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I. Principes de la motocyclette électrique :
La motocyclette électrique est un moyen de transport alimenté par une batterie installée dans
le véhicule. Le contrôleur entraîne la rotation du moteur et envoie l'énergie dans le mécanisme de
transmission de la puissance pour faire avancer le véhicule.
En termes de propriétés physiques, la différence la plus significative entre les motocyclettes
électriques et les motocyclettes classiques à essence est le système d'alimentation. La
motocyclette à essence est alimentée en essence et entraînée par la combustion interne du moteur
et le système de transmission de la puissance. Tandis que l'électricité constitue la principale
source d'alimentation des motocyclettes électriques. L'énergie électrique est emmagasinée dans la
batterie via un chargeur pour alimenter le moteur et le système de transmission à travers un
système de contrôle, ceci afin de faire avancer le véhicule.
II. Présentation des composants du circuit de contrôle :
1. Compteurs :
L'assemblage des compteurs sur les motocyclettes électriques est indiqué sur la Fig.
1-1-1. La motocyclette est équipée d'un compteur électrique, tout comme la jauge à essence
des véhicules à essence, l'énergie restante y est indiquée. Les kilomètres parcourus et la
vitesse sont indiqués sur le dispositif du compteur. De plus, l'afficheur LED indique les
anomalies et avertit le conducteur durant le voyage. Lorsque le compteur est allumé,
l'afficheur LED clignotera une fois en même temps que l'avertisseur sonore retentira, ceci
pour indiquer l'activation réussie du compteur et que le véhicule est prêt à démarrer.

Fig. 1-1-1 Tableau de bord
2.

Equipement d’estimation de la capacité résiduelle :
L'équipement d’estimation de la capacité résiduelle est un chargeur de courant constant
et de tension constante installé sur la motocyclette (Fig. 1-1-2). Il est constitué de deux
parties : le système de gestion de l'électricité et le système de chargement. Il détecte l'énergie
de la batterie et affiche l'énergie restante sur le tableau de bord à n'importe quel moment pour
permettre à l'utilisateur de contrôler l'état du véhicule. La batterie peut être entièrement
rechargée n'importe quand afin de conserver la motocyclette dans les meilleures conditions
possibles.
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Fig. 1-1-2 Equipement d’estimation de la capacité résiduelle
3.

Dispositif d’entraînement :
La quantité d'essence mélangée qui est apportée dans le moteur à essence varie en
fonction du mouvement du papillon des gaz afin d'ajuster la puissance de sortie et la vitesse.
Le capteur de position du papillon des gaz est utilisé sur les véhicules électriques pour
détecter le mouvement de la poignée des gaz. En conséquence, le courant électrique entrant
dans le moteur peut être contrôlé afin de contrôler la puissance de sortie ou la vitesse. La
commande du moteur est un dispositif servant à modifier la tension de la batterie et à
alimenter le moteur de façon à contrôler la vitesse et le couple.
L'unité de contrôle du véhicule contrôle principalement la vitesse de rotation du moteur
au démarrage tout en contrôlant la charge et la modulation de phase. Lorsque la température
est trop élevée ou lorsqu'une anomalie survient au niveau du courant électrique, le courant
sera restreint et l'anomalie sera signalée à l'utilisateur sur le tableau de bord.
Le rôle du contrôleur de moteur à courant continu est de convertir la tension continue de
la batterie en une tension continue aléatoire ; c'est pourquoi on l'appelle « convertisseur ». Le
contrôleur de moteur à courant continu a une structure plus simple que celle des moteurs à
courant alternatif. Si vous insérez une résistance variable pour former un circuit en série afin
de changer la tension continue, cela produira une grande perte électrique au niveau de la
résistance variable, même si cette méthode est simple, elle n’est pas mise en pratique.
Le contrôleur de moteur à courant alternatif est un dispositif pouvant convertir la tension
continue de la batterie en une tension aléatoire et obtenir du courant alternatif avec une
fréquence relative aux changements de vitesse de rotation du moteur. On l'appelle
généralement l'invertisseur, le convertisseur de fréquence ou le transformateur de courant.

Fig. 1-1-2 Dispositif d’entraînement
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4.

Convertisseur Buck (CC-CC)
A pour principale fonction de réduire une haute tension continue de 48V à une tension
plus faible de 12V pour l'éclairage, les interrupteurs, les haut-parleurs etc. (Fig. 1-1-3). Il y a
un jeu de fusibles disposé devant le convertisseur Buck pour empêcher les anomalies de
système pouvant affecter l'intégralité du système d'alimentation.

Fig. 1-1-3 Convertisseur Buck
5.

Commutateur :
La source d’alimentation de la motocyclette vient principalement du commutateur.
Lorsque le commutateur est sur « ON », la motocyclette est alimentée, comme indiqué sur la
Fig. 1-1-6.

Fig. 1-1-4 Commutateur
III. Batterie :
Les batteries au plomb-acide sont communément utilisées sur les véhicules électriques. Bien
que sa densité en énergie et ses autres performances soient inférieures à celles d'autres types de
batteries, elle atteint un grand équilibre entre le rapport coût-efficacité, sécurité et facilité de
recyclage. Les batteries élaborées dans les pays développés que l'on utilise pour les véhicules
électriques sont des batteries sodium-souffre, des batteries haute température au lithium-sulfure
de fer, des batteries aluminium-air, fer-air, des condensateurs à double couche électrique, des
batteries au lithium à température constante, des batteries au plomb, des batteries
nickel-cadmium, cadmium-zinc, nickel-fer, nickel-hydrure métallique et nickel-brome.
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1.

Batterie au plomb-acide :

