/cm2. 

2. Contrôle de la pression du carburant (on 
prend comme exemple une voiture 
MITSUBISHI) 
(1) Libérer la pression à l'intérieur du tuyau 

de carburant. 
(2) Retirer le tuyau de carburant du côté du 

tuyau d'alimentation en carburant de la 
manière indiquée sur la figure. 
Remarque : 
A. Mettre un tampon en papier sous le 

connecteur lors du retrait du 
connecteur de carburant car il reste du 
carburant à l'intérieur. 

B. La position d'installation des 
compressiomètre de carburant varie en 
fonction du modèle et du système 
d'injection. Prière de consulter le 
manuel de réparation. 

(3) Retirer le compressiomètre de carburant 
de la manière indiquée sur la figure. 
Attacher les joints toriques ou joints 
d'étanchéité à chaque connecteur ainsi 
que les pinces du tuyau de carburant. 

(4) Connecter l'alimentation au connecteur 
du testeur de la pompe de carburant pour 
faire fonctionner la pompe afin de 
vérifier s'il y a des fuites au niveau de 
chaque connecteur du compressiomètre 
de carburant. S'il n'y a aucune fuite, 
retirer le câble d'accouplement. 

(5) Démarrer le moteur et laisser tourner au 
ralenti pour vérifier la pression du 
carburant en régime ralenti. La pression 
du carburant en régime ralenti est 
2,7kg/cm2. 

 

Pressiomètre de 
carburant 

Tuyau 
d'alimentati

Tuyau de 
carburant 

Tuyau d'alimentation 
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(6) Retirer le tuyau à vide du régulateur de 
pression et boucher ce tuyau avec un 
doigt pour vérifier la pression de 
carburant de la manière indiquée sur la 
figure. La pression de carburant est 
comprise entre 3,3 et 3,5kg/cm2 lorsque 
le tuyau à vide du régulateur de pression 
est retiré. 

 

(7) Confirmer que la pression de carburant 
ne chute pas après que le moteur accélère 
plusieurs fois et toucher doucement avec 
les doigts le tuyau de retour pour sentir le 
flot de carburant. 

(8) Procéder au contrôle conformément aux 
instructions données dans le tableau 
ci-dessous si la pression du carburant ne 
correspond pas aux spécifications. 

Phénomène Causes possibles Solutions 

Pression de 
carburant faible

(1) Faible pression 
de carburant de 
la pompe de 
carburant 

(2) Filtre de 
carburant 
bouché 

(3) L'assise de la 
valve du 
régulateur est 
mal installée ou 
défectueuse ou 
le tuyau d'huile 
fuit. 

(1) Changer la 
pompe à 
carburant. 

(2) Changer le 
filtre à 
carburant. 

(3) Changer le 
régulateur de 
pression de 
carburant 

Pression de 
carburant 
élevée 

(1) La valve du 
régulateur de 
pression est 
coincée. 

(2) Le tuyau de 
retour est 
obstrué. 

(1) Changer le 
régulateur de 
pression de 
carburant 

(2) Nettoyer ou 
changer le 
tuyau de retour.

La pression de 
carburant reste 
la même 
lorsque le tuyau 
du régulateur de 
pression est 
retiré ou 
installé. 

Le tuyau à vide est 
cassé ou le 
connecteur est 
obstrué. 

Changer le tuyau à 
vide ou nettoyer le 
connecteur. 

3. Contrôle du régulateur de pression (on prend 
comme exemple une voiture FORD) 
(1) Ce contrôle est le même que le contrôle 

de la pression du carburant avec en plus 
le contrôle de la pression de maintien. 

(2) Libérer la pression à l'intérieur du tuyau 
de carburant. 

(3) Retirer le compressiomètre de carburant 
de la manière indiquée sur la figure.  

(4) Démarrer le moteur et laisser tourner au 
ralenti puis vérifier la pression du 
carburant. La pression du carburant en 
régime ralenti est comprise entre 2,1 et 

 

Installer le la pince 
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2,6kg/cm2. 
Remarque : les valeurs de pression du 
carburant varient selon les différents 
modèles. Prière consulter le manuel de 
réparation. 

(5) Retirer le tuyau à vide du régulateur de 
pression et boucher ce tuyau pour vérifier 
la pression de carburant. La pression de 
carburant est comprise entre 2,7 et 
3,2kg/cm2 lorsque le tuyau à vide du 
régulateur de pression est retiré. 

(6) Inspection de la pression de maintien 
A. Eteindre le moteur et connecter la 

cosse de la pompe de carburant du 
connecteur de diagnostic à la mise à la 
terre à l'aide d'un câble 
d'accouplement de la manière 
indiquée sur la figure. 

B. Mettre l'interrupteur sur ON, laisser 
fonctionner la pompe de carburant 
pendant 10 minutes, éteindre avec 
l'interrupteur d'allumage et pincer le 
tuyau de retour. 

C. Vérifier la pression de maintien au 
bout de 5 minutes. La pression de 
maintien du carburant est 1,5kg/cm2 
ou plus. 

D. Changer le régulateur si la pression de 
maintien ne correspond pas aux 
spécifications.  

 

4. Contrôle de l'injecteur (on prend comme 
exemple une voiture FORD) 
(1)  Contrôle du fonctionnement 

A. Laisser le moteur tourner au régime 
ralenti pour le chauffer. 

B. Vérifier le son d'activation de chaque 
injecteur à l'aide d'un stéthoscope de 
la manière indiquée sur la figure. 

C. Le son produit par l'injecteur durant 
l'activation doit augmenter 
proportionnellement à la vitesse du 
moteur. 

Connecteur de diagnostic
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D. Si aucun stéthoscope n'est disponible, 
utiliser un tournevis ou les doigts pour 
toucher doucement l'injecteur afin de 
procéder à la vérification de la 
manière indiquée sur la figure. 

E. Vérifier la résistance de l'injecteur, le 
connecteur et les signaux du BCE 
pour voir si l'injecteur ne fonctionne 
pas. 

(2) Quantité de carburant injecté 
A. Libérer la pression à l'intérieur du 

tuyau de carburant. 
B. Retirer le tuyau d'alimentation en 

carburant, le régulateur de pression et 
l'injecteur de chaque cylindre, puis 
fixer l'injecteur sur le tuyau 
d'alimentation à l'aide de filets de la 
manière indiquée sur la figure. 

C. Connecter l'extrémité de la pompe de 
carburant au connecteur de diagnostic 
avec la mise à la terre et mettre 
l'interrupteur d'allumage sur ON de la 
manière indiquée sur la figure. 

