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Syllabus des cours pratiques spécialisés 
Titre du 
cours 

TP des systèmes électriques de 
motocyclettes (niveau avancé)

Code BM-III-07-00 

Objectif 
Comprendre les dépannages des systèmes 

électriques des motocyclettes et les 
techniques de réparation des composants 

Matériel 
didactique 

Objets et diapos 

Durée de cours  

1. Pratique de base relative au circuit électrique (4 heures) 
2. Maintenance et contrôle de la batterie (4 heures) 
3. Assemblage/désassemblage et contrôle des composants du circuit de démarrage (8 heures) 
4. Assemblage/désassemblage et contrôle des composants du circuit d'allumage (8 heures) 
5. Assemblage/désassemblage et contrôle des composants du circuit de charge (8 heures) 
6. Assemblage/désassemblage et contrôle des composants du système de commande 

d'injection électronique du carburant (24 heures) 
7. Assemblage/désassemblage et contrôle des composants des appareils électriques de la 

motocyclette (24 heures) 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Pratique de soudage 
(soudage à l’étain) 

Code BM-III-07-0102 Durée 2h 

Fiche de travaux pratiques 

1. Fabrication d'une cosse et soudage 
(1) Dénuder le fil n° 16 à l'aide d’une pince à 

dénuder afin d'obtenir un fil dénudé d'une 
longueur de 0,6cm. 

(2) Connecter la cosse au fil dénudé. 
(3) Prendre le fer à souder et appliquer de 

l’étain sur la pointe du fer à souder. 
(4) Placer la pointe du fer à souder sur l'objet à 

souder. 
(5) Laisser chauffer pendant 1 à 3 secondes 

(en fonction des circonstances) et ajouter 
la quantité appropriée d’étain. 

(6) Retirer tout d'abord l’étain, puis la pointe 
du fer à souder après que l’étain a 
totalement fondu sur l'objet à souder. 

(7) Ne pas déplacer l'objet à souder lors de ces 
opérations. Vérifier le point de soudage 
après le refroidissement. 
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2. Soudage du fil 
(1) Dénuder le fil n° 16 à l'aide d’une pince à 

dénuder afin d'obtenir un fil dénudé d'une 
longueur de 1cm. 

(2) Torsader les brins et vérifier la solidité des 
brins torsadés. 

(3) Prendre le fer à souder et appliquer de 
l’étain sur la pointe du fer à souder. 

(4) Placer la pointe du fer à souder sur l'objet à 
souder. 

(5) Laisser chauffer pendant 1 à 3 secondes 
(en fonction des circonstances) et ajouter 
la quantité appropriée d’étain. 

(6) Retirer tout d'abord l’étain, puis le fer à 
souder après que l’étain a totalement fondu 
sur l'objet à souder. 

(7) Ne pas déplacer l'objet à souder lors de ces 
opérations. Vérifier le point de soudage 
après le refroidissement. 

 

 

 

1. Fil 2. Fer à souder 3. Etain 4. Pince 
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3. Soudage de la carte de circuit 
(1) Prendre un fil dénudé en cuivre monobrin 

en alliage d’étain, de 0,4 ou 0,5mm de 
diamètre. Pincer les deux extrémités du fil 
en cuivre dénudé à l'aide d'une pince à bec 
fin. Raidir le fil afin de pouvoir le disposer 
sur la carte de circuit. 

(2) Souder l'une des extrémités du fil en cuivre 
dénudé sur la pastille en cuivre avant le 
soudage en ligne droite. Au dernier point 
de soudure, couper la partie du fil 
dépassant la pastille en cuivre de la carte 
de circuit avant de souder. 

(3) Fixer à l'aide d’une pince à bec fin, le fil 
en cuivre dénudé au point tournant (centre 
de la pastille) lorsque la piste doit tourner. 
Tirer à la main l'extrémité du fil en cuivre 
dénudé et courber le fil dans la direction 
souhaitée. Le point tournant doit être 
soudé afin d'éviter que le fil ne se détache.

 

 
 

4. Soudage des composants électroniques 
(1) L'installation des composants sur la carte 

de circuit électronique doit être effectuée 
par ordre croissant de la hauteur des 
composants. 

