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Comprendre la construction et les principes de
fonctionnement de chaque pièce d’un véhicule de
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compétences nécessaires pour la maintenance et la
réparation des véhicules de transport agricole.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Comprendre les composants de
chaque partie d’un véhicule de
transport agricole

Code

Caractéristiques d’un véhicule de transport agricole
Bien qu’il existe de nombreux types et modèles de
véhicules de transport motorisés couramment utilisés
à l’heure actuelle, ils ont tous des constructions et
structures similaires. Dans ce chapitre, les modèles
Taitiling TA-120 et Sanyu VS-150 de véhicules de
transport motorisés à moteur diesel sont utilisés
comme exemples dans les schémas sur l’utilisation,
le montage et le démontage. Les caractéristiques
respectives de ces types de modèles sont fournies
dans le tableau suivant :

FM-III-07-0101

Durée

1h

Fig. 1 : Caractéristiques d’un véhicule
de transport agricole

Tableau 1 : Caractéristiques conventionnelles
d’un véhicule de transport agricole
Modèle
Moteur
Charge maximale
autorisée
Type de moteur

Méthode de démarrage
Huile moteur
Filtre à air
Volume du réservoir
Embrayage
Volant de direction
Amortisseur avant/arrière
Frein
Frein à main
Boîte de vitesses
Huile de lubrification de la
boîte de vitesses
Huile de lubrification de la
boîte de vitesses auxiliaire
Pneu
Dimension du véhicule
(mm)
Plate-forme de chargement
(mm)

Sanyu VS-150 véhicule de
transport agricole
Moteur diesel
Plat 1 500kg ; pente 1 200kg
Moteur diesel horizontal
mono-cylindre quatre temps
refroidis par eau
De type électrique
SAE30# 2,4 litres
Type bain d’huile
8,7 litres
Type mono-disque par
friction à ressort diaphragme
Type bande crantée
Amortisseur hydraulique et
ressort à lames avant/arrière
Disque de frein à tambour
par poussée hydraulique
Contrôle mécanique du câble
d’acier
4 vitesses en marche avant, 1
vitesse en marche arrière
SAE 90# 4 litres
SAE 90# 2 litres
5,00-13 8PLY × 6 roues
Longueur 3 720 × Largeur
1 460 × Hauteur 1 370
Longueur 2 400 × Largeur
1 500
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Fig. 2 : Pièces d’un véhicule de
transport (1) (Véhicule de transport
Sanyu)
Fig. 2 : Les noms des pièces sont :
1. Carrosserie du
véhicule
3. Batterie
5. Arbre de
transmission
hydraulique
7. Siège
9.
11.
13.
15.

Pare-brise avant
Phare
Roue avant
Différentiel
avant

2. Roue arrière
4. Frein à main
6. Levier de
commande
hydraulique
8. Volant de
direction
10. Clignotant
12. Barre de liaison
14. Amortisseur

II. Composants et fonctions de chaque partie
1. Contacteur de démarrage.
2. Poignée de frein à main : poussez
manuellement vers le bas pour freiner,
remontez manuellement pour lâcher les freins.
3. Pédale de frein Appuyez avec le pied droit pour
freiner. À ce moment, les feux de stop
s’allument. Si on relâche la pédale, alors le
frein est relâché.
4. Pédale d’embrayage : appuyez avec le pied
gauche pour débrayer la puissance
d’entraînement. Si la pédale est relâchée, alors
la puissance d’entraînement est engagée. Elle
permet également de contrôler la position
embrayé et debrayé de la puissance
d’entraînement du moteur et l’arbre de
transmission de la boîte de vitesses.
5. Levier de contrôle de vitesse : En concordance
avec la pédale de vitesse
6. Pédale d’accélérateur : Appuyez pour accélérer,
relâchez pour ralentir.
7. Levier de vitesses : 4 vitesses en marche avant
et 1 vitesse en marche arrière.
8. Levier de vitesses auxiliaire : Poussez vers
l’avant pour se mettre en vitesse lente, tirez
vers l’arrière pour se mettre en vitesse rapide.
9. Poignée de sélection de marche avant/arrière :
Poussez en avant pour conduire en deux roues
motrices. Si la poignée est poussée vers
l’arrière, le véhicule est en quatre roues
motrices.
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Fig. 3 : Pièces d’un véhicule de
transport (2) (Véhicule de transport
Taitiling)
Fig. 3 : Le nom de chacune des pièces
est
11. Support de
poignée
13. Poignée de
direction
15. Poignée du
frein à main
17. Siège

12. Verrouillage de
poignée
14. Poignée
d’embrayage
16. Contacteur
combiné
18. Cadre
auxiliaire
19. Châssis du
20. Couple piston
véhicule
/cylindre
hydraulique
21. Boîte de
22. Pompe
vitesses
hydraulique
23. Contacteur de 24. Levier de
moteur
commande
hydraulique

Fiche de connaissances
Titre du
cours

Comprendre les composants
de chaque partie d’un
véhicule de transport agricole

Code

Étapes de mise en pratique
1.