D. A l'aide d'un câble d'accouplement 
spécial, connecter la batterie à 
l'injecteur, et utiliser un récipient 
transparent et pourvu d'une échelle 
pour recueillir l'essence de la manière 
indiquée sur la figure. 
Remarque : il existe des spécifications 
différentes selon les modèles. Prière 
consulter le manuel de réparation. 

(3) Contrôle des fuites 
A. Retirer le tuyau d'alimentation en 

carburant, le régulateur de pression et 
l'injecteur de chaque cylindre selon la 
méthode précitée. 

B. Faire fonctionner la pompe de 
carburant. 

C. Incliner l'injecteur à 60° (cf. figure) 
afin de s'assurer qu'il n'y a aucune 
fuite de carburant au niveau de 
l'injecteur. 

D. Une goutte par minute constitue un 
écoulement acceptable. 

Câble 
d'accouplement 

spécial 
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IV. Contrôle et réparation du système électronique 
1. Contrôle du débitmètre d'air 

(1) Type à débit d'air massique (on prend 
comme exemple une voiture FORD) 
A. Vérifier que l'appareil n'est pas 

fissuré. 
B. Vérifier que le panneau d'aile (cf. 

figure) fonctionne normalement. 

C. Retirer la prise pour examiner la 
résistance entre les bornes du 
débitmètre d'air (cf. figure). 

D. Retirer la prise pour examiner la 
résistance entre les bornes du 
débitmètre d'air. Les résultats sont 
indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Borne 
Résistance (Ω) 

Entièrement fermé Entièrement ouvert

200 à 600 20 à 1 200 

200 à 400 

Capteur de la 
température de 
l'air d'admission

-20°C (-4°F) : 13,6 à 18,4kΩ 
20°C (68°F) : 2,21 à 2,69kΩ 
60°C (140°F) : 493 à 667Ω 

 0 

(2) Type à débit d'air massique (on prend 
comme exemple une voiture TOYOTA) 
A. Vérifier la tension du courant du 

capteur de pression absolue du 
collecteur, de la manière indiquée sur 
la figure, et mesurer la tension entre V 
CC et E2 lorsque l'interrupteur est sur 
ON. La tension du courant est 
comprise entre 4 et 6V. 

Capteur de pression 
absolue du collecteur
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B. Vérifier la tension de sortie du capteur 
de pression absolue du collecteur. 
(A) Retirer le tuyau à vide du capteur 

et connecter le tuyau au pistolet à 
vide. 

(B) Mettre l'interrupteur sur “ON”. 
(C) Augmenter progressivement la 

valeur de vide de 100mmHg à 
500mmHg à l'aide du pistolet à 
vide. 

(D) Contrôle des variations de tension 
entre PIM et E2 à l'aide du 
voltmètre de la manière indiquée 
sur la figure. 

(E) Contrôle des variations de tension 
entre PIM et E2 à l'aide du 
voltmètre. Les résultats sont 
indiqués dans le tableau 
ci-dessous. 
* Pression absolue (sans le vide 

créé par le pistolet à vide) 

Vide actif 
(mmHg) 
(en Hg)

100 
(3,94)

200 
(7,87) 

300 
(11,81) 

400 
(15,75)

500 
(19,69)

Tension 
de sortie 

(V) 

0,3 à 
0,5 

0,7 à 
0,9 

1,1 à 
1,3 

1,5 à 
1,7 

1,9 à 
2,1 

 

2. Contrôle du capteur de température de l'air 
d'admission (on prend comme exemple une 
voiture TOYOTA). 
(1) Retirer la prise du capteur de température 

de l'air d'admission. 
(2) Mesurer la résistance entre les bornes à 

l'aide d'un ohmmètre (cf. figure). 

(3) Mesurer la résistance entre les cosses du 
fil à l'aide d'un ohmmètre. La figure 
représente le changement de valeur de 
résistance. 

Connecter le 
pistolet à vide 

Filtre à air 

R
és

is
ta

nc
e 

kΩ
 

Température °C (°F) 
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3. Contrôle du capteur de position du papillon de 
gaz (on prend comme exemple une voiture 
FORD) 
(1) Vérifier la continuité 

A. Retirer la prise du capteur de position 
du papillon de gaz. 

B. Connecter l'ohmmètre aux extrémités 
IDL et E du fil de la manière indiquée 
sur la figure. 

 

C. Placer la jauge d'épaisseur entre la 
barre de la vanne et le boulon de 
réglage (cf. figure). S'il y a 0,1mm 
d'épaisseur, l’ohmmètre devrait être 
conducteur et s'il y a 0,6mm 
d'épaisseur, l’ohmmètre ne devrait pas 
être conducteur.  

(2) Contrôle de la résistance 
A. Connecter l'ohmmètre aux bornes VT 

et E du fil. 
B. Ouvrir progressivement le corps de 

papillon pour vérifier si la valeur de 
résistance augmente linéairement, de 
la manière indiquée sur la figure. 

4. Contrôle du capteur de température du liquide 
de refroidissement (on prend comme exemple 
une voiture TOYOTA). 
(1) Retirer la prise du capteur de température 

du liquide de refroidissement. 
(2) Mesurer la résistance entre les bornes à 

l'aide d'un ohmmètre (cf. figure).  

(3) Mesurer la résistance entre les bornes du 
fil à l'aide d'un ohmmètre. La figure 
représente le changement de valeur de 
résistance.  

R
és

is
ta

nc
e 

kΩ
 

Température °C (°F) 

Résistance kΩ 

Entièrement ouvert Entièrement ouvert

Ouverture 
du corps de 
papillon 
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5. Contrôle du capteur d'oxygène (on prend 
comme exemple une voiture FORD) 
(1) Faire chauffer le moteur jusqu'à atteindre 

la température de fonctionnement et 
laisser tourner en régime ralenti. 

(2)  Brancher un voltmètre au connecteur du 
capteur d'oxygène (cf. figure). 

(3) Vérifier le changement de tension durant 
l'accélération et la décélération après que 
le moteur a accéléré ou décéléré plusieurs 
fois. 

(4) S'il y a trois lignes sur le capteur 
d'oxygène, deux d'entre-elles sont des 
câbles de chauffage. 

 

6. Contrôle du relai principal (on prend comme 
exemple une voiture TOYOTA). 
(1)  Contrôle des cosses du relai principal à 

l'aide de l'ohmmètre. Les cosses 3 et 4 
doivent être conductrices et les cosses1 et 
2 ne doivent pas être conductrices (cf. 
figure). 