(2) Lors de l'installation des résistances sur la 
carte de circuit électronique, l’orientation 
des codes de couleurs doit être 
harmonisée, qui est de gauche à droite et 
de haut en bas. 

(3) En principe, les numéros et codes indiqués 
sur les composants doivent être faciles à 
lire et à déchiffrer. 

(4) Au montage, les composants doivent être 
en parfait contact avec la carte de circuit 
électronique. Les composants de grande 
taille, comme le transistor, le pont 
redresseur et la résistance de plus de 1W, 
doivent garder une distance de 3 à 5mm 
avec la carte de circuit. 

 Composant a : En contact étroit - 1mm 
 Composant b : En contact étroit connecté - 

2mm 
 Composant c : 3mm ≤ A ≤ 5mm 
 Composant d : 3mm ≤ A ≤ 5mm 
 Composant e : 3mm ≤ A ≤ 5mm 

5. Problèmes de soudage 
(1) Excès d’étain  

a. Diode et résistance 
b. Condensateur électrolytique 
c. Condensateur céramique 
d. Circuit intégré/régulateur de tension et transistor 
e. Diode de redressement 
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(2) Quantité appropriée d’étain  

(3) Insuffisance d’étain 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Contrôle de la batterie Code BM-III-07-0202 Durée 2h 

Fiche de travaux pratiques 

1. Contrôle du niveau d'électrolyte 
(1) Vérifier que le niveau de l'électrolyte est 

compris entre la marque de niveau maxi et 
la marque du niveau mini sur le flanc de la 
batterie. 

(2) Afin d'obtenir le niveau de liquide requis, 
ouvrir le couvercle de batterie et ajouter de 
l'eau distillée si l'électrolyte est en quantité 
insuffisante. 

2. Mesure de la densité d'électrolyte 
(1) Insérer un thermomètre dans chaque 

compartiment de la batterie et mesurer la 
température de l'électrolyte. 

(2) Utiliser un hydromètre ou un pèse-acide 
pour mesurer la densité de l'électrolyte. 

(3) Calibrer la température de l'électrolyte si 
nécessaire. La densité de l'électrolyte est 
d'environ 1 280 à 20°C lorsque la batterie 
est complètement chargée. 

(4) Formule de calibrage : 
S20 = ST + 0,0007(T - 20) 

 

3. Contrôle de la tension de la batterie 
(1) Utiliser un voltmètre numérique pour 

mesurer la tension de la batterie. 
 Entièrement chargée : 13 à 13,2V (à 

20°C). 
 Faiblement chargée : Inférieure à 12,4V (à 

20°C). 

(2) Utiliser un multimètre analogique pour 
mesurer la tension de la batterie. 

 Faire attention à la polarité des pointes de 
touches du multimètre et à la polarité de la 
batterie lors des contrôles. 

Cosse de 
batterie

Niveau 
maxi de 
liquide 
Niveau 
mini de 
liquide 

Hydromètre

Thermomètre
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4. Contrôle de fuite de courant 
(1) Mettre la clé de contact en position “OFF” 

puis débrancher le fil de masse (-) de la 
batterie. Connecter un ampèremètre (entre 
la borne négative (-) de la batterie et le fil 
de masse comme indiqué sur la figure de 
gauche). 

(2) Si le courant de fuite excède la valeur 
normale, cela traduit un court-circuit. 
Courant de fuite : Inférieur à 1mA. 

(3) Si le courant de fuite excède 1mA : 
Débrancher un par un tous les points de 
connexion des fils, système par système 
afin de localiser le court-circuit. 

 

5. Charge de la batterie 
(1) Brancher le câble positif (+) du chargeur à 

la borne positive (+) de la batterie. 
(2) Brancher le câble négatif (-) du chargeur à 

la borne négative (-) de la batterie. 
 