Fig. 1-1-5 Batterie au plomb-acide
La batterie au plomb-acide est la batterie ayant la plus longue histoire parmi les batteries
rechargeables et elle est encore utilisée sur de nombreuses motocyclettes électriques (Fig. 1-1-5).
Sa densité énergétique, sa puissance volumique, sa durée de vie, son efficacité de chargement et
déchargement ne sont pas exceptionnelles mais chacune de ces caractéristiques équilibre les
autres.
Il y a deux types de batteries au plomb : la batterie au plomb ouvert et la batterie au plomb
fermé. On utilise les deux types pour les motocyclettes électriques. La batterie au plomb fermé a
été élaborée à partir de la batterie au plomb ouvert. Le bouchon de la batterie est fermé et il n'y a
pas de génération d'hydrogène par réaction chimique durant le chargement. Seule une petite
quantité de gaz est produite, qui peut être liquéfié et absorbé par les catalyseurs. Aussi, aucun
remplissage d'eau ni d’électrolyte n'est requis, ce qui rend son usage d'autant plus aisé. Par
conséquent, ce type de batterie est de plus en plus populaire, mais son prix est légèrement plus
élevé que celui des batteries au plomb ouvert. Sa densité énergétique est de 10 à 20% inférieure à
celle de la batterie au plomb ouvert, mais sa puissance est supérieure de 30% à cette dernière.
La batterie des véhicules électriques peut non seulement être utilisée pour le démarrage ou
pour l'alimentation des accessoires du véhicule, mais également pour fournir de l'électricité à la
place du moteur. Ainsi passe-t-elle de façon répétée de la charge complète à la décharge
complète. Cet aspect strict de l’usage de la batterie raccourcit sa durée de vie.
La batterie au plomb utilisée sur les motocyclettes électriques a un autre problème : sa durée
de vie. En fait, sa durée de vie sur véhicule électrique est bien plus courte que celle mesurée en
laboratoire. Des études ont montré que cela était dû aux différences de températures. Etant donné
que les motocyclettes électriques sont pourvues de plusieurs batteries qui chargent et déchargent
en série, le degré de chargement de chaque batterie est différent, même s'il est indiqué que toutes
les batteries sont entièrement chargées, cela est dû aux différentes résistances et température de
chaque batterie, en particulier pendant le chargement. Par conséquent, l'électricité restante lors de
la décharge finale est différente. Les chargements et déchargements répétés accroissent
progressivement cette différence, et la durée de vie de toutes les batteries est nettement
raccourcie.
2. Batterie Ni-Cd :
La batterie Ni-Cd (nickel-cadmium) possède une densité énergétique très élevée, soit deux
fois plus grande que celle des batteries au plomb, mais son utilisation est limitée, parce qu’elle
coûte dix fois plus cher, elle ne peut donc pas être utilisée communément sur les véhicules
électriques. En outre, le nickel et le cadmium sont vulnérables aux hautes températures, et la
batterie doit être chargée à une température inférieure à 30°C. Dans les zones tropicales et
subtropicales, comme le Japon, la température estivale excède toujours les 30°C et la décharge
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génère de la chaleur pendant le voyage. De plus, la chaleur rayonnante du sol affectera
également la batterie. Aussi, doit-on attendre les jours frais pour charger la batterie, ce qui
est peu pratique à l'usage. Un autre inconvénient de la batterie Ni-Cd est la mémoire. Si la
batterie est entièrement chargée ou est entreposée à pleine charge pendant une longue durée,
le temps de déchargement sera réduit.
3. Batterie Na-S :
La densité énergétique de la batterie Na-S (sodium-soufre) est trois fois plus élevée que
celle de la batterie au plomb. La batterie NA-S ne se décharge pas toute seule et peut être
entièrement étanche. Cependant, cette batterie n'est couramment utilisée qu'en Allemagne et
au Royaume-Uni, son usage n'est pas encore autorisé aux USA. La raison en est qu'elle est
considérée comme un objet dangereux par la Loi relative aux incendies du Japon de par son
contenu en sodium et en soufre. Si vous conduisez un véhicule doté de cette batterie il devra
être étiqueté comme objet dangereux. Le conducteur sera également soumis à la qualification
d'utilisateur d'objets dangereux. Le véhicule devra être parqué à plus de 5m des
constructions.
Un autre problème relatif à l'usage des batteries Na-S est qu'elles doivent être utilisées
sous une température de 350°C et donc déposées dans un isolant thermique. Si elle se
refroidit après un dépôt de cinq jours, elle devra être réchauffée par un système de chauffage
avant de pouvoir être réutilisée. Elle n’est donc pas adaptée aux motocyclettes ne roulant pas
tous les jours.
4. Batterie Ni-MH
La batterie Ni-MH utilise de l’hydrure métallique permettant de stocker de l’hydrogène
pour générer du courant ; on l'appelle également batterie à hydrure métallique de nickel. Ses
performances sont meilleures que celles de la batterie au plomb. Cette petite batterie est
disponible sur le marché et est principalement utilisée pour les téléphones portables. Les
applications des grandes batteries Ni-H ne sont pas encore généralisées.
5. Batterie au Lithium
Le lithium est utilisé sur le pôle négatif de la batterie, le dioxyde de cobalt et de lithium
sur le pôle positif. Le lithium est le troisième élément le plus léger après l'hydrogène et
l'hélium. La batterie au lithium est caractérisée par la libération de deux électrons d'un atome
lors de son utilisation. Une batterie au lithium contient 4V de puissance, soit deux fois plus
qu'une batterie au plomb. Sony au Japon a réussi à utiliser la batterie au lithium sur les
téléphones portables ou les appareils électroménagers, et l'a appelé batterie Li-ion, mais elle
est plus souvent appelée batterie au lithium.
6. Batterie lithium-fer
La batterie au lithium de phosphate de fer (LiFePO4) est d'une nouvelle génération de
batteries rechargeables plébiscitées récemment par les industries automobile, des outils
électriques et de l'aérospatiale. Elle diffère des batteries au lithium (batterie lithium cobalt)
qui sont largement utilisées pour les produits électroniques.
La batterie au lithium de phosphate de fer est un produit écologique comme la batterie
au lithium mais la batterie LiFePO4 ne connaît pas de problème de surchauffe, d'explosion
ou autres. En outre, sa durée de vie est de 4 à 5 fois plus longue que celle de la batterie au
lithium et sa puissance de déchargement est de 8 à 10 fois plus élevée que celle de cette
dernière (ce qui signifie qu'elle peut générer un courant extrêmement élevé en un instant). Le
poids général de la batterie lithium fer est de 30 à 50% inférieur à celui des batteries lithium,
en ayant la même densité énergétique. Son développement est suivi de près par les sociétés
telles que Boeing, Général Motors, Ford, Segway (véhicules électriques) et Black & Decker
(outils).
IV. Types et caractéristiques du moteur :
1. Types de moteurs :
On peut distinguer les moteurs à courant continu et les moteurs à courant alternatif
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conformément aux classifications courantes. Catégorisés selon les caractéristiques de
l’électro-aimant, il existe 4 types de moteurs dont le moteur à rotor bobiné, à aimant
permanent, à induction et le moteur synchrone.
2. Caractéristiques du moteur
Le démarreur d’un moteur fonctionne en courant continu et est monté en série avec le
moteur. Il tourne en régime bas et fournit un couple élevé afin de démarrer le moteur.
Cependant, la vitesse de rotation augmente de manière continue lorsque la charge diminue.
Ensuite, bien que le couple fourni par un moteur à courant continu monté en dérivation est
moins bon qu’un moteur monté en série, sa vitesse de rotation est aisément contrôlable. Car
les moteurs montés en dérivation sont communément utilisés sur les véhicules électriques à
courant continu. Cependant, les moteurs à courant continu sont dotés de balais de charbon et
d'un collecteur tournant, ils nécessitent donc une maintenance régulière.
Les moteurs à courant alternatif ne sont pourvus ni de balais de charbon ni de collecteur
tournant ; aucune maintenance n'est donc requise. Les moteurs à courant alternatif incluent
les moteurs à induction, les moteurs à aimant permanent (AP) et les moteurs synchrones (à
courant continu sans balais). Comparés aux moteurs à courant continu, bien que les moteurs
de courant alternatif soient équipés d'un dispositif de commande complexe, ils fournissent
une plus grande puissance. Si l'on compare les moteurs à courant continu sans balais aux
moteurs à induction de même puissance, les moteurs de courant continu sans balais ont une
taille plus réduite. Néanmoins, un dispositif de détection doit être installé sur le rotor pour
détecter le pôle magnétique du rotor, ce qui en rend la structure complexe.
(1) Moteur à courant continu en dérivation
Ce type de moteur est plus facile à contrôler. Les enroulements de l’électro-aimant
et son induit forment un moteur à rotor bobiné à courant continu monté en dérivation
avec la batterie (Fig. 1-1-6). Le courant traversant l’électro-aimant peut être fourni par
d'autres sources d'alimentation.
La puissance du champ magnétique généré par l’électro-aimant est proportionnelle
au nombre de spires et au courant. L'impédance augmente avec le nombre de spires de la
bobine, le flux du courant est le même que celui de l'induit et cela engendre un défaut
qui se traduit par la perte du champ magnétique due au renforcement des spires de la
bobine. Si l'on augmente le nombre de spires pour créer un champ magnétique de même
force afin de réduire le courant qui s'écoule dans le moteur de dérivation, de par cette
réduction de courant, la perte provoquée par l'électro-aimant est tempérée et l'efficacité
s'en trouvera accrue par rapport à un moteur monté en série.