(2) Vérifier que les cosses 1 et 2 sont 
conductrices lorsque la batterie est 
connectée aux cosses 3 et 4 (cf. figure). 

7. Contrôle du BCE 
(1) Il existe plusieurs types de prises et 

cosses de BCE. Celle présentée sur la 
figure constitue une cosse utilisée dans 
les voitures MITSUBISHI. 

Capteur d'oxygène

Conductrice Non conductrice

Conductrice 
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(2) Il existe plusieurs types de prises et 
cosses de BCE. Celle présentée sur la 
figure constitue une cosse utilisée dans 
les voitures TOYOTA. 

(3) Il existe plusieurs types de prises et 
cosses de BCE. Celle présentée sur la 
figure constitue une cosse utilisée dans 
les voitures FORD. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Contrôle et réparation du système 
d'injection du carburant 

Code AM-III-07-0403-J01 Durée 4h 

1. La panne du système d'injection du carburant est 
souvent causée par un faux-contact au niveau de la 
prise. Durant la maintenance il faut particulièrement 
faire attention aux situations suivantes : 
(1) Lorsque la prise est propre et que chaque cosse 

est rouillée. 
(2) Lorsque la prise est entièrement insérée et 

bloquée. 
(3) Lorsque chaque cosse est insérée et séparée de 

la prise. 

 

2. Les pannes de moteur ne sont pas souvent 
provoquées par le système d'injection du carburant. 
En cas de panne, les autres systèmes doivent être 
inspectés en premier. 
(1) Alimentation 

A. Batterie 
B. Maillon fusible. 
C. Fusible 

(2) Système d'allumage 
A. Bougie d'allumage 
B. Fil haute tension 
C. Tableau de distribution 
D. Bobine d'allumage 

(3) Système de contrôle des gaz d'échappement 
A. Système RGC (Recyclage des gaz de carter) 
B. Système RGE (Recyclage des gaz 

d'échappement) 
(4) Fuite du système d'admission 
(5) Mise à la masse du véhicule 
(6) Autres 

A. Huile de moteur 
B. Liquide de refroidissement 
C Filtre à air 
D. Courroie entraînée 
E. Calage d'allumage 
F. Régime ralenti 

 

3. Comme le BCE possède un système 
d'auto-diagnostic, il peut détecter les pannes, et 
l'Indicateur de panne de moteur du tableau de bord 
clignotera pour indiquer l'emplacement de la panne. 
Si la cosse du connecteur de diagnostic est 
connectée, l'Indicateur de panne de moteur 
clignotera. 
*On prend comme exemple la ligne d'onde à code 
binaire de l'oscilloscope Fluke 98 * 
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(1) Le nombre de fois que l'Indicateur de panne de 
moteur clignote dans des conditions normales 
est indiqué sur la figure. 

(2) En cas de BCE (nil + B), le code de panne est 
11 et le nombre de clignotements de l'Indicateur 
de panne de moteur est indiqué sur la figure. 

 

(3) S'il n'y a pas de signal de tour/mn pendant le 
démarrage, le code de panne est 12 et le nombre 
de clignotements de l'Indicateur de panne de 
moteur est indiqué sur la figure.  

(4) S'il n'y a pas de signal de tour/mn quand le 
moteur tourne à 1 000tours/mn ou plus, le code 
de panne est 13 et le nombre de clignotements 
de l'Indicateur de panne de moteur est indiqué 
sur la figure. 

 

(5) S'il n'y a pas de signal d'allumage, le code de 
panne est 14 et le nombre de clignotements de 
l'Indicateur de panne de moteur est indiqué sur 
la figure. 

 

(6) Si le capteur d'oxygène est en panne , le code de 
panne est 21 et le nombre de clignotements de 
l'Indicateur de panne de moteur est indiqué sur 
la figure. 

 

(7) Si le système de refroidissement de l'eau est en 
panne , le code de panne est 22 et le nombre de 
clignotements de l'Indicateur de panne de 
moteur est indiqué sur la figure. 

(8) Si le système de la température d'admission de 
l'air est en panne , le code de panne est 24 et le 
nombre de clignotements de l'Indicateur de 
panne de moteur est indiqué sur la figure.  

(9) Si le rapport air-carburant est excessivement 
bas, le code de panne est 25 et le nombre de 
clignotements de l'Indicateur de panne de 
moteur est indiqué sur la figure. 

(10) Si le rapport air-carburant est excessivement 
élevé, le code de panne est 26 et le nombre de 
clignotements de l'Indicateur de panne de 
moteur est indiqué sur la figure. 

(11) Si le système du capteur de pression du 
collecteur est en panne , le code de panne est 31 
et le nombre de clignotements de l'Indicateur de 
panne de moteur est indiqué sur la figure. 
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(12) Si le système du capteur de position du papillon 
est en panne , le code de panne est 41 et le 
nombre de clignotements de l'Indicateur de 
panne de moteur est indiqué sur la figure. 

(13) Si le capteur de vitesse est en panne , le code de 
panne est 42 et le nombre de clignotements de 
l'Indicateur de panne de moteur est indiqué sur la 
figure. 
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Unité 5 Système de d'allumage 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Oscilloscope pour moteur Code AM-III-07-0501-I01 Durée 4h 

I. Structure de l'oscilloscope pour moteur 
1. L'interrupteur et les touches de sélection de l'oscilloscope pour moteur sont représentés 

sur la Fig. 1. 

 
Fig. 1 Interrupteur et les touches de sélection de l'oscilloscope pour moteur 

 
(1) Touche de sélection d'onde. Sélectionner la forme d'onde requise parmi : 

A. Forme d'onde en parade 50KV 
B. Forme d'onde en parade 25KV/500V 
C. Forme d'onde en trame de circuit primaire/secondaire 
D. Forme d'onde superposée 25KV/500V 
E. Forme d'onde spéciale 25V 
F. Forme d'onde d'un alternateur CA 
G. Forme d'onde d'un moteur à injection essence à commande électronique 

(2) Touche de sélection de la forme d'onde primaire/secondaire 
(3) Bouton de sélection du temps de balayage 
(4) Interrupteur de déplacement de la forme d'onde : laisser la forme d'onde 

d'oscilloscope affichée à l'écran à partir de la fermeture du plot de contact. 
(5) Bouton de sélection de la polarité d'injection 
(6) Bouton de commande verticale : régler la forme d'onde vers le haut et vers le bas. 
(7) Bouton de commande horizontale : régler la forme d'onde vers la gauche ou vers la 

droite. 
(8) Bouton de commande d'extension horizontale de la longueur : rallonger 

horizontalement la forme d'onde. 
(9) Interrupteur de courant : commande de l'alimentation de l'oscilloscope. 
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2. L'écran de l'oscilloscope pour moteur est illustré sur la Fig. 2. 