FM-III-07-0101

Durée

1h

Illustration/annotation des schémas

Indiquez le nom de tous les composants présentés
sur le Figure 1 en fonction du nom du composant et
sa position dans un véhicule de transport, puis
complétez le tableau.
Fig. 1 : Le nom de chacune des pièces est
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fig. 1 : Noms des composants internes
d’un véhicule de transport (1)
(Véhicule de transport Taitiling)

Fig. 2 : Le nom de chacune des pièces est
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Fig. 2 : Noms des composants internes
d’un véhicule de transport (2)
(Véhicule de transport Sanyu)
Fig. 3 : Pour le nom des pièces suivantes, indiquez leur
emplacement :
1. Différentiel
2. Boîte de vitesses primaire
3. Frein
4. Embrayage
5. Arbre de transmission
6. Pédale d’embrayage
7. Pédale de frein
8. Pédale d’accélérateur
9. Levier de vitesse primaire
10. Levier de vitesse auxiliaire
11. Poignée de sélection de marche avant/arrière
12. Arbre de transmission hydraulique
13. Levier de commande hydraulique
14. Contacteur de démarrage
15. Contacteur d’éclairage
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Fig. 3 : Noms des composants internes
d’un véhicule de transport (3)

Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôle avant utilisation d’un
véhicule de transport agricole

Code

FM-III-07-0102

Durée

1h

Éléments à contrôler avant utilisation :
1. Contrôle du moteur : Vérifiez le niveau de carburant, d’huile moteur et de liquide de
refroidissement, ainsi que le filtre à air etc.
2. Vérifiez si la charge de la batterie et le niveau d’électrolyte sont suffisants.
3. Système de freinage : Vérifiez si les freins fonctionnent correctement et regardez si le
câble d’acier est rouillé. Si vous avez un frein hydraulique, vérifiez le niveau de liquide
de frein.
4. Vérifiez si les courroies d’entraînement sont endommagées, si elles sont trop lâches ou
trop tendues.
5. Vérifiez que la pression des pneus soit correcte. Veuillez vous reporter à la pression
spécifique indiquée dans le manuel.
6. Vérifiez si la tension du câble d’acier est correcte et s’il fonctionne normalement.
7. Vérifiez qu’il n’y ait pas de vis desserrées.
8. Vérifiez le niveau d’huile de la boîte de vitesses. Si le niveau est insuffisant, veuillez en
rajouter. Si la qualité de l’huile est médiocre, remplacez-la par de l’huile neuve.
9. Vérifiez que toutes les pièces mécaniques de contrôle opérationnel fonctionnent
correctement (y compris le levier de vitesse, le volant, les pédales d’embrayage et de
frein, le klaxon etc.).
10. Courroie d’entraînement : Pour la corroie d’entraînement du moteur : Lorsqu’on appuie
dessus à la main, il devrait y avoir un déplacement d’environ 2 ~ 5mm. Lorsqu’on
appuie dessus à la main, la courroie du démarreur devrait se déplacer d’environ 5 ~
10mm. La courroie du ventilateur moteur devrait se déplacer d’environ 5mm.
11. Course libre des pédales :
Pédale d’embrayage 20 ~ 35mm ;
Pédale de frein 40 ~ 50mm.
12. Pression des pneus :
Roues avant : 2,5 - 2,8kg/cm2,
Roues arrière : 2,8 - 3,2kg/cm2.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle avant utilisation d’un
véhicule de transport agricole

Code

Étapes de mise en pratique
I.

FM-III-07-0102

Durée

1h

Illustration/annotation des schémas

Contrôle du moteur :
1. Vérifiez le liquide de refroidissement :
Lorsque le niveau est insuffisant, ajoutez de
l’eau douce non calcaire ou de l’eau du
robinet froide, comme indiqué sur le Fig. A.
Ajoutez un agent anti-rouille ou anti-gel dans
le liquide de refroidissement si nécessaire.

2.

Vérifiez le niveau d’huile moteur : Tirez la
jauge de niveau d’huile pour vérifier le niveau
d’huile moteur. Lorsqu’il est insuffisant,
ajoutez de l’huile pour atteindre le niveau
nécessaire. Comme indiqué sur le Fig. B.

3.

Vérifiez le niveau de carburant : Vérifiez le
niveau de carburant et faites le plein comme
indiqué sur le Fig. C.

4.

Vérifiez le filtre à air : Les filtres à air de type
humide doivent être correctement enduits
d’huile moteur, comme indiqué sur le Fig. D.
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II. Contrôle du niveau d’électrolyte de la batterie :
Vérifiez le niveau d’électrolyte dans le boîtier
externe, comme indiqué sur le Fig. sur la droite.
Lorsque le niveau est insuffisant, complétez avec
de l’eau distillée de façon à maintenir le niveau
entre les limites maxi et mini.

III. Contrôle du système de freinage :
Vérifiez si les freins fonctionnent correctement.
S’il s’agit de freins hydrauliques, vérifiez le
niveau du liquide de frein.
IV. Contrôle de la courroie de transmission :
1 Courroie d’entraînement de l’embrayage : Sa
tension devrait être telle qu’elle permet
d’avoir un déplacement d’environ 2 ~ 5mm
lorsqu’on appuie dessus à la main.
2.

Courroie de ventilateur du moteur : Comme
indiqué sur le Fig. A à droite, il y a un
déplacement d’environ 5mm lorsqu’on appuie
dessus à la main. Les boulons de blocage de
la poulie de tension peuvent être desserrés
pour permettre de déplacer la poulie de
tension afin de régler la tension de la courroie,
comme indiqué sur le Fig. B.

3.