7

Contacteur magnétique du moteur

Bobine

Induit du moteur
Fig. 1-1-6 Moteur à courant continu en dérivation
(2) Moteur à courant continu sans balais
Un moteur à induction constitué d’un aimant-permanent est appelé moteur
synchrone ou un moteur à courant continu sans balais tel que décrit dans la Fig. 1-1-7.
Le champ magnétique tournant et le rotor se correspondant, il n'y a aucun moteur ayant
une telle efficacité optimum. Toutefois, tout comme le contrôle vectoriel, la position du
rotor est souvent détectée et le temps d'introduction du courant dans l'induit est ajusté
afin d'optimiser l'efficacité ; c’est à partir de cela que l’on a développé les moteurs à
courant continu sans balais.

Fig. 1-1-7 Coupe du moteur à courant continu sans balais
La position du rotor dans le moteur à courant continu sans balais est détectée à l'aide
de trois capteurs à effect hall et le bruit éventuel est filtré par un filtre à onde avant d'être
envoyé au microprocesseur, ceci afin de générer des signaux de déclenchement
séquentiels corrects.
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I. Avantages des systèmes d'injection d'essence
Dans les anciens moteurs à essence, le carburant est fourni depuis le carburateur. Néanmoins,
lorsqu'on équipe d'un carburateur les moteurs des avions, le taux de mélange tend à être plus
élevés en raison de l'altitude. En outre, le carburateur gèle souvent à cause des différences de
températures trop importantes dans le ciel, défavorisant la transmission du carburant ; de même le
taux de mélange peut ne pas être conforme aux normes requises pour le bon fonctionnement du
moteur. Aussi a-t-on utilisé sur les moteurs à essence des avions le système d'injection d'essence
dès les années 30. C'était dans les années 50 que la société allemande Mercedes-Benz a été la
première à avoir installé le système d'injection des moteurs d’avion sur les voitures de sport.
Depuis, on n'a cessé de multiplier les applications du système à injection sur les véhicules afin de
répondre aux normes de protection environnementale, aux économies de carburant, à une
puissance accrue et à des accélérations plus rapides. Comme le système d'injection peut mesurer
le taux de mélange avec plus de précision et peut ajuster ce taux selon le changement des
conditions environnementales du moteur à n'importe quel moment pour répondre aux exigences
du moteur, le moteur à essence à injection présente les avantages suivants :
1. Une meilleure performance de démarrage à basse température ;
2. Une plus grande stabilité pendant le réchauffage et moins de ratés d’allumage ;
3. Une consommation d'essence plus faible et économique ;
4. Absence de buses de venturi dans le carburateur et moins de résistance à l'admission ;
5. Un plus grand rendement volumétrique et une plus grande puissance fiscale ;
6. Une bonne réflexion à l’accélération ;
7. Une combustion complète des gaz mélangés et moins de pollution engendrée par les
rejets gazeux ;
8. Une distribution égale du taux de mélange dans chaque cylindre et un fonctionnement
stable du moteur ;
9. Un meilleur contrôle du régime de ralenti et des ratés d'allumage, ce qui rend ce type de
moteur plus adapté aux véhicules à transmission automatique.
II. Principes de fonctionnement du système à injection :
Les systèmes d'injection d'essence sont dotés de différents capteurs installés autour du
moteur, ces capteurs convertissent l'état de fonctionnement du moteur en signaux de tension qui
seront envoyés à l'unité de commande électronique (UCE). Après que l'UCE a reçu les signaux de
tensions envoyés par les capteurs, il les analyse et effectue des calculs afin de déterminer le temps
d'injection approprié. Puis l'UCE envoie le signal du temps d'injection vers l'injecteur de
carburant afin d'ouvrir celui-ci et d'injecter le carburant (Fig. 2-1-1). Comme l'UCE envoie le
signal du temps d'injection de manière intermittente à l'injecteur de carburant, l’aiguille s’ouvre
pour permettre au carburant d'être injecté, lorsque l'injecteur de carburant est alimenté. Si
l'injecteur de carburant n'est pas alimenté, l’aiguille se referme et l'injection de carburant sera
interrompue. L'injecteur de carburant s’ouvre et se referme de façon répétée pendant le
fonctionnement du moteur, aussi appelle-t-on cela système d'injection intermittente ou système
d'injection intermittente électrique.
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Capteurs

UCE

Injecteur de carburant

Chambre de
combustion

Régulateur de
pression de carburant

Tuyau à
dépression

Collecteur
d'admission

Pompe
hydraulique

Tuyau de retour

Réservoir
d'huile

Fig. 2-1-1 Système d'injection du carburant
Lors de l’injection du carburant, la quantité injectée et le temps d'ouverture de l’aiguille
(temps d'injection) sont liés à la pression hydraulique. En d'autres termes, la quantité injectée et le
temps d'injection sont proportionnels à la pression hydraulique. Plus le temps d’alimentation est
long, ou plus la pression hydraulique est élevée, plus la quantité injectée sera importante.
Inversement, plus le temps d’alimentation est court, ou plus la pression hydraulique est faible,
plus la quantité injectée sera réduite. Pour faire en sorte que l'UCE contrôle de manière précise la
quantité injectée de l'injecteur de carburant, en se basant sur le temps d'injection, la pression de
l’aiguille d’avant et après injection devra rester constante comme cela est indiqué sur la Fig.
2-1-2. Aussi, si l'injecteur de carburant est installé dans différentes positions, il devra s'ajuster à
différentes pressions hydrauliques. Pour les systèmes d'injection multipoint, étant donné que
l'injecteur de carburant est installé sur l'orifice d'aspiration d’air (avant la soupape d'admission),
la dépression du collecteur d'admission varie en fonction de la vitesse de rotation et de la charge
du moteur. Afin de maintenir constante la pression d’avant et après l’injection, la pression dans
les tyauteries change en concordance avec la dépression dans le collecteur d'admission. De ce
fait, le régulateur de pression est raccordé à la dépression du collecteur d’admission pour le
système d'injection d'essence multipoint électronique. Une commande de pression constante est
réalisée par l'intermédiaire de la dépression du collecteur d'admission afin de maintenir la
pression dans les tuyauteries et la dépression dans le collecteur d'admission à un niveau
spécifique. Ce qui permettra à l'UCE de contrôler de manière précise la quantité du carburant
injectée en fonction du temps d'injection.
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Pression hydraulique
d’alimentation