 
 

Fig. 2 Ecran de l'oscilloscope pour moteur 
 

(1) KV/s (0 à 50) : tension du circuit secondaire 
(2) V primaire (0 à 500) : tension du circuit primaire 
(3) V injection électronique (0 à 100) : tension des signaux d'injection du carburant. 
(4) l0ms (0 à 10) : position du temps de balayage de la forme d'onde durant 10mn. 
(5) Angle de came : angle de came de différents cylindres. 

 
II. Méthode de connexion de l'oscilloscope pour moteur 

1. La Fig.3 représente divers connecteurs, connecteurs spéciaux et outils spéciaux pour 
oscilloscope de moteur. 
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Fig. 3 Divers connecteurs pour oscilloscope pour moteur 

 
(1) Cordon d'alimentation : connecter le pôle positif (+) avec une pince rouge et le pôle 

négatif (-) avec une pince noire. 
(2) Pince du capteur de haute tension pour le premier cylindre : pincer le câble HV du 

premier cylindre pour l'allumage. La pince du capteur doit être tenue à distance des 
câbles HV des autres cylindres proches, autant que possible. 

(3) Pince du capteur HV principal : pincer les câbles HV entre les bobines d'allumage et 
le tableau de commande. 

(4) Pince test verte pour le circuit primaire : connecter le pôle négatif (-) des bobines 
d'allumage. 

(5) Connecteur du test de l'injecteur. 
(6) Connecteur externe : fournir un courant de 12V à l'analyseur numérique externe de 

moteur. 
 
III. Forme d'onde de base de l'oscilloscope pour moteur 

1. La principale fonction de l'oscillloscope du moteur est d'afficher les changements de 
tension rapides du système d'allumage. La tension change en fonction du temps du 
système d'allumage et les changements de tension sont affichés verticalement sur l'écran. 
Les changements de temps sont affichés horizontalement. 

2. Il y a 3 formes d'onde sur les circuits primaire et secondaire. 
(1) Forme d'onde en parade 

La forme d'onde en parade indique l'état d'allumage de chaque cylindre dans l'ordre 
d'allumage du moteur, qui s'affiche à l'écran de gauche à droite (Fig. 4). Elle sert à 
analyser la tension d'amorçage de chaque cylindre. 
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Fig. 4 Forme d'onde en parade 

 
(2) Forme d'onde superposée 

La forme d'onde superposée indique l'état d'allumage de chaque cylindre de façon 
superposée (Fig. 5). 

 

 
Fig. 5 Forme d'onde superposée 

 
(3) Forme d'onde en trame 

La forme d'onde en trame indique l'état d'allumage de chaque cylindre dans 
l'ordre d'allumage du moteur, qui s'affiche à l'écran de haut en bas (Fig. 6). 
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Fig. 6 Forme d'onde en trame 

 
IV. Description de la forme d'onde du circuit primaire 

1. Le plot de contact s'ouvre de la manière indiquée sur la Fig.7. 
 

 
 

Fig. 7 forme d'onde du circuit primaire 
 

(1) Lorsque le plot de contact s'ouvre, la forme d'onde doit présenter un angle droit net. 
La faible tension dans les bobines d'allumage augmente afin d'augmenter au 
maximum la tension primaire des bobines d'allumage. 

(2) Si la tension primaire augmente au maximum lorsque le plot de contact s'ouvre, elle 
peut fournir suffisamment de haute tension pour que les bobines d'allumage du 
circuit secondaire transforment la tension disponible en une grande quantité 
d'énergie. Le condensateur absorbe l'énergie de la tension primaire et empêche le 
plot de contact de former un arc. 

2. Tension primaire 
La hauteur du plot de contact gauche d'oscillation dépend du courant primaire des 

bobines d'allumage avant que le plot de contact ne s'ouvre. 

Forme d'onde en trame
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3. Oscillations de la bobine primaire 
Comme le champ induit disparaît, la tension du circuit primaire est remplacée par la 

tension induite par le circuit secondaire des bobines d'allumage et la tension primaire 
faiblira. Ensuite, le circuit secondaire de la bougie d'allumage allumera le mélange de gaz 
à travers l'amorçage de la tension disponible venant des bobines d'allumage, et la bougie 
d'allumage devra continuer à amorcer de manière à ce que l'onde d'oscillation ne soit pas 
interrompue. 

4. Oscillations de la bobine/du condensateur 
Lorsque la bougie d'allumage amorce, la tension primaire des bobines d'allumage ne 

sera pas utilisée immédiatement mais de façon répétée par le circuit primaire des bobines 
d'allumage et du condensateur avant la fermeture du plot de contact et jusqu'à ce que la 
tension primaire retourne à zéro. On peut voir d'après le plot de contact B dans la Fig.7 
que la tension restante du circuit primaire de la bobine est stockée temporairement dans 
le condensateur et qu'elle retourne au plot de contact C du circuit primaire de la bobine. 
Elle est chargée et déchargée de manière répétée jusqu'à ce que la tension restante soit 
utilisée, par exemple en passant par de grandes et petites oscillations ou par des 
oscillations uniformes. 

5. Plots de contact fermés 
(1) Lorsque les plots de contact se ferment, la surface de contact doit rester propre et 

plate afin que le contact du plot de contact soit régulier et adapté. 
(2) En général, le plot de contact doit rester dans la même position pendant la fermeture. 

Si l'angle de came est supérieur à 5° (Fig.8), cela indique que la came, l'arbre du 
tableau de distribution ou le manchon de l'arbre sont usés. 

 

 
Fig. 8 Angle de came supérieur à 5° 

 
V. Description de la forme d'onde du circuit secondaire 

1. La tension d'amorçage de la prise est indiquée sur la Fig.9. 
 

 
Fig. 9 Forme d'onde du circuit secondaire 
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La forme d'onde indiquée est l'énergie de la tension d'amorçage requise par la bougie 
pour amorcer le mélange air-carburant. Comme le circuit primaire de la bobine s'ouvre 
après que les plots de contact sont séparés, ou la commande électronique du système 
d'allumage électronique coupe le courant, le circuit secondaire de la bobine induira une 
tension élevée vers la mise à la terre de la bougie. La tension d'amorçage est en général 
comprise entre 10 et 15KV. 