Courant de charge : Normal : 0,8A, maximum : 
8,0A. 
Temps de charge : 
Charge normale : 5 à 10h, Charge rapide : 1h. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Contrôle du circuit  
de démarrage 

Code BM-III-07-0303 Durée 4h 

Fiche de travaux pratiques 

1. Contrôle du schéma du circuit de démarrage du 
guide de maintenance (l'exemple utilise le 
modèle SYM X-PRO) 

2. Contrôle de tension de la batterie 

3. Contrôle du relais du démarreur 
(1) Déposer le coffre à bagages. 
(2) Mettre la clé de contact en position “ON”, 

tirer sur le levier de freinage et appuyer 
ensuite sur le bouton de démarrage. Le 
circuit du relais de démarrage est normal 
lorsqu'on entend un “clic”. 

4. Contrôle du relais du démarreur 
(1) Débrancher le fil négatif (-) de la batterie 

connectée à la borne du circuit de 
puissance du relais du démarreur. 
Débrancher le fil positif (+) de la batterie 
ainsi que le fil relié au démarreur. 

(2) Déposer le connecteur du relais 
d’alimentation du démarreur et contrôler le 
circuit de commande. 

 Brancher un ohmmètre aux bornes du 
circuit de puissance du relais. 

 Relier le fil vert/jaune à la borne positive 
(+) de la batterie et le fil jaune/rouge à la 
borne négative (-) de la batterie. 

(3) Vérifier que le circuit de puissance du relais 
du démarreur est fermé (0Ω). Remplacer le 
circuit de commande du relais si le circuit 
de puissance n'est pas fermé. 

 

Commutateur du 
feu de frein avant 

Bouton de 
démarrage

Relais de 
démarrage Démarreur 

Clé de contact

Commutateur du feu 
de stop 

Noir Vert
Jaune/
Rouge

Vert/
Jaune

Rouge 

Noir 
Noir
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5. Contrôle de l’intensité au démarrage 
(1) Contrôle de l’intensité au démarrage sous 

charge 
 Lancer le moteur sans le démarrer, noter 

l’intensité, la tension et la vitesse de 
rotation du moteur, puis comparer les 
données relevées avec les spécifications du 
constructeur pour diagnostiquer le circuit 
de démarrage. 

(2) Contrôle de l’intensité du démarreur à vide
 Le but est de déterminer si le démarreur 

fonctionne normalement. 
(3) Mode opératoire : 

(a) Brancher la borne B du démarreur à la 
borne positive (+) de la batterie à l'aide 
d’un câble rouge de batterie. 

(b) Accrocher la pince ampèremétrique 
après la remise à zéro de l’instrument, 
au câble rouge de batterie. 

(c) A l’aide d’un câble noir de batterie, 
brancher la carcasse du démarreur à la 
borne négative (-) de la batterie. 

(d) Mesurer l’intensité lorsque le 
démarreur tourne. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Contrôle du circuit 
d'allumage 

Code BM-III-07-0402 Durée 4h 

Fiche de travaux pratiques 

1. Consulter le schéma du circuit d'allumage du 
guide de maintenance (l'exemple utilise le 
modèle SYM X-PRO) 

*C.D.I : Capacity Discharge Ignition ou Allumage à Décharge 
Capacitive

2. Contrôle de la bobine de déclenchement 
(1) Débrancher le connecteur du capteur. 
(2) Mesurer la résistance entre la borne 

Bleu/Jaune de la bobine d'induction du 
capteur et la masse. 
Valeur normale : 50 à 200Ω (à 20°C) 

(3) Remplacer la bobine de déclenchement 
lorsque la valeur mesurée excède la valeur 
normale. 

3. Contrôle de la bobine du stator 
(1) Débrancher le connecteur de la bobine de 

stator. 
(2) Mesurer la résistance entre la borne 

Noir/Rouge de la bobine d'induction du 
stator et la masse de la carcasse. 
Valeur normale : 400 à 800Ω (à 20°C) 

(3) Remplacer l’alternateur (le stator) lorsque 
la valeur mesurée excède la valeur 
normale. 