2,55

2,55

Pression
atmosphérique

Dépression du
collecteur d'admission

2,55
Fig. 2-1-2 Régulation de la pression hydraulique du système d'injection de carburant
III. Classification des systèmes d'injection
1. Selon le principe de fonctionnement de la pression d'injection :
(1) Injection de carburant dans le circuit basse pression : La pression du carburant est
d'environ 1kg/cm2 tel que le système d'injection monopoint du collecteur
d'admission.
(2) Injection de carburant dans le circuit moyenne pression : La pression du carburant
est d'environ 2,5 à 3,5kg/cm2, comme le système d'injection multipoint du collecteur
d'admission, et le système d'injection mécanique commandé électroniquement
KE-Jetronic (Fig. 2-1-3).
Soupape
d'admission

Injecteur de
carburant

Fig. 2-1-3 Injection par l’orifice d'admission de l’air

2.

(3) Injection de carburant haute pression : La pression de carburant est de 50kg/cm2 ou
supérieure, comme les moteurs à injection d'essence directe.
Selon la position de l'injection
(1) Injection dans le boîtier papillon
11

L'injection de carburant dans le boîtier papillon est également connue sous le nom
d'injection monopoint. Un injecteur est installé en amont de la soupape d’admission
pour injecter l'essence à basse pression. Après que l'essence est mélangée avec l'air
circulant dans le boîtier papillon, elle passe dans le collecteur d'admission avant d'entrer
dans le cylindre par la soupape. Lorsque le mélange air-essence s'écoule dans le
collecteur d'admission, une partie de ce mélange reste accrochée à la paroi du collecteur
et le mélange peut être distribué non uniformément dans chaque cylindre, suivant la
forme et la longueur du collecteur. Etant donné que le mouvement du mélange
air-essence dans le boîtier papillon jusqu'au cylindre peut être parfois retardé,
l'accélération du moteur sera ralentie.
(2) Injection par l'orifice d'admission
Dans les systèmes d'injection d'essence à injection par l'orifice d'admission,
l'injecteur de carburant est monté en amont de la soupape d’admission (Fig. 2-1-4) ; ce
type de système est pour la plupart utilisé sur les moteurs à essence. Etant donné que
l'air circulant dans le collecteur d'admission est frais et que le mélange air – essence est
effectué avant d’arriver à la soupape d’admission, le mélange envoyé dans chaque
cylindre se trouve à un taux de mélange égal, la puissance de chaque cylindre est égale
et le fonctionnement du moteur est stable.
Injecteur de
carburant
Bougie d'allumage
Collecteur d'admission
Collecteur d'échappement

Chambre de combustion
Piston
Fig. 2-1-4 Injection par l’orfice d’admission
(3) Injection directe dans le cylindre
L'injection directe dans le cylindre se rapporte à l'injection directe et précise d'essence
dans le cylindre (Fig. 2-1-5). Ce qui diffère des moteurs à injection d'essence classiques
qui injectent l'essence à l'extérieur du cylindre et l'essence ne peut donc pas être mélangée
à l'air sous forme de couche. De plus, l'essence s'accroche à la paroi du collecteur
d'admission et sur la soupape d’admission, aussi, le point d’injection n’est pas idéal.
L'injection directe dans le cylindre comporte deux modes de fonctionnement : le
mode de combustion super fine et le mode de forte puissance fiscale. Un mode de
mélange biphasé est spécialement ajouté pour les moteurs à injection directe dans le
cylindre dans l'espace européen. Lorsque le véhicule voyage avec une faible charge et à
une vitesse inférieure à 120km/h, il circule en mode de combustion super fine. Lorsqu'il
fonctionne avec une charge élevée ou à une vitesse supérieure à 120km/h, il passe
automatiquement en mode de forte puissance fiscale. Lorsqu'il est immobile ou lorsqu'il
accélère rapidement à bas régime, il passera en mode de mélange biphasé.
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Bougie
d'allumage
Collecteur
d'admission

Collecteur
d'échappement
Chambre de
combustion

Injecteur haute
pression
Piston

Fig. 2-1-5 Injection directe dans le cylindre
3.

Il existe 3 méthodes de mesure du débit d’air admis : le débitmètre d'air, un capteur de
pression d'air dans le collecteur et la vitesse du papillon.
(1) Capteur de pression d'air dans le collecteur
Un capteur de pression est installé sur le collecteur d'admission. La quantité d'air
admise dans le cylindre à chaque course de piston est calculée en fonction de la pression
dans le collecteur d'admission et de la vitesse de rotation du moteur. Ensuite, la quantité
d’essence à injecter est calculée en fonction de la quantité d'air. Puisque la pression dans
le collecteur d'admission est affectée par le débit d'air, on l'appelle également le mode
vitesse-densité (Fig. 2-1-6).
Injecteur de
carburant

Température/pression
d'admission
Boîtier papillon

Filtre à air
Soupape de dérivation de l'air de ralenti
Fig. 2-1-6 Système d'injection d'essence avec mesure de la pression d'air dans le collecteur
(2) Débitmètre d'air
Un débitmètre d'air est installé en amont du papillon des gaz et est utilisé pour
mesurer directement le débit d'air admis. La quantité d’injection appropriée est calculée
par rapport à la vitesse de rotation du moteur. C'est une mesure directe de la quantité
d’injection (Fig. 2-1-7).
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Injecteur de
carburant

Régulateur de pression de
carburant
Débitmètre d'air
Boîtier papillon à fil chaud
Admission
de l’air
Soupape d'air
auxiliaire

Fig. 2-1-7 Système d'injection d'essence avec un débitmètre
(3) Vitesse du papillon
La quantité d'air admis dans chaque cylindre est mesurée en fonction de l'ouverture
du papillon et de la vitesse de rotation du moteur. Ensuite, on calcule la quantité à
injecter en fonction de la quantité d'air. Cette méthode n'est plus applicable en raison de
la difficulté à mesurer la quantité d'air.
IV. Composants du système d'injection
1. Fonction des composants du système d'air :
La principale fonction du système d'air est de convertir la quantité d'air admise en
signaux de tension et d'envoyer ces signaux à l'UCE de façon à ce que celui-ci puisse
calculer en fonction de ces signaux reçus la quantité appropriée de carburant à injecter.
(1) Boîtier papillon
Dans les moteurs traditionnels, le carburant est atomisé dans les buses venturi par le
carburateur et circule dans le collecteur d'admission jusque dans la chambre de
combustion. Dans les systèmes d'injection, l'essence est directement injectée par
l'injecteur dans le passage d'admission en fonction des calculs de l'UCE, et, par
conséquent, le carburateur est remplacé par le boîtier papillon. La structure est indiquée
en Fig. 2-1-8 et les fonctions sont décrites ci-dessous :
A. Ajuster l'admission d'air en fonction de l'ouverture du papillon.
B. L’axe du boîtier papillon entraîne le capteur de position du papillon
simultanément de façon à ce que l'UCE puisse détecter l'ouverture du clapet.
C. Il y a un conduit en amont et en aval du boîtier papillon destiné à la dérivation.
L'UCE contrôle la soupape de dérivation de l'air au ralenti pour ajuster le débit
d'air du ralenti dérivé.
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Connecter au tuyau de
dépression du canister à
charbon actif
Vis de réglage du ralenti (A)
Potentiomètre du
papillon