Courroie du démarreur : Comme indiqué sur
le Fig. Il y a un déplacement d’environ 5 ~
10mm lorsqu’on appuie dessus à la main.
Lors du réglage, les vis de blocage du
démarreur peuvent être desserrées pour
permettre le déplacement du démarreur afin
de régler la tension de la courroie.

V. Garde des pédales :
La distance entre l’endroit où l’on commence à
appuyer sur la pédale jusqu’à l’endroit où
commence l’action de l’embrayage ou des freins
est appelée la course libre de la pédale, comme
indiqué sur le Fig. A.
1. Pédale d’embrayage 20 ~ 35mm ;
2. Pédale de frein 40 ~ 50mm.
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NIVEAU maxi

NIVEAU mini

VI. Contrôle de la pression des pneus :
La pression des roues avant est de 2,5-2,8km/cm2 ;
celle des roues arrière est de 2,8-3,2km/cm2.
VII. Contrôle du niveau d’huile de la boîte de vitesses.
Si le niveau est insuffisant, veuillez en rajouter. Si
la qualité de l’huile est médiocre, remplacez-la par
de l’huile neuve. Tirez la jauge de niveau d’huile
pour contrôler.
VIII. Assurez-vous que toutes les pièces mécaniques de
contrôle opérationnel fonctionnent correctement
(y compris le levier de vitesse, le volant, les
pédales d’embrayage et de frein, le klaxon etc.).
IX. Vérifiez que la tension du câble d’acier soit
correcte et s’il fonctionne normalement.
X. Résultat du contrôle :
Consignez les résultats des contrôles réels respectifs, et notez-les sur le carnet d’entretien et
d’utilisation du véhicule.
1. Contrôle du moteur : Carburant, Huile moteur, Liquide de refroidissement,
Filtre à air.
2. Batterie : Niveau de charge, Électrolyte.
3. Système de freinage : Action des freins, Câble d’acier, Liquide de frein.
4. Chaque courroie d’entraînement : Courroie de distribution moteur, Courroie de
démarreur, Courroie de ventilateur moteur.
5. Course libre des pédales : pédale d’embrayage (
) m, pédale de frein (
) mm.
6. Pression des pneus : Valeur des pressions : roue avant gauche (
), roue avant droite
(
), roue arrière gauche (
), roue arrière droite (
).
7. Huile de la boîte de vitesses : Niveau d’huile (
), qualité de l’huile (
).
8. Tension des câbles d’acier : Freins principaux, Frein auxiliaire, Embrayage, autres
(
).
9. Vis sur chacune des pièces : Pièces ayant des vis desserrées (
).
10. Contrôle du fonctionnement des pièces mécaniques : Levier de vitesse, Volant,
Embrayage, Pédale de frein, Klaxon.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Démarrage d’un véhicule de
transport agricole

Code

FM-III-07-0103

Durée

1h

Démarrage manuel
1. Démarrage à l’aide de la poignée ou manivelle de démarrage : Applicable à un moteur
diesel mono-cylindre et peut être utilisée pour démarrer le système d’alimentation du
véhicule de transport agricole. Ses dispositifs de démarrage comprennent une poignée de
démarrage allongée, un arbre de démarrage, un pignon d’entraînement, un levier de
détente, etc.
2. Démarrage à l’aide de la corde de démarrage : Applicable à un moteur essence
mono-cylindre et peut être utilisée pour démarrer le système d’alimentation du véhicule
de transport agricole. Ses dispositifs comprennent une roue de démarrage, un enrouleur
de corde automatique (lanceur) et ainsi de suite.

II. Système de démarrage électrique
Pour démarrer le moteur, tirez le levier de détente puis tournez l’interrupteur d’alimentation.
Le démarreur est lancé pour entraîner le moteur. Lorsqu’il n’est pas soumis à une résistance
de compression, le moteur peut être lancé à une vitesse plus élevée. Puis, on repousse le
levier de détente pour réussir à démarrer.
III. Arrêt du moteur
La poignée d’accélérateur (régulateur de vitesse) peut être placée en position parking pour
caler afin d’arrêter le moteur pendant les opérations.
IV. Mesures de sécurité
Lors du démarrage du véhicule de transport agricole, le levier de vitesse doit être positionné
au point mort, l’embrayage doit être débrayé et la poignée de frein doit être placée en
position “stop”. De plus, veillez à faire attention aux personnes et obstacles qui se trouvent
autour du véhicule de transport. Durant l’utilisation, vérifiez constamment les sons, le régime
moteur (tours par minute), la température et la couleur des fumées d’échappement. Si de
l’huile se répand au sol dû à une fuite, le moteur doit être coupé immédiatement pour un
contrôle détaillé.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Démarrage d’un véhicule de
transport agricole

Code

FM-III-07-0103

Étapes de mise en pratique
I.

Durée

1h

Illustration/annotation des schémas

Connaître les positions de contrôle du
fonctionnement des types de machines et mise
en pratique. Se référer au Fig. 1.

Contacteur de démarrage
Pédale d’embrayage
Pédale de frein
Régulateur de vitesse
Levier de vitesse primaire
Poignée de sélection deux ou quatre
roues motrices
7. Levier de vitesse auxiliaire
8. Volant de direction
Fig. 1 : Positions de contrôle du
fonctionnement d’un véhicule de transport
agricole
II. Démarrage d’un véhicule de transport agricole
1. Placez le levier de vitesse au point mort,
position “N”, en vous référant au Fig. 2.
2. L’embrayage est en position débrayé (la
poignée est placée en position “débrayer”
ou la pédale d’embrayage est enfoncée
complètement afin de débrayer
complètement le moteur du système de
transmission).
3.
4.