2. Intervalle d'amorçage de la bougie 
Après l'amorçage par la bougie d'allumage, la tension d'allumage chute à 2KV, et 

continue d'amorcer jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus sauter à travers l'espacement de la 
bougie d'allumage. 

3. Oscillations de la bobine/du condensateur 
Une fois que l'amorçage de la bougie d'allumage a cessé, l'énergie restante retournera 

dans le circuit primaire de la bobine, et fera en sorte que le circuit secondaire induira une 
oscillation 

4. Accumulation dans la bobine 
Lorsque que le plot de contact ferme ou que la commande électrique le connecte, le 

courant primaire circulera dans le circuit primaire. Comme le flux du courant primaire 
augmente la force du champ magnétique, il peut contrer l'énergie restante de la tension 
secondaire de polarité contraire, ce qui génère une oscillation qui se déplace vers le haut 
et vers le bas. Cette oscillation peut servir à analyser le statut des bobines d'allumage et 
des condensateurs. 

5. Angle de came 
L'angle de came indique le temps depuis la fermeture du plot de contact jusqu'à la 

prochaine ouverture du plot de contact. Les bobines primaires des bobines d'allumage 
sont magnétisées pendant la fermeture du plot de contact. Le courant des bobines 
primaires et la durée de la fermeture du plot de contact affectent la magnétisation. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Contrôle de la tension 
du circuit d'une voiture 

Code AM-III-07-0501-J01 Durée 4h 

I. Préparation 
1. Confirmer que la tension de la batterie 

est correcte avant de procéder au 
contrôle . 

2. Préparer un multimètre. 

 

II. Contrôle 
1. Contrôle de la tension 

(1) Mettre l'interrupteur sur ON, 
vérifier la valeur de la tension des 
pièces selon l'ordre donné et 
comparer la valeur avec les 
données figurant sur le manuel de 
réparation. 
A. Lien fusible ou fusible. 
B. Interrupteur d'allumage 
C. Résistance externe 
D. Bobine d'allumage 
E. Pièces du circuit basse tension 

du tableau de distribution 
 

 

Résistance externe

Interrupteur 
d'allumage 

Batterie

Ligne 
fusible

Bobine 
d'allumage 

Tableau de 
distribution 

Bougie 
d'allumage
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Contrôle des pièces du 
système d'allumage 

Code AM-III-07-0502-J01 Durée 12h 

I. Contrôle des bobines d'allumage 
1. Utiliser un ohmmètre, sélectionner la 

position du bouton appropriée et zéro. 
2. Allumer à l'aide de l'interrupteur 

pendant l'inspection à l'intérieur de la 
voiture et retirer la cosse. 

3. Articles à inspecter 
(1) On vérifie la résistance de 

l’enroulement primaire de la 
manière indiquée sur la figure. La 
résistance des bobines primaires 
est comprise entre 1,35 et 1,65Ω à 
20°. 

 

(2) On vérifie la résistance de 
l’enroulement secondaire de la 
manière indiquée sur la figure. La 
résistance des bobines primaires 
est comprise entre 6,8 et 10,2Ω à 
20°. 

(3) On vérifie la résistance de 
l'isolation entre les bobines 
primaires et la partie coulée de la 
manière indiquée sur la figure. La 
résistance d'isolation est 
supérieure à 50MΩ à 20°. 

(4) Vérifier si les bobines d'allumage 
sont endommagées ou souillées.  

II. Contrôle de la distribution 
1.  Contrôle du réglage du plot de contact

(1) Vérifier si le plot de contact est 
retiré ou inégal. 

(2) Retirer les taches du plot de 
contact à l'aide d'un papier abrasif 
de grain 500 ou 600 ou d'une 
ponceuse. 
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2. Contrôle du mécanisme d'avance 
centrifuge 
(1) Faire chauffer le moteur jusqu'à la 

température de fonctionnement. 
(2) Eteindre les appareils et dispositifs 

auxiliaires. 
(3) Confirmer la vitesse de ralenti et le 

temps d'allumage corrects. 
(4) Débrancher le tuyau à vide de la 

membrane d'avance à dépression 
et boucher l'extrémité du tuyau de 
la manière indiquée sur la figure.  

 

(5) Contrôler l'angle d'avance à l'aide 
du voyant du minuteur lorsque la 
vitesse du moteur augmente 
progressivement.  

 

3. Contrôle du mécanisme d'avance à 
dépression 
(1) Contrôle statique 

A. Retirer le couvercle du 
distributeur. 

B. Retirer le tuyau de dépression 
et connecter manuellement 
celui-ci à la pompe de 
dépression de la manière 
indiquée sur la figure. 

C. Faire le vide à l'aide de la 
pompe à vide manuelle et 
vérifier si la plaque bouge 
doucement. 

D. Si la pompe de dépression 
indique qu'il n'y a pas de vide, 
cela signifie que les 
membranes sont endommagées.

 

(2) Contrôle dynamique 
A. Faire chauffer le moteur jusqu'à 

la température de 
fonctionnement 

B. Eteindre les appareils et 
dispositifs auxiliaires. 

C. Confirmer la vitesse de ralenti 
et le temps d'allumage corrects.

D. Débrancher le tuyau à vide de 
la membrane d'avance à  

Degré d'avance 
centrifuge 
(Degré/vitesse du 
distributeur) 

Réglage de la membrane d'avance à 
dépression 

Tube à vide Pompe à vide manuelle 

0-1,3/600 
 
0 - 1,3/600 
3 - 4,9/1028 
6,2 – 8,2/1440 
7,7 – 9,7/1800 
10,2 – 12,2/2400 
11,5 – 13,5/2800 
11,5 – 13,5/3400 
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dépression et boucher 
l'extrémité du tuyau. 

E. Connecter la pompe à vide 
manuelle de la manière 
indiquée sur la figure.  

F. Démarrer le moteur pour 
changer la valeur de vide 
envoyée dans les membranes, 
et vérifier si l'angle d'avance 
est correct.  

 

4. Contrôle du mécanisme d'allumage 
électronique 
(1) Contrôle de l'entrefer 

A. Vérifier que l'entrefer est égal à 
celui indiqué sur la figure. 

 

(2) Contrôle des bobines de 
déclenchement (on prend comme 
exemple une voiture FORD) 
A. Connecter l'ohmmètre à la 

cosse des bobines de 
déclenchement de la manière 
indiquée sur la figure pour 
mesurer la valeur de la 
résistance. La résistance des 
bobines de déclenchement est 
comprise entre 420 et 540Ω. 
Remarque : les spécifications 
peuvent varier selon les 
fabricants. 