Connecter à la soupape
de dérivation de l'air
ralenti

Vis de réglage de la
position du papillon (B)

Vis de réglage d’air de
ralenti

Fig. 2-1-8 Structure du boîtier papillon
(2) Soupape de dérivation de l'air du ralenti
La soupape de dérivation de l'air du ralenti est reliée à une batterie de 8 à 16V en
courant continu. Il y a deux broches, la broche d’alimentation et la broche de mise à la
terre. L'UCE contrôle la broche de mise à la terre pour gérer le fonctionnement de la
soupape de dérivation de l'air du ralenti. L'UCE contrôle le taux de dérivation en
fonction de l'état du moteur au ralenti pour réguler le débit d'air dérivé, afin de maintenir
la quantité d'air admis requise au ralenti. C'est une structure avec une électrovanne
d’entraînement de haute impédance (Fig. 2-1-9).
Connexion du filtre d'air

Air

Air

Soupape de dérivation
de l'air de ralenti
Fig. 2-1-9 Structure de la soupape de dérivation de l'air du ralenti
2.

Fonctions du système d’alimentation en carburant :
Le système d’alimentation fournit l'essence requise par la combustion à l'intérieur du
cylindre. La pompe à carburant amène l'essence hors du réservoir d'essence et la fait passer à
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travers le filtre à carburant. Le régulateur de pression ajuste la pression d'essence et la
dépression du collecteur d'admission combinée à 250kpa (2,55kg/cm2), pour diriger l'essence
dans l'injecteur de carburant via le tuyau d'essence. La structure et l'activation de chacun des
éléments sont indiquées sur la Fig. 2-1-10.
Réservoir de
carburant

Pompe
hydraulique

Filtre à
carburant

Tuyau de
carburant

Régulateur de la
pression
hydraulique

Tuyau de retour

Injecteur
Haute pression

Cylindre

Basse pression

Fig. 2-1-10 Système d'injection du carburant
(1) Filtre à carburant :
Le filtre à carburant est installé au bas de la pompe à carburant ; il sert à filtrer
toutes les impuretés du réservoir de carburant pour permettre à l'essence de circuler sans
encombre et pour alimenter la pompe à carburant et produire une haute pression qui va
traverser le tuyau d’alimentation du carburant jusqu’à l'injecteur.
(2) Pompe à carburant
L'UCE contrôle le mouvement de la pompe à carburant par l'intermédiaire de relais.
On utilise communément une turbine d'entraînement à moteur à courant continu peu
énergivore. Elle est composée d'un moteur à courant continu, d'une pompe, d'un orifice
d’aspiration, d'un orifice de refoulement, d'un clapet de décharge et d'un clapet
anti-retour (Fig. 2-1-11) et est largement utilisée sur les moteurs actuels.
Clapet de
décharge

Coque de la pompe Impulseur

Couvercle de la pompe

Clapet
anti-retour

Orifice de
refoulement

Moteur à courant continu

Pompe Orifice
d’aspiration

Fig. 2-1-11 Structure de la pompe à carburant
Dans la pompe à carburant, l’impulseur est entraîné par le moteur. Les rainures des
aubes de l'impulseur servent à transporter le liquide, pour créer la force centrifuge et à
générer une différence de pression. Suivant la rotation de plusieurs aubes de l’impulseur,
la pression hydraulique augmente, passe à travers le moteur et le clapet anti-retour, et est
libérée par l’orifice de refoulement (Fig. 2-1-12). Une alimentation en courant continu
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de 12 V, génère la haute pression de l’injecteur et maintient cette pression à 2,5bar. La
pompe à carburant se trouve dans le réservoir d'essence et un filtre à carburant est
disposé sur le côté de l'admission d'essence pour empêcher les impuretés d’entrer dans la
pompe à carburant, ceci afin d'empêcher tout dommage au niveau de la pompe à
carburant.

Refoulement Aspiration
Rainure de
l’impulseur

Impulseur
Fig. 2-1-12 Fonctionnement de la pompe à carburant
Caractéristiques de la pompe à impulseur :
A. Etant donné qu'elle produit une pulsation basse et ne requiert pas de clapet de
régulation, sa taille et son poids sont réduits.
B. En utilisant un impulseur, la taille et le poids du moteur sont réduits.
C. La pompe est installée dans le réservoir d'essence pour économiser de l'espace
et les conduites sont simplifiées.
D. Aucun problème de blocage d'air ou de fuite d'essence.
(3) Clapet de décharge :
On l'appelle aussi clapet de décharge de pression. La pression est réglée à 400kpa
(4,08kg/cm2). Lorsque le tuyau sous pression de l'essence est bouché, la soupape de
sécurité s'ouvre pour laisser passer le carburant dans la partie de l'admission de la pompe
à carburant. L'essence circule alors entre la pompe à carburant et le moteur pour éviter
que la pression du carburant ne s'élève, ce qui pourrait provoquer un endommagement
du tuyau d'essence ou une fuite de carburant.
(4) Clapet anti-retour :
Lorsque le moteur est arrêté, le clapet anti-retour se ferme immédiatement pour
conserver la pression résiduelle dans le tuyau à essence entre la pompe à carburant et le
régulateur de pression du carburant, ceci afin d'empêcher tout blocage d'air dans le
système d’alimentation et de faciliter le redémarrage du moteur à haute température.
Clapet de décharge
Clapet anti-retour

Orifice de
refoulement

Fig. 2-1-13 Clapet anti-retour
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Orifice
d'aspiration

(5) Injecteur de carburant
L'UCE contrôle la durée d'ouverture de l'injecteur de carburant pour réguler la
quantité d'essence injectée et le temps d'ouverture. La structure de l'injecteur de
carburant est représentée sur la Fig. 2-1-14 ; il est composé d'une bobine magnétique,
d'une aiguille, d'un filtre et d'un ressort. L'injecteur de carburant est scellé et ne peut pas
être démonté ni assemblé. La résistance de la bobine magnétique peut être plus ou moins
élevée. Les injecteurs dites de haute résistance ont une résistance d’entre 12 et 17Ω
tandis que pour les injecteurs de carburant de basse résistance, la résistance est comprise
entre 2 et 3Ω. L'injecteur de carburant basse résistance doit être relié à une résistance
chutrice en série ; autrement, il est fort possible que l'injecteur de carburant ne grille.
L'injecteur de carburant haute résistance n'a pas besoin d'être connecté en série à la
résistance chutrice.