Point mort (N)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fig. 2 : Position des vitesses

Placez la poignée de frein en position
“arrêt”.
Ajustez la poignée d’accélérateur à la
position appropriée et tirez le levier de
détente vers le haut (moteur diesel) ou
utilisez le pied pour appuyer sur le levier
de détente, veuillez vous reporter au Fig. 3.
1. Poignée d’accélérateur
2. Levier de détente de pression
Fig. 3 : Poignée d’accélérateur et levier de
détente
9

5.

6.

7.

Pour les véhicules qui fonctionnent avec
un moteur diesel, insérez la poignée de
démarrage allongée dans le trou sur l’arbre
de démarrage situé sur le devant ou sur le
côté (selon la configuration moteur)
comme indiqué sur le Fig. 4. Commencez
la rotation dans le sens des aiguilles d’une
montre. Une fois que vous avez atteint une
certaine vitesse, appuyez immédiatement
sur le levier de détente. Une fois le moteur
lancé, retirez la poignée de démarrage et
mettez-la en lieu sûr dans le véhicule de
transport.
Pour les véhicules qui fonctionnent avec
un démarreur électrique, insérez la clé pour
mettre le contact, comme indiqué sur le
Fig. 5. À ce moment, un voyant de contact
s’allume. Tournez ensuite la clé vers la
droite vers la position “démarrer” pour
lancer le démarreur et permettre le
lancement du moteur. Une fois le moteur
lancé (le voyant s’éteint), relâchez
immédiatement la clé de démarrage pour
qu’elle revienne en position “ON”, puis
arrêtez l’alimentation du démarreur. Il
convient de ne pas le lancer 2-3 fois
consécutives pour éviter une
consommation excessive de l’électricité de
la batterie. De plus, une fois le moteur
lancé, il est interdit de remettre la clé sur la
position “démarrer”, ce qui pourrait
endommager le démarreur.
Laissez chauffer (au ralenti) pendant 3-5
minutes avant de partir, la poignée
d’accélérateur peut être utilisée pour
ajuster la vitesse du moteur.

III. Conduite d’un véhicule de transport agricole
1. Assurez-vous de connaître l’emplacement
du véhicule de transport et de l’itinéraire à
prendre. Retirez tous les obstacles devant,
derrière et sur le passage du véhicule de
transport.
2. Asseyez-vous sur le siège conducteur et
gardez vos sens en alerte durant la
conduite. Vos deux jambes doivent être
relâchées pour pouvoir atteindre et appuyer
sur les pédales d’embrayage, de frein et
d’accélérateur.
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Poignée de
démarrage

Fig. 4 : Poignée ou manivelle de
démarrage

Fig. 5 : Interrupteur de démarrage

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Appuyez sur la pédale d’embrayage avec
votre pied gauche, placez le levier de
vitesse à la vitesse appropriée et la
direction voulue de votre main droite (les
vitesses 1, 2, 3 en marche avant ou la
marche arrière).
Relâchez doucement la pédale
d’embrayage jusqu’à pouvoir sentir que le
véhicule de transport commence à avancer,
puis appuyez sur la pédale d’accélérateur
avec votre pied droit et desserrez le frein à
main en même temps, le véhicule de
transport motorisé commence à avancer
lentement.
En fonction de l’état de la route et du
chargement, placez le levier de vitesse à la
vitesse appropriée.
Durant le changement de vitesse, la pédale
d’embrayage doit être enfoncée
complètement dans la mesure du possible
pour ne pas endommager la boîte de
vitesses.
Tournez le volant (ou la poignée de
direction) pour tourner. Avant de tourner,
réduisez la vitesse afin de ralentir.
Pour une conduite en toute sécurité, il est
interdit de tourner à grande vitesse, de
surcharger le véhicule ou de faire des excès
de vitesse.
Pendant un freinage d’urgence, désactivez
le régulateur de vitesse, appuyez en même
temps sur les pédales de frein et
d’embrayage pour éviter que le moteur ne
cale. Pour une conduite normale, il
convient de relâcher d’abord la pédale
d’accélérateur, puis d’appuyer sur le frein,
et ensuite sur la pédale d’embrayage.

10. Pour faire aller le véhicule de transport en
marche arrière quand il est engagé dans un
mouvement en marche avant, il faut
d’abord arrêter complètement le véhicule,
on peut ensuite passer la marche arrière
(R). Au cours d’une marche arrière, il
convient de tourner la tête et de connaître
les conditions à l’arrière du véhicule en
regardant par le rétroviseur.