 

4. Contrôle du module d'allumage CDI (C.D.I : 
Capacity Discharge Ignition ou Allumage à 
Décharge Capacitive) 
(1) Contrôle de la continuité au niveau du 

connecteur du module d'allumage. 
a. La clé de contact ; mettre les pointes 

de touche du multimètre au niveau 
des fils (noir/blanc et vert). Lorsque la 
clé de contact est en position “OFF”, 
il y a la continuité (0Ω). 

b. La bobine d'excitation : Mettre les 
pointes de touche du multimètre au 
niveau des fils (noir/rouge -vert). La 
valeur normale est comprise entre 400 
et 800Ω. 

c. La bobine de déclenchement : Mettre 
les pointes de touche du multimètre 

 

Bobine de 
déclenchement

Clé de contact 

Bougie d'allumage

vert

Vert Bleu/Jaune

Noir/Rouge

Noir/Blanc

Bobine 
magnétique

Alternateur CA 

Bobine 
d'allumage 

Unité de 
C.D.I. * 

Noir/ 
Jaune 
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au niveau des fils (bleu/jaune -vert). 
La valeur normale est comprise entre 
50 et 200Ω. 

d. Le circuit primaire de la bobine 
d'allumage : Mettre les pointes de 
touche du multimètre au niveau des 
fils (noir/jaune -vert). La valeur 
normale est de 0,21Ω ± 10%. 

e. Le circuit secondaire de la bobine 
d'allumage : Mettre les pointes de 
touche du multimètre au niveau des 
fils (vert- fil de haute tension inclus). 
La valeur normale est comprise entre 
7 et 12Ω. 

(2) Contrôle du module d'allumage et de la 
valeur normale 

 Mettre la pointe de touche rouge (+) et la 
pointe de touche noire( ) du multimètre 
sur les bornes du module. 

 Se servir du tableau des broches du 
module d’allumage ci-dessous pour les 
contrôles : 

 

 
 

Unité  : Ω 

Noir/ 
Bleu 

Noir/ 
Bleu 

Noir/ 
Jaune 

Bleu/ 
Jaune 

Violet/
Noir 

Violet/
Rouge 

Vert 

Pointe 
Pointe 

Vert 

0,6-1K 

0,6-1K

0,6-1K 

0,6-1K

Noir/
Jaune

Bleu/ 
Jaune 

Violet/
Noir 

Violet/
Rouge

Violet/
Rouge

Violet/Noir Noir/
Bleu

Bleu/ 
Jaune 

Noir/
Jaune

Vert

Vert 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Contrôle du circuit  
de charge 

Code BM-III-07-0502 Durée 4h 

Fiche de travaux pratiques 

1. Contrôle de la tension/et de l’intensité de 
charge (l'exemple utilise le modèle SYM 
X-PRO) 
(1) Une fois que le moteur atteint sa 

température de fonctionnement, mesurer la 
tension de charge à l'aide du voltmètre 
numérique en le raccordant aux deux 
extrémités de la batterie. 

(2) Mesurer l’intensité de charge en branchant 
l'ampèremètre en série dans le circuit, 
entre la cosse de la batterie et la borne 
d’alimentation ou le connecteur du fusible 
principal (déposer le fusible principal). 

 

(3) S'assurer que la batterie est bien chargée et 
que la tension est d'environ 13,0V, avant 
de réaliser les contrôles. Si la tension de la 
batterie est faible, l'ampérage peut être 
modifié. À ce moment, ne pas démarrer le 
moteur avec le démarreur avec le bouton 
de démarrage, sinon, une importante 
quantité de courant sortira de la batterie et 
la consommation de courant montera en 
flèche. 

 

(4) Brancher un tachymètre et allumer les feux 
de route. Démarrer le moteur et augmenter 
progressivement la vitesse de rotation du 
moteur. En même temps, mesurer 
l’intensité de charge lorsque le moteur 
tourne à une vitesse régulière. 