Siège du
clapet

Bobine
magnétique
Ame d'acier

Connecteur

Essence

Injection
Aiguille

Filtre
Ressort

Fig. 2-1-14 Structure de l'injecteur de carburant
Lorsque l'injecteur de carburant est alimenté, la bobine magnétique génère une force
magnétique qui surpasse la force de tension du ressort de manière à attirer l’aiguille et le
faire ouvrir. Comme la levée maximale et la surface d’ouverture de l’aiguille sont fixes
et qu'il existe une différence de degré de pression spécifique entre la pression du tuyau
d'essence et le collecteur d'admission d’air, l'ordinateur peut déterminer sans encombre
la quantité d'essence à injecter en fonction du temps d’alimentation de l'injecteur de
carburant. Le temps d'injection de l'injecteur de carburant est généralement compris
entre 2 et 3ms.
(6) Régulateur de pression du carburant
Le régulateur de pression du carburant est un régulateur mécanique de pression ; sa
principale fonction est de stabiliser la pression dans les tuyaux de carburant et de
maintenir une différence positive de pression entre la pression du carburant et celle du
collecteur d'admission de 2,5kg/cm2. L’excédent de carburant évacué par la pompe à
carburant sera renvoyé dans le réservoir d'essence en passant par le régulateur de
pression du carburant, et une dépression se crée au niveau du tuyau reliant le collecteur
d'admission, l’autre extrémité de ce tuyau étant reliée à la partie supérieure du régulateur
de pression (Fig. 2-1-15).
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Réservoir
d'essence

Régulateur de la
pression d'essence

Pompe à carburant

Filtre

Connecter au relais de la pompe à
carburant

Vers l'injecteur de
carburant

Connecter au
collecteur
d’admission de l’air

Fig. 2-1-15 Système d’alimentation
La quantité de carburant injecté requise par le moteur est contrôlée par l'UCE. Si la
pression n'est pas régulée, la quantité de carburant injecté augmentera en même temps
que l'élévation de la pression du carburant, même si l'injecteur de carburant est connecté
pendant un certain temps et la quantité de carburant injecté sera réduite lorsque la
pression du carburant est faible. Par conséquent, la pression de l'injection doit être
maintenue constante. Néanmoins, la quantité de carburant injecté variera légèrement en
raison des variations de la pression d'essence et de la dépression dans le collecteur
d'admission, même si le signal d'injection et la pression du carburant restent stables. De
ce fait, on utilise un régulateur de pression pour maintenir la pression du carburant et la
dépression du collecteur d'admission combinés à 250kPa (2,55kg/cm2) afin d'obtenir une
quantité précise de carburant à injecter.
Dépression du collecteur d’admission
Chambre de dépression
Ressort à membrane
Membrane

Sortie du
carburant

Arrivée du carburant

Chambre à carburant
Retour du carburant
Fig. 2-1-16 Structure du régulateur de pression du carburant
La structure du régulateur de pression du carburant est représentée sur la Fig.
2-1-16. Il est composé d'une membrane, d'un ressort, d'une chambre de dépression, et
d’un tuyau d’arrivée du carburant, d'un orifice de retour. La tension du ressort est
d'environ 2,55kg/cm2. Le tuyau de dépression doit être relié au collecteur d'admission et
le tuyau de retour doit être relié au réservoir d'essence.
La pression de l'essence entre dans le régulateur de pression du carburant par
l'orifice d'arrivée et aspire la membrane pour ouvrir la valve. La quantité de retour de
l'essence dépend de la tension du ressort. Or, comme le tuyau de dépression du
collecteur d'admission est relié à la chambre à dépression, la force du ressort va réduire
et la quantité du retour de l'essence va augmenter pour réduire la pression du carburant.
Si le tuyau de dépression est débranché, le régulateur de pression du carburant sera
contrôlé uniquement par le ressort. Lorsque la pression du circuit de l'essence est
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Injecteur

Chambre de combustion

supérieure à 2,55kg/cm2, elle repousse la membrane pour ouvrir l’orifice du retour de
l'essence et renvoyer l’excédent d’essence dans le réservoir d'essence, ceci afin de
maintenir la pression à 2,55kg/cm2. Si l'on installe un tuyau de dépression, le régulateur
de pression du carburant sera contrôlé conjointement par le ressort et la dépression du
collecteur d'admission.
3. Système de contrôle électronique
Le système d'injection d'essence contrôlé électroniquement est composé de divers
capteurs et l’UCE (Unité de Contrôle Electronique). Son fonctionnement est illustré sur la
Fig. 2-1-17.

Boîtier de commande de l'ordinateur

Capteurs
Capteur du débit d'air
Capteur de la température d’air
admis
Capteur de la position du papillon
des gaz
Capteur de vitesse
Capteur de la température de
l'eau
Signal d'activation
Capteur d'oxygène

Fig. 2-1-17 Fonctionnement du système de contrôle électronique
(1) Débitmètre d'air à fil chaud (type LH)
Le débitmètre d'air à fil chaud est composé d'un fil chaud en platine servant à
détecter le volume d'air admis, dont le diamètre du fil est de 0,07mm, composé aussi de
deux tubes de mesure en plastique, de joints de fixation, de résistances de précision
(résistances fixes), d'un fil froid qui aspire l'air pour les mesures de température, d’un
boîtier, de cartes de circuits imprimés, d’un montage en pont et de filtres (Fig. 2-1-18).
Le débitmètre d'air à fil chaud emploie la résistance du radiateur pour produire une
température de plus de 1.000°C. Lorsque le moteur tourne, la quantité d'air, importante
ou faible, pénétrant dans le moteur provoque la perte thermique du fil chaud. De ce fait,
la température du fil chaud doit être relevée au niveau préétabli afin de contrôler le
courant. Les signaux de tension émis par le montage en pont sont envoyés à l'ordinateur
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pour que ce dernier détermine la quantité d'air admise ; on appelle donc ces signaux,
signaux du volume d'air admis. Ces signaux sont calculés en fonction des différents flux
d’air traversant le fil chaud qui modifient sa température, et en conséquence, l'intensité
du fil chaud. L'intensité est convertie en signaux de tension et envoyée à l'ordinateur.
Elle servira à déterminer le volume d'air admis.
- Avantages du type LH : Mesures précises, réponse rapide, structure simple, pas
d'abrasion mécanique, absence d'influence de la température de l'air, version avancée
du type L.
- Inconvénients du type LH : Fil chaud fin grandement vulnérable. Aussi, il existe une
version améliorée pourvue des mêmes principes de fonctionnement avec un film
chaud.