11

IV. Stationnement :
1. Relâchez la pédale d’accélérateur et
réduisez la vitesse du véhicule.
2. Tirez le frein en position “Parking” et
placez la poignée d’embrayage en position
“débrayé” de façon simultanée.
3. Une fois le véhicule garé, tirez la poignée
de frein vers l’arrière.
V. Arrêt du moteur :
Placez la poignée d’accélérateur (régulateur de
vitesse) en position parking pour éteindre le
moteur et arrêter son fonctionnement.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Maintenance et réglage d’un
véhicule de transport agricole
après utilisation

Code

FM-III-07-0104

Durée

1h

Maintenance et réglage après utilisation
1. Contrôle :
(1) Aspect du véhicule de transport agricole : Après utilisation, vérifiez l’aspect de la
carrosserie du véhicule pour voir s’il n’y a pas de fuite de carburant, d’huile moteur,
de liquide de frein etc.
(2) Courroie : Vérifiez la tension de la courroie et regardez si elle est endommagée ou
gênée dans sa course par un corps étranger.
(3) Vérifiez la tension du câble d’entraînement en acier.
(4) Pneus : Vérifiez la pression des pneus.
(5) Pédales : Vérifiez pour voir si la course libre de la pédale d’embrayage et de frein
est comprise dans l’intervalle des valeurs spécifiées.
(6) Vérifiez pour voir s’il n’y a pas des écrous et des boulons desserrés.
2.

3.

Réglage : Lorsqu’on constate des fuites d’huile ou des dégâts lors d’un contrôle, il
convient d’en comprendre les raisons pour des réparations et un entretien ultérieurs.
Lorsqu’il y a des tensions ou valeurs de pression qui ne sont pas comprises dans la
fourchette des valeurs spécifiées, des réglages et ajustements sont nécessaires. Chacune
des pièces articulées mobiles doit être lubrifiée avec un lubrifiant.
Nettoyage : Après utilisation, le véhicule de transport doit être nettoyé. Utilisez de l’eau
pour retirer la saleté sur le véhicule, puis nettoyez-le proprement. Une fois qu’il est sec
et stationné dans une zone bien ventilée, enduisez la surface d’huile moteur pour le
protéger de la rouille.

II. Entretien pour une durée de vie prolongée : Pour que le véhicule de transport conserve des
performances optimales et qu’il soit toujours prêt à être utilisé, l’entretien doit être fait
conformément au calendrier.
1. Nettoyez complètement l’extérieur du véhicule de transport. Une fois qu’il est sec,
essuyez les surfaces des parties susceptibles de rouiller et enduisez-les d’huile et de
gazole.
2. Repeignez les parties dont la peinture s’écaille.
3. Tous les arbres de connexion et les câbles d’acier doivent être lubrifiés avec de l’huile
moteur ou de la graisse pour qu’ils puissent se déplacer librement.
4. Faites la vidange du moteur et de la boîte de vitesses, remplissez avec de l’huile neuve.
5. Le carburant restant dans le réservoir, comme l’essence, doit être vidé. S’il s’agit de
gazole, il convient de remplir le réservoir à nouveau.
6. Retirez la batterie et mettez-la à charger complètement une fois toutes les 2 ~ 3
semaines.
7. Soulevez le véhicule de transport de façon à ce que les pneus ne touchent pas le sol.
8. Retirez le liquide de refroidissement du radiateur moteur ou ajoutez un agent anti-rouille
dans le liquide de refroidissement.
9. Afin de garantir une utilisation et des performances excellentes du véhicule de transport,
s’il n’est pas conservé selon le procédé ci-dessus lorsqu’il n’est pas utilisé pendant
longtemps, il est possible de démarrer le moteur une fois par semaine et de le laisser
tourner pendant 5 à 10 minutes.
10. Placez-le dans un endroit sec.
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Fiche de connaissances
Maintenance et réglage d’un
véhicule de transport agricole
après utilisation

Titre du
cours

Code

Étapes de mise en pratique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FM-III-07-0104

Durée

1h

Illustration/annotation des schémas

Volant de direction
Pédale de frein
Pédale d’accélérateur
Câble en acier de contrôle du
fonctionnement
Frein avant
Roue avant
Support de l’arbre de direction
Roue arrière
Support structurel de contrôle
du fonctionnement

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Levier de vitesse (poignée)
Siège
Moteur
Arbre de transmission
Châssis du véhicule
Frein arrière
Boîte de vitesses
Vérin hydraulique
Essieu arrière

(Pour les autres modèles de véhicule de transport, veuillez-vous référer à leur manuel
d’utilisation)
I.

Contrôle après utilisation : En fonction de la structure externe indiqué sur le schéma
ci-dessus, pour l’apparence du véhicule de transport lors de la pratique réelle, effectuez le
contrôle comme indiqué ci-dessous et consignez les résultats.
1. Apparence du véhicule de transport agricole : Fuites d’huile (
).
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2.
3.

4.
5.
6.

Chaque courroie d’entraînement : Courroie de distribution moteur, Courroie de
démarreur, Courroie de ventilateur moteur.
Pression des pneus : Valeur de pression :
Roue avant gauche (
), roue avant droite (
),
roue arrière gauche (
), roue arrière droite (
).
Tension des câbles d’acier : Frein principal, Frein auxiliaire, Embrayage, autres
(
).
Toutes les pièces vissées : Pièces ayant des vis desserrées (
).
Contrôle du fonctionnement des pièces mécaniques : Levier de vitesse, Volant,
Embrayage, Pédale de frein, Klaxon.