 Intensité de charge : 
 (feux d’éclairage éteints) 
 supérieur à 0,6A / 2 500tr/min 
 supérieur à 1,2A / 6 000tr/min 
 (feux d’éclairage allumés) 
 supérieur à 0,4A / 2 500tr/min 
 supérieur à 1,0A / 6 000tr/min 

(5) Contrôle de la tension de charge 
Brancher un tachymètre puis démarrer le moteur. 
Augmenter progressivement la vitesse de rotation 
du moteur et mesurer la tension de charge lorsque 
le moteur tourne à une vitesse régulière. 
Valeur normale : 
14,5V ± 0,5V/ 2 000tr/min 
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2. Contrôle de l'alternateur 
(1) Contrôle de la bobine de charge : 

Débrancher le connecteur 4P de 
l'alternateur. Mesurer la valeur de 
résistance entre la bobine de l'alternateur et 
la masse à l'aide du multimètre. 
Valeur normale : 0,2 à 1,0Ω. 

(2) Contrôle de la bobine d'éclairage : 
Débrancher le connecteur 4P de 
l'alternateur. Mesurer la valeur de 
résistance entre la bobine de l'alternateur et 
la masse à l'aide du multimètre. 
Valeur normale : 0,1 à 0,8Ω 

3. Contrôle du régulateur de tension  Rectifier inspection  Unit: KΩ
Multimeter (+)

Multimeter (-) White (W) Yellow (Y) Red (R) Green (G)

White (W)  ∞ 4~7 ∞ 

Yellow (Y) ∞   2.4~48

Red (R) ∞ ∞  ∞ 

Green (G) ∞ 2.4~48 ∞  
 

4. Contrôle de la résistance 
Mesurer la valeur de résistance entre le fil de la 
résistance et la mise à la masse de la carcasse. 
Valeur normale : 
7,5Ω / 30W : 7 à 8Ω (rose). 
5Ω / 5W : 4,5 à 5,5Ω (vert/noir). 

 

Unité :Contrôle du régulateur de tension 

Blanc 

Jaune 

Rouge 

Vert 

Blanc Jaune Rouge Vert Multimètre(+)
Multimètre(-)

2,4~48

2,4~48 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Contrôle des composants et 
réglage du circuit d'air 

Code BM-III-07-0602 Durée 6h 

Fiche de travaux pratiques 

1. La commande d’air additionnel de ralenti 
(l'exemple utilise le modèle SYM Kymco 
Benteng). 
(1) Contrôle de la tension du commande d’air 

additionnel de ralenti : 
 Mettre le multimètre au calibre 20V en 

courant continu, la clé de contact est en 
position “ON”. 

 La tension normale d’alimentation doit 
être comprise entre 12 et 14,5V. 

(2) Contrôle de la continuité de la commande 
d’air additionnel de ralenti : 

 Mesurer la résistance entre les 2 broches 
de la commande d’air additionnel de 
ralenti à l'aide d'un multimètre. 

 Valeur normale : 24,7 à 27,3Ω (pour 20 à 
30ºC) 

 Remplacer par une nouvelle pièce si la 
valeur n'est pas comprise dans la gamme 
normale. 

2. Capteur de la température/pression d'air 
(1) Capteur de la température/pression d'air : 
 Mettre le multimètre au calibre 20V en 

courant continu, la clé de contact est en 
position “ON”. 

 Mesurer la tension d’alimentation. Une 
tension de référence de 5 ± 0,25V en 
courant continu est une tension normale.  

(3) Contrôle de la résistance du capteur de la 
température/pression d’air : 

 Mettre le multimètre au calibre 2KΩ ou 
20KΩ et mesurer la résistance entre les 
broches 1 & 2 du capteur. 

 Valeur normale : 1 620 à 2 544Ω (pour 20 
à 30ºC) 

 Remplacer par une nouvelle pièce si la 
valeur n’est pas comprise dans la gamme 
normale. 
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(3) Contrôle avec l’appareil de diagnostic : 
 Mettre la clé de contact en position “ON”, 

raccorder le dispositif de diagnostic, et 
entrer dans la liste de données 3/7. L’écran 
va afficher si la température d’admission 
est celle de la température atmosphérique 
courante. 

 La tension du capteur de la température 
d’admission doit être 5 ± 0,1V en courant 
continu, si ce n’est pas le cas, remplacer le 
capteur. 