Fil chaud

Circuit de
commande des
capteurs

Résistance de
compensation

Air

Fig. 2-1-18 Débitmètre d'air à fil chaud
(2) Capteur T-Map (capteur de température d’air admis et de pression absolue)
Le capteur T-Map est un capteur double fonction qui peut fournir la température
d'admission et la pression (pression absolue) à l'UCE pour calculs et détermination. Le
capteur T-Map est équipé d'une thermistance avec coefficient de température négatif. La
résistance est en rapport inverse avec la température. Plus la température est élevée, plus
faible sera la résistance, et plus faible sera la tension envoyée à l'UCE. D'autre part, plus
la température est basse, plus haute sera la résistance et plus haute sera la tension
envoyée à l'UCE. La norme de la température d'admission est de 40°C (configuration
pour les véhicules). Si la température tombe sous les 40°C, l'UCE augmentera la
quantité d'essence injectée. Plus la température est basse, plus élevée sera la quantité
d'essence injectée.
Le capteur de pression du collecteur d'admission détecte les changements de
pression du collecteur d'admission et les convertit en signaux de tension envoyés à
l'UCE. L'UCE calcule le débit d'air en se référant aux signaux de vitesse de rotation pour
déterminer la quantité de base d'essence à injecter. Le capteur est installé uniquement sur
les systèmes d'injection d'essence de type D.
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Fig. 2-1-19 Capteur T-Map
(3) Capteur de position du papillon
Le capteur de position du papillon est installé sur l'axe du papillon des gaz et génère
des signaux de tension linéaires à travers la rotation du boîtier papillon, ceci pour
déterminer l'ouverture courante du papillon afin de contrôler l'injection et le temps
d'allumage. La structure de ce dispositif est représenté sur la Fig. 2-1-20, il comporte
une résistance variable, un papillon des gaz et un bras rotatif. Le bras rotatif peut se
déplacer sur la résistance variable, modifier la résistance et la tension, les signaux sont
émis par la broche à l’UCE, ceci afin de déterminer la quantité d'essence à injecter et le
temps d'allumage.

Capteur de
position du
papillon

Fig. 2-1-20 Capteur de position du papillon
(4) Capteur de température
Le capteur de température est installé sur la tête du cylindre (Fig. 2-1-21) et change
la résistance en fonction de la température de la tête du cylindre, ceci afin de générer un
changement de tension pour que l'UCE détermine et calcule à ce moment donné la
température du moteur.
Le capteur est équipé d'une thermistance avec coefficient de température négatif. La
résistance est en rapport inverse avec la température. Plus la température est élevée, plus
faible sera la résistance, et plus faible sera la tension envoyée à l'UCE. Plus la
température est faible, plus forte sera la résistance et plus forte sera la tension envoyée à
l’UCE.
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Capteur de
température

Fig. 2-1-21 Capteur de température
(5) Capteur de position du vilebrequin
Le capteur de position du vilebrequin est installé sur le bloc-moteur. Lorsque le
moteur entraîne la rotation du volant, les pignons du volant coupent le champ
magnétique de la bobine afin de provoquer un changement de la tension d'induction,
ceci pour que l'UCE détermine et calcule la vitesse de rotation du moteur et la position
du vilebrequin. La tension de sortie de la bobine est comprise entre 0,8 et 100V en
courant alternatif et l'entrefer avec le volant est compris entre 0,6 et 1,2mm.

Fig. 2-1-22 Capteur de position du vilebrequin
(6) Commutateur d'inclinaison
Le commutateur d'inclinaison est installé sur le cadre du véhicule. Lorsque le
véhicule s'incline à plus de 65 degrés, le circuit de transmission est coupé. Alors, l'UCE
détermine que le véhicule s'est renversé et coupe le circuit d’alimentation et l'allumage.
Après que le véhicule ait été redressé, il doit être éteint et il retrouvera son
fonctionnement normal une fois rallumé. Le dispositif comporte un aimant et un capteur
magnétique à effet HALL qui détecte l'angle d'inclinaison du véhicule. La tension de
sortie est comprise entre 0 et 14V.
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Fig. 2-1-23 Commutateur d'inclinaison
(7) Capteur d'oxygène
Le capteur d'oxygène est installé sur l’avant du pot d'échappement et sert à détecter
la concentration en oxygène des gaz d'échappement, de façon à ce que l'UCE puisse
déterminer s'il faut augmenter ou réduire la quantité d'essence, ceci afin de répondre aux
réglementations sur la protection environnementale relatives aux émissions de gaz. Si la
température d'évacuation n'atteint pas les 350°C, le capteur n'est pas activé et aucun
signal n'est émis. Pendant ce temps, l'UCE augmente la température du réchauffeur à
l'intérieur du capteur, de manière à ce que le capteur d'oxygène puisse fonctionner
normalement le plus tôt possible. La résistance du réchauffeur dans des conditions
normales est de 7,7±1,2Ω et peut être mesurée à l'aide d'un multimètre. Le capteur
commence à émettre des signaux une fois le moteur chauffé. Lorsque le taux de mélange
est trop élevé, la concentration en oxygène à l'intérieur du pot d'échappement est faible
et le capteur produira une tension plus élevée. D'autre part, si le taux de mélange est trop
faible, la concentration en oxygène à l'intérieur du pot d'échappement est élevée et le
capteur produira une tension plus basse (Fig. 2-1-24).
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Tension de signal (V)

0,9
Mélange de gaz
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concentré
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référence
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Rapport
air-carburant
idéal

Basse tension

0,1
Rapport faible
(haute concentration)

Rapport
air-carburant

Rapport élevé
(faible concentration)

Fig. 2-1-24 Tension du signal du capteur d'oxygène
Le capteur d'oxygène est principalement composé d'éléments ZrO (Fig. 2-1-25).
ZrO sert à détecter la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement et à la convertir en
signaux de tension qui sont envoyés à l'UCE. Le capteur d'oxygène doit atteindre 350°C
ou plus pour fonctionner.
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Entrée des gaz d’échappement