II. Maintenance et réglage :
1. Lorsqu’on constate des fuites d’huile ou des
dégâts lors d’un contrôle, il convient d’en
comprendre les raisons pour des réparations et
un entretien ultérieurs.
2. Lorsqu’il y a des tensions ou valeurs de
pression qui ne sont pas comprises dans la
fourchette des valeurs spécifiées, des réglages
et ajustements sont nécessaires.
3. Chacune des pièces articulées mobiles doit être
lubrifiée avec un lubrifiant.
III. Nettoyage : Après utilisation, le véhicule de
transport doit être nettoyé. Utilisez de l’eau pour
retirer la saleté sur le véhicule, puis nettoyez-le
proprement. Une fois qu’il est sec et stationné dans
une zone bien ventilée, enduisez la surface d’huile
moteur pour le protéger de la rouille.
IV. Stockage : Stationnez-le dans un garage sec et bien
ventilé.
V. Consignez les résultats du contrôle réel et les
conditions de réglage et de maintenance,
respectivement, et notez les données dans le carnet
d’entretien du véhicule (carte).
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle et réglage de chaque courroie
d’entraînement et câble d’acier

Code

FM-III-07-0201

Durée

3h

Courroie d’entraînement : Il ne doit y avoir ni huile résiduelle ni aucun autre corps étranger sur la
courroie. Elle ne doit pas être fissurée ou détendue. Les deux poulies d’entraînement doivent
être alignées sur un plan central commun. Si ce n’est pas le cas, l’usure de la poulie sera
importante et la puissance d’entraînement réduite.
1. Courroie d’entraînement de l’embrayage : Sa tension devrait être telle qu’elle permet
d’avoir un déplacement d’environ 2 ~ 5mm lorsqu’on appuie dessus à la main. Le
réglage d’une courroie trop lâche ou trop tendue dépend du type de véhicule de transport
et se fait comme suit :
(1) Dévissez les boulons de blocage en bas du moteur. Déplacez le moteur vers l’avant
pour tendre la courroie, déplacez le moteur vers l’arrière pour détendre la courroie.
(2) Ajustez la force de la poulie de tension. Quand il n’y a plus de force, la courroie est
soumise à une pression et elle est plus tendue, l’espace est également réduit.
(3) Quand les écrous du câble de guidage en acier de contrôle de l’embrayage sont
déplacés vers l’arrière, la courroie est plus tendue.

A. Écrou de réglage
B. Courroie
C. Distance d’extension et de rétraction
Fig. 1 : Réglage du câble de guidage en acier de contrôle de l’embrayage
2.

3.

4.

Courroie du démarreur : Lorsqu’on appuie dessus à la main, il devrait y avoir un
déplacement d’environ 5 ~ 10mm. Les boulons de verrouillage du démarreur peuvent
être desserrés, puis la position du démarreur peut être ajustée pour régler la tension de la
courroie.
Courroie de ventilateur du moteur : Lorsqu’on appuie dessus à la main, il devrait y avoir
un déplacement d’environ 5mm. Les boulons de verrouillage de la poulie de tension
peuvent être desserrés, puis la position de la poulie de tension peut être ajustée pour
régler la tension de la courroie.
Courroie d’entraînement de la pompe hydraulique : Lorsqu’on appuie vers le haut sur
l’arbre d’entraînement hydraulique à la main, il devrait y avoir un déplacement
d’environ 5mm.
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II. Arbre de raccordement et câble d’acier
1. Arbre de raccordement : Comprend la poignée de fonctionnement, la poignée ou le
levier de vitesse primaire et auxiliaire, l’embrayage actionné à la main (ou au pied), le
frein à main (au pied) et ainsi de suite. Les boulons et les écrous peuvent être ajustés afin
de laisser une course libre suffisante (espace) aux pédales d’embrayage et de frein (ou
poignée), afin qu’elle corresponde aux valeurs spécifiées. Le point d’appui et les pièces
de contact de frottement de l’arbre de raccordement doivent tous être lubrifiés avec de
l’huile moteur ou de la graisse, afin de leur permettre de se déplacer librement.
2. Câble d’acier : Comprend la poignée de fonctionnement, la poignée ou le levier de
vitesse primaire et auxiliaire, l’embrayage actionné à la main (ou au pied), le frein à
main (au pied) et ainsi de suite. Le câble d’acier doit être vérifié pour savoir s’il est trop
lâche ou trop tendu et si la course libre (espace) est suffisante. Comme indiqué sur le
Fig. 2, raccourcir le câble d’acier permet généralement de tendre le câble, augmenter la
longueur du câble d’acier permet de détendre le câble. Après le réglage, il convient de
resserrer les vis de réglage. Course libre des pédales : Elle est d’environ 20 ~ 35mm pour
la pédale d’embrayage et de 40-50mm pour la pédale de frein.
Rotation vers l’arrière

Vis à ressort

Fig. 2 : Réglage du câble d’acier
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle et réglage de chaque courroie
d’entraînement et câble d’acier
Étapes de mise en pratique

I.

Code

FM-III-07-0201

Durée

3h

Illustration/annotation des schémas

Contrôle et réglage de la courroie de
transmission
1. La courroie d’entraînement du moteur
(1) Vérifiez la tension de la courroie
d’entraînement de l’embrayage :
Comme indiqué sur le Fig. 1,
lorsqu’on appuie dessus à la main, il
devrait y avoir un déplacement
d’environ 2 ~ 5mm. Il ne doit y avoir
ni huile résiduelle ni aucun autre corps
étranger sur la courroie. Elle ne doit
pas être fissurée ou détendue. Les
deux poulies d’entraînement doivent
être alignées sur un plan central
commun.
(2) Réglage de la tension :
A. Comme indiqué sur le Fig. 1,
dévissez les boulons de blocage en
bas du moteur. Déplacez le moteur
vers l’avant pour tendre la courroie,
déplacez le moteur vers l’arrière
pour détendre la courroie.