Data analysis (3/7) 

Engine rotation speed 0 rpm

Battery voltage 12.5 V

Sensor voltage supply 4.99 V

Idle target settings 1700 rpm

 
  

3. Capteur de position du papillon des gaz : 
(1) Mettre la clé de contact en position “ON” 

et mesurer la tension d’entrée depuis 
l’unité de commande électronique 
jusqu’au capteur de position du papillon 
des gaz. Mettre le multimètre au calibre 
20V en courant continu. Une tension de 
référence de 5 ± 0,25V en courant continu 
est normale. 

(3) Contrôle de la résistance du capteur du 
papillon des gaz : 

 Mesurer la valeur de résistance du capteur 
du papillon des gaz à l’aide du multimètre.

 Valeur normale : 0,6kΩ à 1,4kΩ (pour 20 à 
30ºC) 

 Remplacer par une nouvelle pièce si la 
valeur n’est pas comprise dans la gamme 
normale. 

(3) Contrôle avec l’appareil de diagnostic : 
 Mettre la clé de contact en position “ON”, 

raccorder le dispositif de diagnostic, et 
entrer dans la liste de données 2/7. La 
valeur en pourcentage de l’angle 
d’ouverture du papillon des gaz affichée 
est 0%. Si l’écran affiche 100%, cela 
indique que le papillon des gaz est 
entièrement ouvert. 

 Tension du capteur de pression 
 Papillon des gaz complètement fermé : 

0,68 ± 0,02V en courant continu. 
 Papillon des gaz complètement ouvert : 4 

± 0,1V en courant continu, la valeur 
comprise dans cette gamme est normale. 

 

Liste de données (2/7)  
Vitesse de rotation du moteur 0tr/min
Ouverture du papillon des gaz 0,0 %
Tension du capteur 0,68V
Réinitialisation du papillon au ralenti 0,68V
Réinitialisation du papillon des gaz 
entièrement ouvert 

3,98V

Liste de données (3/7) 
Vitesse de rotation du moteur 0 tr/min
Tension de la batterie 13,8V
Tension de sortie du capteur 4,99V
Paramètres cibles  1 666tr/min
du régime de ralenti 
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4. Capteur de température de la culasse du 
moteur : 
(1) Mettre la clé de contact en position “ON” 

et mesurer la tension d'alimentation depuis 
l’unité de commande électronique jusqu'au 
capteur de température de la culasse du 
moteur. Mettre le multimètre au calibre 
20V en courant continu. Une tension de 
référence de 5 ± 0,25V en courant continu 
est normale. 

(2) Contrôle de la résistance du capteur de 
température de la culasse : 

 Mesurer la valeur de résistance entre les 2 
broches du capteur de température de la 
culasse à l'aide d'un multimètre. 

 Valeur normale : 5,64kΩ à 24,5KΩ (pour 
10°C à 40°C) 

 Remplacer par une nouvelle pièce si la 
valeur n'est pas comprise dans la gamme 
normale. 

(3) Contrôle avec l’appareil de diagnostic : 
 Mettre la clé de contact en position “ON”, 

raccorder le dispositif de diagnostic, et 
entrer dans la liste de données 1/7. La 
température de la culasse affichée à l'écran 
est la température courante du moteur. 

 La tension normale du capteur est 5 ± 0,1V 
en courant continu. 

Data analysis (1/7) ◄►
Air temperature 25 °C

Sensor voltage 3.28 V

Cylinder head temperature 23 °C

Sensor voltage 4.32 V

Atmospheric pressure 101.5 kPa
 

Liste de données (1/7) ◄►

Température 25oC

Tension du capteur 3,28V

Température de la culasse 23oC

Tension du capteur 4,32V

Pression atmosphérique 101,5kPa
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Contrôle et réglage des composants 
du circuit de carburant 

Code BM-III-07-0604 Durée 6h 

Fiche de travaux pratiques 

1. Contrôle de la pompe à carburant : 
(l'exemple utilise le modèle SYM Kymco 
Benteng) 
(1) Vérifier la tension d’alimentation de la 

pompe à carburant : Mettre la clé de 
contact en position “OFF”, puis 
débrancher le connecteur d'alimentation du 
circuit de puissance reliant la pompe à 
carburant. Mettre la clé de contact en 
position “ON” et mettre le multimètre au 
calibre 20V en courant continu. Une 
tension d'alimentation comprise entre 8 et 
16V en courant continu est une tension 
normale. 