 

Degré d'avance à 
dépression 
 
(Degré du 
distributeur/vide de la 
membrane à dépression 
en mmHg) 

Aimant permanent

Entrefer 

Rotor de minutage 

Vis de fixation 

0-0,7/110 
0,7 – 2,4/150
2,2 – 4,4/200
3,6 – 6,2/250
4,8 – 7,7/300
6,0 – 8,5/350
6,5 – 8,5/400
6,5 – 8,5/550
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(3) Contrôle de l'allumeur 
A. Connecter une lampe témoin 

3W à l'allumeur de la manière 
indiquée sur la figure. 

B. Vérifier que la lampe témoin 
s'allume quand le multimètre 
est en position d'ohmmètre. Si 
la lampe ne s'allume pas, 
remplacer l'allumeur.  

5. Contrôle du rotor 
(1) Vérifier que la plaque en bronze 

n'est pas détériorée. 
(2) Vérifier que la surface de la pièce 

n'est pas fissurée. La résistance de 
l'isolation des rotors doit être 
supérieure à 50MΩ. 

 

6. Contrôle du couvercle du distributeur 
(1) Vérifier que la borne du 

distributeur n'est pas détériorée. 
(2) Vérifier que la plaquette carbone 

n'est pas usée. La plaquette 
carbone doit faire 10mm de long 
ou plus. 

(3) Vérifier que la prise HV de chaque 
cylindre n'est ni rouillée ni 
détériorée 

(4) Vérifier que la surface de la pièce 
n'est pas fissurée. La résistance de 
l'isolation du distributeur doit être 
supérieure à 50MΩ. 

 

7. Contrôle des pignons de commande et 
de l'arbre du distributeur 
(1) Vérifier que les pignons de 

commande ne sont pas usés. 
(2) Vérifier que l'arbre du distributeur 

ou le manchon en cuivre ne sont 
pas usés. 

 

III. Contrôle du câble HV 
1. Vérifier que les deux cosses ne sont 

pas rouillées. 
2. Vérifier que le caoutchouc d'isolation 

n'a pas durci ou n'est pas cassé. 
3. Inspecter la résistance à l'aide d'un 

ohmmètre de la manière indiquée sur la 
figure. La résistance du câble HV doit 
être inférieure à 25kΩ ou à 16kΩ par 
mètre. 
Remarque : les spécifications peuvent 
varier légèrement selon les fabricants. 
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4. Veiller à utiliser la méthode correcte 
(indiquée sur la figure) d'extraction du 
câble HV.  

IV. Contrôle de la bougie d'allumage 
1. Vérifier l'aspect de la bougie 

d'allumage de la manière indiquée sur 
la figure. 
(1) Vérifier que la céramique isolante 

n'est pas cassée. 
(2) Vérifier que le joint étanche n'est 

pas déformé. 
(3) Vérifier que les électrodes centrale 

et de mise à la masse ne sont ni 
détériorées ni déformées. 

(4) Vérifier qu'il n'y ait pas de dépôt 
de carbone ou de plomb. 

(5) Vérifier que la céramique de 
l'électrode centrale n'est pas 
cassée. 

 

2. Contrôle de l'écartement des plots de 
contact d'électrode 
(1) Vérifier l'écartement entre les 

électrodes de la bougie d'allumage 
à l'aide d'une jauge d'épaisseur de 
fil de la manière indiquée sur la 
figure.  

3. Contrôle des conditions d'allumage 
(1) Retirer la bougie d'allumage et 

connecter le câble HV. 
(2) Pincer le câble HV avec la pince 

isolante de la manière indiquée sur 
la figure. La bougie d'allumage est 
située de 5 à 10mm de la mise à la 
masse. 

(3) Démarrer le moteur pour vérifier 
s'il y a production de grandes 
étincelles bleues. 

 

Electrode centrale 
arrondie

Mauva
is

Bon 

Ecartement

Electrode

Joint d'étanchéité

Isolateur 

Electrode centrale 
arrondie

Mauvais Bon 

0,8 ~ 1,0mm 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Contrôle de l'oscilloscope à 
l'allumage du moteur 

Code AM-III-07-0503-J01 Durée 12h 

I. Préparation 
1. Vérifier le carburant du moteur ainsi que le 

liquide de refroidissement. 
2. Faire chauffer le moteur jusqu'à la 

température de fonctionnement 
3. Régler l'intervalle de valve, le temps 

d'allumage et la vitesse de ralenti. 

 

II. Contrôle du circuit primaire 
1. Contrôle de l'angle de came 

(1) Utiliser la touche de sélection de la forme 
d'onde pour sélectionner la “forme d'onde 
superposée 25KV/500V”. 

(2) Laisser le moteur tourner au ralenti. 
(3) Ajuster les valeurs “horizontal” et 

“longueur” à l'aide des boutons de 
commande de l'oscilloscope pour faire en 
sorte que les deux bornes de la forme 
d'onde soient des lignes parallèles. 

(4) Sélectionner l'échelle de l'angle de came 
en fonction du nombre de cylindres, ceci 
afin d'obtenir l'angle moyen correct pour 
la fermeture de ce plot de contact. 

(5) Lire la valeur de l'angle de came 
directement sur l'échelle de l'angle de 
came de la manière indiquée sur la figure.

2. Contrôle de la variation de l'angle de came 
(1) Mettre le bouton de sélection de la forme 

d'onde sur “Forme d'onde en trame 
PRIM/SEC”. 

(2) Observer la position de la fermeture du 
plot de contact de chaque cylindre 
lorsque l'angle de came est mesuré et 
comparer les positions. L'erreur 
acceptable est de 3o maximum, cf. figure.

(3) La variation de l'angle de came doit être 
inférieure à 3°. Si l'angle de came d'un 
cylindre varie de plus de 5°, il faut 
changer ou réparer le distributeur. 

Angle de 

Forme d'onde en trame 

Variation de l'angle de came 
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3. Contrôle de la variation du minutage 
(1) Même si l'angle de minutage de 

l'allumage du premier cylindre est 
normal, l'angle des autres cylindres peut 
ne pas être correct. L'angle de minutage 
de l'allumage correct de chaque cylindre 
peut être vu sur l'analyse de l'oscilloscope 
et la forme d'onde des ouvertures de plot 
de contact. 

(2) Mettre le bouton de sélection de la forme 
d'onde sur “Superposée” et la position de 
déplacement sur 500V. 

(3) Laisser le moteur tourner au ralenti. 
(4) Observer la ligne d'étincelle de chaque 

cylindre de la manière indiquée sur la 
figure. Une erreur de 3° est acceptable. 