Fig. 1 : Vérification de la tension de la
courroie d’entraînement de l’embrayage

B. Comme indiqué sur le Fig. 2,
lorsqu’on déplace vers l’arrière la
vis de réglage du câble de guidage
de l’embrayage, la courroie se tend.

Fig. 2 : Réglage de la vis du câble en acier
de guidage de l’embrayage
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C. Comme indiqué sur le Fig. 3,
lorsqu’on appuie la poulie de
tension sur la courroie lors du
réglage de la force de la poulie de
tension, l’écart se réduit.

A. Poulie à courroie d’embrayage
B. Poulie à courroie du moteur
C. Sabot de poulie à courroie
D. Courroie
E. Poulie de tension
F. Distance
Fig. 3 : Réglage de la force de la poulie de
tension
2.

Courroie du démarreur : Comme sur le
Fig. 4. Il y a un déplacement d’environ 5 ~
10mm lorsqu’on appuie dessus à la main.
Lors du réglage, les boulons de blocage du
démarreur peuvent être desserrés pour
permettre le déplacement du démarreur
afin de régler la tension de la courroie.

Fig. 4 : Réglage de la tension de la courroie
du démarreur
3.

4.

Courroie de ventilateur du moteur :
Comme indiqué sur le Fig. 5A, lorsqu’on
appuie dessus à la main, il devrait y avoir
un déplacement d’environ 5mm. Les
boulons de verrouillage de la poulie de
tension peuvent être desserrés, puis la
position de la poulie de tension peut être
ajustée pour régler la tension de la
courroie, comme indiqué sur le Fig. 5B.
Courroie d’entraînement de la pompe
hydraulique : Lorsqu’on appuie vers le
haut sur l’arbre d’entraînement
hydraulique à la main, il devrait y avoir un
déplacement d’environ 5mm.

Fig. 5 : Contrôle et réglage de la courroie
du ventilateur moteur.
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II. Câble d’acier : Comme indiqué sur le Fig. 6,
raccourcir le câble d’acier permet généralement
de tendre le câble, augmenter la longueur du
câble d’acier permet de détendre le câble.
Après le réglage, il convient de resserrer les vis
de réglage. Course libre des pédales : Elle est
d’environ 20-35mm pour la pédale
d’embrayage et de 40-50mm pour la pédale de
frein.

III. Consignez l’état et le réglage de chaque câble
d’acier de courroie d’entraînement sur la carte
(ou carnet) d’entretien et d’utilisation du
véhicule et notez-les également dans le rapport
d’utilisation par la même occasion.
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Fig. 6 : Chaque câble d’entraînement en
acier

Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôle et entretien de
l’embrayage

Code

FM-III-07-0202

Durée

3h

Types d’embrayage
1. Embrayage coulissant à courroie trapézoïdale : C’est un type d’embrayage qui utilise une
poulie de tension pour se déplacer de haut en bas pour détendre ou tendre la courroie
trapézoïdale pour embrayer ou débrayer la puissance d’entraînement. Les points clés du
contrôle pour ce type d’embrayage sont de vérifier l’état de la courroie, la tension de la
courroie, les lignes médianes des deux courroies qui doivent être parallèles au châssis et
les lignes médianes des fentes des deux poulies doivent également être alignées.
2.

Embrayage à disque et à diaphragme :
Il se compose de pièces entraînées par la poulie de la courroie, d’un plateau de pression
et un plateau entraînement, ainsi que d’un disque d’embrayage qui est fixé sur la fente
de coulissement de l’arbre entraînement (arbre d’embrayage). Les différences entre
l’embrayage par friction à ressort diaphragme et ce type d’embrayage tient au fait qu’un
ressort diaphragme est utilisé pour remplacer le ressort circulaire et le levier de détente.
Ces deux types d’embrayage doivent pouvoir coulisser d’eux-même en cas de surcharge.
Toutefois lorsqu’ils sont légèrement surchargés et que la puissance d’entraînement est
insuffisante, ou lorsqu’il y a une surchauffe ou des bruits, ceux-ci sont souvent
provoqués par un mauvais ajustement de l’embrayage, des mauvaises manœuvres
peuvent endommager le disque d’embrayage, ce qui peut aussi poser des problèmes pour
les changements de vitesse ou même endommager la boîte de vitesses. Par conséquent,
l’état de surface du disque d’embrayage, du plateau entraînement et du plateau de
pression ainsi que l’état du roulement de la poulie , l’élasticité du ressort et la came de
l’embrayage sont des points essentiels du contrôle.

Embrayage par friction à diaphragme
II. Appareil de contrôle du fonctionnement de l’embrayage
1. Il existe deux types d’appareil de contrôle du fonctionnement de l’embrayage, à savoir la
poignée à main et la pédale. Il est entraîné par l’action combinée de la poignée et du câble
en acier. L’élément essentiel du contrôle est la course libre (espace) de la poignée et de la
pédale, qui peut se régler soit en raccourcissant ou en allongeant la longueur du câble
d’acier.
2. Type de contrôle du fonctionnement hydraulique : Il se compose de la pédale, d’un
maître-cylindre d’embrayage, d’une canalisation et d’un cylindre recepteur d’embrayage.
Quand la pédale d’embrayage est enfoncée, le maître-cylindre d’embrayage envoie le
liquide sous pression cylindre recepteur d’embrayage par la canalisation , suite à quoi le
piston de cylindre recepteur d’embrayage pousse la fourchette de débrayage afin de de
débrayer l’embrayage. Lorsque la pédale est relâchée, l’hydraulique est perdue, et
l’embrayage est embrayé à nouveau.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle et entretien de
l’embrayage

Code

Étapes de mise en pratique
I.