 

(2) Contrôle de la résistance de la pompe à 
carburant. 

 Mesurer à l'aide du multimètre la 
résistance entre les deux broches de la 
pompe à carburant afin de contrôler sa 
conduction. Mettre le multimètre au 
calibre 200Ω,s’il n’y a pas de conduction, 
la pompe à carburant doit être alors 
remplacée. 

(3) Contrôle avec l’appareil de diagnostic : 
 Mettre la clé de contact en position “ON”, 

raccorder le dispositif de diagnostic et 
entrer dans la liste de données 7/7 : 
Si l’écran affiche : 

 “OFF” indique que le moteur est éteint ; 
 “ON” indique que le moteur est allumé. 

►Data analysis (7/7) 

►Accumulated working time 0 hr

►Gasoline pump status OFF

►Throttle valve idle position 

►Initial pressure 0.68 V

 
 

2. Contrôle de la pompe à carburant : 
(1) Couper le moteur, puis débrancher le tuyau 

de refoulement de la pompe à carburant de 
la sortie de carburant (située à côté du 
régulateur de pression du carburant sur le 
couvercle du réservoir de carburant). 

Liste de données (7/7) 

Temps de fonctionnement accumulé 0hr

►Etat de la pompe à carburant OFF

Position du papillon des gaz (régime ralenti) 

Tension initiale 0,68V
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(2) Préparer le contrôleur de pression 
d'essence. Relier l'une des extrémités de 
l’appareil de contrôle à la sortie d'essence 
de la pompe à carburant et l'autre extrémité 
au tuyau de refoulement de la pompe à 
carburant (relié à l'injecteur de carburant). 
Lancer à plusieurs reprises la motocyclette 
(sans démarrer) et observer si le contrôleur 
de pression de l'essence atteint 250kPa en 
5 secondes. 

3. Contrôle de l'injecteur de carburant : 
(1) Vérifier la résistance de la bobine 

électromagnétique de l'injecteur de 
carburant : 

 Mesurer la valeur de résistance entre les 2 
broches de l'injecteur de carburant à l'aide 
du multimètre calibré à 200Ω. 

 Valeur normale : 14,5 ± 0,725Ω (pour 20 à 
30ºC) 

 Remplacer par une nouvelle pièce si la 
valeur n'est pas comprise dans la gamme 
normale. 

 

(2) Contrôle avec l’appareil de diagnostic : 
 Mettre la clé de contact en position “ON” 

et brancher l’appareil de diagnostic. 
 Entrer dans la liste de données 5/7. 
 Lorsque le moteur est éteint, la durée de 

l'injection est de 0,64ms. Une fois que le 
moteur commence à tourner et que la 
vitesse de rotation à vide normale atteint  
1 700 ± 150tr/min, la durée de l'injection 
normale est comprise entre 0,23 et 0,28ms.

Data analysis (5/7) ◄►
Engine rotation speed 0 rpm

Intake manifold pressure 101.0 kPa

Injection time 0.64 ms

Ignition angle 6.0°
Ignition charging time 4.73 ms

 

Liste de données (5/7) ◄►

Vitesse de rotation du moteur 0tr/min

Pression dans le collecteur d’admission 101,0kPa

Durée d’injection 0,64ms

Angle d’allumage 6,0 o

Temps de charge à l’allumage  4,73ms
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Annexe 1 
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l'injecteur 
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sortie de la pompe à carburant) Retour vers le 

réservoir d'essence 

Chambre à 
carburant Grand joint 

torique 

Soupape 

Couvercle de fixation 
de la pompe à 

carburant 

Structure du régulateur de pression du carburant

Membrane
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Schéma intégral du circuit 
électrique de la motocyclette 

(circuit de démarrage) 
Code BM-III-07-0703 Durée 2h 

Fiche de travaux pratiques 

 
 

 
Fig. 7-3-1 Circuit de démarrage (circuit simplifié) 

 
 
 