4. Contrôle de l'état de la bobine/du 
condensateur 
(1) Mettre le bouton de sélection de la forme 

d'onde sur “forme d'onde parallèle 
25KV/500V”. 

(2) Faire tourner le moteur à 1 000tours/mn. 
(3) Régler les boutons des commandes 

horizontales et de longueur pour 
permettre à la forme d'onde d'être 
entièrement visible sur l'écran de 
l'oscilloscope (cf. figure). 

(4) La figure représente la forme d'onde d'un 
condensateur défectueux. 

(5) La figure représente la forme d'onde de 
bobines d'allumage défectueuses. 

Variation de l'angle au moment de l'allumage

L'amplitude décline après quelques 
oscillations. 

Pas d'oscillation 

Pas d'oscillation 
Oscillation à la fermeture du 
plot de contact 
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5. Contrôle de l'action du plot de contact 
mécanique 
(1) Le plot de contact sert à contrôler la 

connexion et la déconnexion du courant 
primaire de la bobine. On peut voir le bon 
fonctionnement du plot de contact 
mécanique au niveau de la hauteur de 
l'énergie de la tension primaire de chaque 
cylindre lorsque le moteur tourne à 
différentes vitesses. 

(2) Mettre le bouton de sélection de la forme 
d'onde sur “forme d'onde en parade 
25KV/500V”. 

(3) Observer le changement d'énergie de 
tension primaire lorsque le moteur 
accélère de la vitesse ralentie à 
2 000tours/mn. 

(4) Observer le changement de l'énergie de 
tension primaire de chaque cylindre et 
noter les différents plots de contact entre 
le plot de contact le plus bas et le plot de 
contact le plus haut. L'énergie de 
tension/la hauteur de chaque cylindre doit 
rester égale à la vitesse et régulière à 
2 000tours/mn. La variation maximale ne 
doit pas excéder les 2KV. 

6. Contrôle des plots de contacts d'amorçage 
d'arc 
(1) Mettre le bouton de sélection de la forme 

d'onde sur “forme d'onde superposée 
500V”. 

(2) Laisser le moteur tourner à vitesse 
normale. 

(3) Observer la première section de 
l'oscillation générée dans la forme d'onde 
de la première tension, par exemple la 
condition du circuit primaire des bobines 
d'allumage représentée sur la figure. Le 
plot de contact génère un arc, et donc, la 
chute de l'énergie de tension primaire est 
nettement visible dans la forme d'onde. 
Dans ce cas, le plot de contact et le 
condensateur doivent être changés. 

(4) Presque toutes les oscillations des circuits 
primaires des systèmes d'allumage 
électronique ont un angle droit net. 
Cependant, certains systèmes d'allumage 
haute performance ont une oscillation 
telle que représentée sur la figure. Voici 
les caractéristiques de base du système 
d'allumage.  

La variation maximale est de 2KV lorsque le moteur 
passe de la vitesse de ralenti à 2000 tours/mn. 

Amorçage d'arc au 
niveau du plot de 

contact 

Caractéristiques de base 
de certains systèmes 
d'allumage électroniques 
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7. Autres inspections du circuit primaire 
(1) Comme les bobines d'allumage du circuit 

primaire affectent directement l'énergie 
de tension de l'amorçage de la bobine 
d'allumage, certaines pannes du circuit 
primaire peuvent être détectées depuis la 
fermeture du plot de contact de la forme 
d'onde de la tension secondaire. 

(2) Mettre le bouton de sélection de la forme 
d'onde sur “forme d'onde en trame 
25KV”. 

(3) Faire tourner le moteur à 1 000tours/mn. 
(4) Ajuster les valeurs “horizontal” et 

“longueur” à l'aide des boutons de 
commande jusqu'à ce que la forme d'onde 
de l'allumage de chaque cylindre 
apparaisse complètement à l'écran. 

(5) Observer la fermeture du plot de contact 
des formes d'onde. Lorsque le plot de 
contact se referme, une légère tension de 
polarité opposée qui est établie par le 
champ magnétique du circuit primaire 
dans le circuit secondaire des bobines 
d'allumage sera induite. En général, la 
forme d'onde doit présenter au moins 3 
oscillations grande et petites (cf. figure). 

(6) Forme d'onde d'un dysfonctionnement 
générée par chaque pièce défectueuse 
dans le circuit primaire. La figure indique 
le saut d'un plot de contact.  

 

(7) Forme d'onde d'un dysfonctionnement 
générée par chaque pièce défectueuse 
dans le circuit primaire. La figure indique 
une haute impédance au niveau du plot de 
contact.  

 

(8) Forme d'onde d'un dysfonctionnement 
générée par chaque pièce défectueuse 
dans le circuit primaire. La figure indique 
que le plot de contact est noyé. 

 

Il y a peu d'oscillations quand la ligne 
chute 



 

91 

(9) Forme d'onde d'un dysfonctionnement 
générée par chaque pièce défectueuse 
dans le circuit primaire. La figure indique 
qu'il y a une bobine d'allumage 
défectueuse.  

 

(10) Forme d'onde d'un dysfonctionnement 
générée par chaque pièce défectueuse 
dans le circuit primaire. La figure indique 
que le plot de contact est desserré. 

 

(11) Forme d'onde d'un dysfonctionnement 
générée par chaque pièce défectueuse 
dans le circuit primaire. La figure indique 
qu'il y a un condensateur défectueux.  

III. Contrôle du circuit secondaire 
1. Contrôle de la tension de sortie secondaire de 

la bobine 
(1) Ce test sert à comprendre la tension de 

sortie disponible maximum des bobines 
d'allumage pour savoir si le moteur peut 
fournir suffisamment de tension au cours 
de toutes les opérations afin de faire en 
sorte que la bougie d'allumage produise 
de grandes étincelles pouvant allumer le 
mélange air-carburant. 

(2) Ce test n'est pas applicable aux moteurs à 
système d'allumage électronique. Lorsque 
le moteur fonctionne, les pièces du 
système d'allumage électronique 
pourraient être endommagées par le 
retrait d'un cylindre du câble haute 
tension. 

(3) Mettre le bouton de sélection de la forme 
d'onde sur “forme d'onde en parade”. 

(4) Faire tourner le moteur à 1 000tours/mn. 
(5) Retirer le câble haute tension d'un 

cylindre à l'aide d'une pince isolante et 
conserver l'isolation du câble pour éviter 
la mise à la masse avec le moteur. 