Atmosphère

Tension de signal

Electrode interne (platine)
ZrO
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Fig. 2-1-25 Capteur d'oxygène
Le capteur d'oxygène peut être à chauffage ou sans chauffage. Le capteur d'oxygène
sans chauffage n'a pas de fonction de chauffage, il est réchauffé par la température des
gaz d'échappement. Il met plus de temps à atteindre la température de fonctionnement, et
lorsque le moteur a tourné en bas régime trop longtemps, la température du capteur
chutera. Le capteur cessera donc de fonctionner. Le capteur d'oxygène à chauffage est
pourvu d'une fonction de chauffage, de sorte que le capteur puisse atteindre une
température opérationnelle plus tôt et puisse conserver cette température de
fonctionnement.
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Fiche de connaissances théoriques
I. Fonctions du système de freinage anti-blocage (ABS)
Lorsqu'une motocyclette effectue un arrêt d'urgence lors de la conduite, les pneus se
bloquent. Lors du blocage de la roue arrière, la queue du véhicule balance. Si le blocage se
produit à la roue avant, le conducteur perdra le contrôle du véhicule et la conduite sera
dangereuse. Pour éviter ce blocage des roues, le dispositif ABS doit réduire la pression
hydraulique du freinage avant que la roue ne se bloque, et restaurer la pression hydraulique si la
roue ne se bloque bas, ceci afin de maintenir une force de freinage maximum ainsi qu'une certaine
force centripète. De ce fait, le contrôle et la stabilité du véhicule peuvent être maintenus sur
diverses conditions de route, de virage ou de conduite à grande vitesse. Par ailleurs, la distance de
freinage sur les routes mouillées et l’usure des pneus peuvent être réduites.
II. Principaux composants d'un dispositif ABS
Le dispositif ABS est composé d'un capteur de vitesse des roues, d'un modulateur, d'un
maître-cylindre, d'un calculateur ABS et d'un témoin ABS.
1. Capteur de vitesse des roues
(1) Fonction : Détecter la vitesse de rotation des roues et envoyer des signaux de
tension à l'ordinateur ABS.
(2) Structure et fonction
Le capteur de vitesse des roues est composé d'aimant permanent, de bobines et de
rotor denté (Fig. 3-1-1). L'extrémité avant de l'aimant permanent peut être en forme de
burin ou certains en forme cylindrique et doit avoir un certain intervalle par rapport aux
dentures. Il fonctionne de la même manière que les signaux d'allumage du générateur à
électro-aimant. Lorsque le rotor tourne avec la roue ou l'axe, l'intervalle entre les pôles
et le rotor changera ainsi que les flux magnétiques. Davantage de flux magnétiques
passeront dans un intervalle restreint. Autrement, moins de flux magnétique pourra
passer. Différentes tensions d'induction sont générées par les bobines pour envoyer des
signaux à l'ordinateur ABS. L'ordinateur ABS fera des calculs basés sur ces signaux,
envoyés par les capteurs de chacune des roues, et transmettra des signaux de contrôle de
chacun des circuits au modulateur.
Vitesse élevée

Aimant
permanent

Vitesse basse
Pôle

Bobine

Intervalle
0,3 – 1,1mm

Rotor
Pôle magnétique

Rotor
Fig. 3-1-1 Capteur de vitesse des roues
2.

Modulateur
(1) Le modulateur comporte des soupapes électromagnétiques, une pompe, un moteur
et un accumulateur. Les modulateurs varient légèrement selon la marque et le
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modèle. On appelle encore ce dispositif, actionneur, actionneur hydraulique,
modulateur, boîtier de soupapes, bloc de commande, bloc hydraulique ou corps de
soupapes.
(2) La pression hydraulique est contrôlée par le maître-cylindre des freins et les
électrovannes des roues, de manière à augmenter ou réduire la pression de freinage
et stopper le véhicule.
Pompe de
refoulement
Clapet d’aspiration
de l'huile

Régulateur de pression

Electrovanne

Clapet de retour de l’huile

Accumulateur

Fig. 3-1-2 Modulateur
(3) Principes de fonctionnement de l'électrovalve de trois positions à l'intérieur du
modulateur
A. Accumulation de la pression : L’électrovanne n'est pas connectée et la pression
hydraulique du maître cylindre des freins pousse et ouvre le clapet pour
permettre à la pression hydraulique d'entrer dans le cylindre-récepteur. À ce
moment, le piston de l'électrovanne est dans la position la plus basse (Fig.
3-1-3).
Pompe de
refoulement
Clapet d’aspiration
de l’huile

Régulateur de pression

Electrovanne

Clapet de refoulement de l’huile

Accumulateur

Fig. 3-1-3 Accumulation de pression
B. Maintien de la pression : Plus de la moitié du courant maximum alimente
l’électrovanne. Le piston est aspiré en grande partie de sa course vers le haut et
le clapet d’aspiration de l’huile est fermé par le ressort, et le piston n’a pas
encore ouvert le clapet de refoulement de l’huile. Par conséquent, il y a de la
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pression constante dans le cylindre-récepteur (Fig. 3-1-4).

Clapet d’aspiration
de l'huile

Régulateur de pression

Clapet de refoulement de l’huile
Fig. 3-1-4 Maintien de la pression
C. Réduction de la pression : Un courant maximum alimente l’électrovanne. Le
piston est aspiré au maximum vers le haut et le clapet d’aspiration de l’huile
reste fermé. Le clapet de refoulement de l’huile est ouvert par le piston pour
permettre à l’huile de retourner dans le réservoir d'huile (Fig. 3-1-5). Le
calculateur ABS contrôle la pompe de refoulement et renvoie l'huile de freinage
dans le maître cylindre des freins.

Clapet d’aspiration
de l'huile

Régulateur de pression
Pompe de refoulement
fonctionnant.

Clapet de refoulement de l’huile ouvert
Fig. 3-1-5 Réduction de la pression
3.

Ordinateur ABS
(1) Les freins avant et arrière ont des systèmes de contrôle électronique indépendants. Il
y a deux calculateurs. L’un sert à traiter les signaux et à l'analyse logique, c'est
l'ordinateur principal. L'autre est l'ordinateur de secours, destiné aux cas de
dysfonctionnement du premier ordinateur. Les deux ordinateurs reçoivent les
mêmes signaux, mais ils les traitent indépendamment. Ainsi, les résultats sont
combinés et envoyés au modulateur sous la forme de signaux de contrôle communs.
En cas d'anomalie du système, l'ordinateur coupera l'ABS, un témoin avertisseur
s'allumera et la fonction de freinage traditionnel sera rétablie. Le témoin avertisseur
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peut également s'allumer en cas d'usage de pneus de différentes tailles, de
différentes tractions, ou si la tension de la batterie est faible.
(2) Les signaux d'onde sinusoïdale envoyés par les capteurs de vitesse des roues sont
convertis en signaux de pulsation par le circuit de mise en forme d'impulsions et
transmis à l'ordinateur afin que celui-ci calcule le signal de vélocité de chaque roue
(Vm) et les signaux de vitesse (Vr). Ainsi, chaque roue est contrôlée selon un
schéma approprié basé sur deux signaux. L'accumulation en cours, le maintien ou la
réduction de pression peuvent être connus afin de conserver la meilleure vitesse de
glissement des roues.
(3) Le circuit de contrôle du courant maintient l'électrovanne du modulateur à 0A
durant l'accumulation de pression, à 2A durant le maintien de la pression et à 5A
durant la réduction de la pression, en se basant sur les signaux émis par l'ordinateur
de contrôle. Par ailleurs, l'ordinateur de commande contrôle également les relais du
modulateur et du moteur. Le relais du modulateur reste activé lorsque le
commutateur d'allumage est activé, tandis que le relais du moteur reste activé
lorsque l'ABS fonctionne.
Vitesse de la
roue avant

Vitesse élevée sélectionnée
Vitesse
simulée

Vitesse de la
roue arrière
Détermination
du glissement

Calcul de
l'accélération

Signaux de
contrôle de
ce qui a été
déterminé

Contrôle du
frein avant

Détermination
de l'accélération

Contrôle similaire

Fig. 3-1-6 Système de contrôle électronique
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