Circuit de démarrage 

 
Fig. 7-3-2 Circuit de démarrage avec variateur de vitesse 
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21 

 
Fig. 7-3-3 Circuit de démarrage avec passage de vitesse 

 
 

Tableau 7-3-1 Code des couleurs des fils 

O Orange VT/V Violet/Vert N/R Noir/Rouge J/B Jaune/Blanc 

N Noir V/B Vert/Bleu B/N Bleu/Noir B/B Bleu/Blanc 

J Jaune B/R Blanc/Rouge V/B Vert/Blanc J/R Jaune/Rouge 

V Vert V/N Vert/Noir 
Bleu/
Jaune

Bleu/Jaune R/B Rouge/Bleu 

B Blanc VT/N Violet/Noir V2 Vert 2 B/N Blanc/Noir 

R Rouge VT/R Violet/Rouge N/B Noir/Blanc   

B Bleu M/N Marron/Noir N/B Noir/Bleu   

VT Violet M/B Marron/Blanc B/R Bleu/Rouge   

SB Espace B/B Blanc/Bleu V/J Vert/Jaune   

M Marron 
Noir/
Jaune 

Noir/Jaune R/N Rouge/Noir   

VC Vert clair       

G Gris       
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Vers CDI& 
béquille latérale SW

Clé de contact
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Schéma intégral du circuit électrique de la 
motocyclette (circuit d'allumage) 

Code BM-III-07-0703 Durée 2h 
Fiche de travaux pratiques 

 

 
Circuit du système d'allumage (système d'allumage à carburateur CDI) 

 
Fig. 7-3-4 Circuit d’allumage à carburateur 

 
 

 
Fig. 7-3-5 Circuit d’allumage par injection du carburant 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Schéma intégral du circuit électrique 
de la motocyclette (circuit de charge) 

Code BM-III-07-0703 Durée 12h 
Fiche de travaux pratiques 

 

 
Circuit de charge 

 
Fig. 7-3-6 Circuit avec un redresseur à double alternance monophasé/circuit du régulateur 

 
 

 
Fig. 7-3-7 Circuit avec un redresseur à double alternance triphasé/circuit du régulateur 
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Fig. 7-3-8 Circuit avec un redresseur à simple alternance monophasé/circuit du régulateur 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Schéma intégral du circuit électrique 
de la motocyclette 

(circuit des instruments d'éclairage) 
Code BM-III-07-0703 Durée 2h 

Fiche de travaux pratiques 

 
Fig. 7-3-9 Circuit des feux de croisement 

 

 
Fig. 7-3-10 Circuit des feux de route 

Feu de route 
Feu de 
croisement 

Commutateur du feu de route 

R
elais du feu de 
croisem

ent 

Clé de contact 

Batterie 

Commutateur des 
phares avant 

Feu de frein arrière Eclairage du 
tableau de bord

R
elais du feu de route 

Eclairage de la 
plaque 

d'immatriculation

Feu de route 
 
Feu de 
croisement 

Indicateur 
du feu de 
route 

Commutateur du 
feu de route 

R
elais du feu de 
croisem

ent 

Clé de contact 

Commutateur des 
phares avant 

Feu de frein arrièreEclairage du 
tableau de bord

Eclairage de la 
plaque 

d'immatriculation

R
elai du feu de route

marron

Noir 
Blanc/bleu

Rouge

Blanc/bleu 
Noir

Noir/bleu1 

Blanc 

Blanc/
noir 

Marron 

Blanc/bleu

Noir

Rouge

Rouge

Rouge

Noir
Blanc/bleu 

Noir/bleu2 

Noir/bleu1

Noir/bleu2 

Bleu/
noir 

Bleu/noir 

Bleu/noir 



 

 

26 

Fiche de travaux pratiques 
 

Titre du 
cours 

Schéma intégral du circuit électrique 
(circuit de commande du moteur à injection) 

Code BM-III-07-0703 Durée 2h 
Fiche de travaux pratiques 

Circuit du système d’injection électronique de motocyclette (série Benteng) 
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Clé de 
contact 
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démarrage

Relais de la pompe 
à carburant 

Pour les autres systèmes 
de commutation 
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