(6) Contrôle la forme d'onde une fois que le 
câble haute tension est débranché du 
cylindre testé. Comme il n'y a aucun 
courant circulant à travers la bougie 
d'allumage, la valeur de la tension de 

Forme d'onde en parade 
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sortie des bobines d'allumage doit 
atteindre la limite maximum comme 
indiqué sur la figure. 

(7) Lorsque le câble haute tension est tiré 
vers le bas et suspendu, il peut survenir 
une fuite au niveau de la masse résultant 
de la rupture d'une pièce du circuit 
secondaire. Lorsque le moteur est au 
ralenti sans charge, la tension secondaire 
pourra aisément générer des étincelles au 
niveau des bougies d'allumage. Si une 
soudaine accélération génère une charge, 
l'énergie de la tension secondaire 
augmentera, ce qui interrompra la 
génération d'étincelles. La forme d'onde 
anormale de la figure indique la rupture 
du couvercle du distributeur.  

2. Contrôle de la tension de sortie disponible de 
la bobine lorsque le moteur tourne. 
(1) On procède au contrôle lorsqu'il y a une 

difficulté au démarrage d'un moteur ou 
quand le démarrage échoue ; cela permet 
de confirmer rapidement ou d'éliminer la 
cause de la panne du circuit primaire et 
des bobines d'allumage. Ce test n'est pas 
applicable aux moteurs à système 
d'allumage électronique. Lorsque le 
moteur fonctionne, les pièces du système 
d'allumage électroniques pourraient être 
endommagées par le retrait d'un cylindre 
du câble haute tension. 

(2) Mettre le bouton de sélection de la forme 
d'onde sur “forme d'onde en parade 
50KV”. 

(3) Débrancher le câble haute tension du 
distributeur pour le suspendre. 

(4) Allumer à l'aide de l'interrupteur pour 
faire tourner le moteur, et vérifier la 
valeur de la tension disponible à la 
bobine indiquée sur l'oscilloscope. La 
tension de sortie doit atteindre 20KV ou 
plus, comme indiqué sur la figure. 

Noter la ligne d'étincelle transitoire, 
vérifier les zones de fuites à la terre 
du circuit secondaire. 

Au moins 20KV 
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3. Contrôle de la tension d'amorçage au niveau 
de l'écartement du rotor 
(1) Ce contrôle sert à tester la tension requise 

pour sauter à travers l'écartement entre le 
rotor et la borne du couvercle du 
distributeur. On procède à cette 
inspection si une tension d'allumage 
anormale est décelée au niveau d'un ou de 
plusieurs cylindres, lorsque l'on mène 
d'autres tests. 

(2) Mettre le bouton de sélection de la forme 
d'onde sur “forme d'onde en parade 
25KV”. 

(3) Faire tourner le moteur à 1 000tours/mn. 
(4) Vérifier la valeur de tension de 

l'amorçage du cylindre défectueux. 
(5) Démarrer le moteur et vérifier la tension 

d'amorçage du cylindre mis à la terre (cf. 
figure) 

4. Contrôle de la résistance du câble haute 
tension 
(1) Le but de ce contrôle est de tester le bon 

fonctionnement du câble haute résistance. 
Lorsque le moteur tourne à haute vitesse, 
la tension d'amorçage va décroître si le 
câble haute tension est défectueux. 

(2) Mettre le bouton de sélection de la forme 
d'onde sur “forme d'onde parallèle 
25KV”. 

(3) Faire tourner le moteur à 1 000tours/mn. 
(4) Régler les boutons des commandes 

“horizontal” et “longueur” pour permettre 
à la forme d'onde d'être entièrement 
visible sur l'écran de l'oscilloscope. 

(5) Comparer la forme d'onde observée avec 
la forme d'onde représentée sur la figure. 

(6) Tourner le bouton de commande 
“horizontal” dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre pour vérifier la 
forme d'onde de chaque cylindre. 

(7) Si la ligne d'extension de l'étincelle est 
grandement inclinée, cela indique que le 
câble haute tension génère une grande 
résistance. La force et le temps 
d'extension des étincelles seront réduits 
comme indiqué sur la figure. 

Lorsque l'extrémité du couvercle du panneau de 
distribution est mis à la terre, la tension d'amorçage doit 
être inférieure à la tension originale. 

La ligne d'étincelle est proche de l'horizontalité 
ou bien est légèrement inclinée vers le bas. 

La ligne d'étincelle est 
grandement inclinée. 
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5. Contrôle de la tension d'amorçage au niveau 
de la bougie d'allumage 
(1) Le but de cette inspection est de tester 

l'énergie de tension secondaire requise 
pour sauter depuis l'électrode de mise à la 
terre de la bougie d'allumage jusqu'à 
l'électrode centrale de la bougie 
d'allumage afin de générer des étincelles. 

(2) Mettre le bouton de sélection de la forme 
d'onde sur “forme d'onde en parade 
25KV”. 

(3) Faire tourner le moteur à 1 000tours/mn. 
(4) Observer la hauteur de la ligne d'étincelle 

de chaque cylindre et noter la valeur KV 
standard comme indiqué sur la figure.  

6. Contrôle de la tension d'amorçage au niveau 
de la bougie d'allumage avec charge 
(1) Cette inspection est destinée à tester 

l'énergie d'amorçage de la bougie 
d'allumage du moteur pendant une 
accélération soudaine. 

(2) Mettre le bouton de sélection de la forme 
d'onde sur “forme d'onde en parade 
25KV ou 50KV”. 

(3) Laisser le moteur tourner doucement 
entre 1 000 et 1 200tours/mn et observer 
l'énergie de tension d'amorçage de la 
bougie d'allumage. 

(4) Appuyer rapidement sur la pédale 
d’accélérateur et observer l'énergie de 
tension d'amorçage de la bougie 
d'allumage avant que la vitesse 
n'augmente, comme indiqué sur la figure.

7. Contrôle de l'amorçage de la bougie 
(1) Mettre le bouton de sélection de la forme 

d'onde sur “forme d'onde superposée 
25KV” et “10ms”. 

(2) Faire tourner le moteur à 1 000tours/mn. 
(3) Observer l'échelle de l'oscilloscope pour 

0 à 10ms. L'amorçage de la bougie ne 
doit pas être inférieur à 1ms 
(milliseconde). L'amorçage moyen de la 
bougie doit être de 1,5ms (cf. figure). 

 
Sources des données et des figures 
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La variation maximum acceptable de 
chaque cylindre est de 20%. 

Bougie d'allumage 
1ms : limite minimum 
1,5ms : Bon 

Augmentation 
de tension 
normale 

Tension extrêmement élevée 

Tension extrêmement basse