FM-III-07-0202

Durée

3h

Illustration/annotation des schémas

Contrôle et entretien du mécanisme de contrôle
du fonctionnement de l’embrayage :
1. Contrôle de la course libre de la poignée
ou de la pédale : La distance entre l’endroit
où l’on commence à appuyer sur la pédale
jusqu’à l’endroit où commence l’action de
l’embrayage est appelée la course libre de
la pédale, comme indiqué sur le Fig. 1-A.

Fig. 1 : Course libre de la pédale
d’embrayage
2.

Régler le jeu de la pédale d’embrayage : Il
est possible de desserrer l’écrou de blocage
de la tige poussoir du maître-cylindre
d’embrayage et de faire tourner la tige
poussoir vers la droite ou vers la gauche
pour régler le jeu de la pédale d’embrayage.
Utilisez une règle pour effectuer la mesure
au centre de la semelle de la pédale. La
course libre de la pédale d’embrayage est
généralement comprise entre 20 et 35mm.
Lorsque le disque d’embrayage est usé, la
course libre de la pédale de frein est réduite.
Par conséquent, il est nécessaire de
procéder à des réglages réguliers.

3.

Réglez le jeu du levier de détente, comme
indiqué sur la Fig. 2, en desserrant l’écrou
de blocage de la tige poussoir du cylindre
d’embrayage et l’écrou de la tige poussoir.
Utilisez une clé à douille pour régler la
longueur de la tige poussoir jusqu’à ce que
la butée d’embrayage puisse entrer
doucement en contact avec le diaphragme
d’embrayage. Faites tourner l’écrou et
vissez-le contre l’écrou de la tige poussoir.
Sachez que ce réglage ne se fait pas de
façon arbitraire.
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A Butée d’embrayage
B. Cylindre d’embrayage
C Embrayage
D. Levier de détente
Fig. 2 : Appareils de contrôle du
fonctionnement de l’embrayage

4.

Entretien des appareils de contrôle de
l’embrayage : Le point d’appui de l’arbre
de raccordement doivent tous être lubrifiés
avec de l’huile ou de la graisse, afin de leur
permettre de se déplacer librement. Pour
les embrayages avec un contrôle
hydraulique, il faut vérifier qu’il n’y ait pas
de fuite de liquide hydraulique et la
quantité de liquide contenu dans le
maître-cylindre, comme indiqué sur le Fig.
3.
Fig. 3 : Contrôle et réglage des appareils
de fonctionnement hydraulique

5.

Purge d’air :
(1) Retirez le bouchon du réservoir de
liquide, et ajoutez le liquide de frein
comme spécifié par le fabricant.
(2) Installez et placez la durite souple sur
les vis de purge d’air, comme indiqué
sur la Fig. 4. L’autre extrémité est
reliée au récipient rempli de liquide de
frein.
(3) Appuyez 2-3 fois sur la pédale
d’embrayage, puis garder le pied
appuyé sur la pédale d’embrayage à
fond. À ce moment, desserrez la vis de
purge d’air pour évacuer l’air à
l’intérieur du système, comme le
montre la Fig. 5.
(4) Serrez rapidement la vis de purge
d’air, puis laissez lentement la pédale
d’embrayage revenir à sa position.
(5) Répétez les étapes (3) et (4) jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus de bulles d’air dans
la durite flexible.
(6) Veillez au niveau de liquide dans le
réservoir du maître-cylindre
d’embrayage durant la purge d’air afin
qu’il reste dans la fourchette des
niveaux spécifiés. Il est interdit de
réutiliser le liquide de frein qui a déjà
été utilisé. Procédez au remplissage de
liquide lentement de façon à éviter les
bulles d’air.
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Fig. 4 : Contrôle et placement de la durite
flexible

A. Vis de purge d’air :
B. Pédale
Fig. 5 Purge de l’air

II. Démontage de l’embrayage
1. Enlevez la courroie d’embrayage
trapézoïdale.
2. Retirez successivement la pédale
d’embrayage et ses pièces mécaniques
accessoires.
3. Retirez l’écrou d’arrêt à l’extrémité
extérieure de l’arbre d’embrayage.
4. Retirez successivement : La poulie de
courroie d’embrayage, la garniture
d’embrayage, le revêtement du moyeu, la
plaque de pression de l’embrayage, le
ressort d’embrayage et le siège du ressort,
le boulon de réglage de butée, la butée et la
goupille de butée, le palier d’arrêt, la came
d’embrayage et la poignée d’embrayage.
5. Sachez quels sont les noms et les fonctions
des pièces mécaniques démontées.
III. Contrôle et entretien de l’embrayage :
1. Vérifiez qu’il n’y ait pas de rouille ou de
déformation du disque ou de la plaque de
pression.
2. Il est possible d’enduire de graisse la tige
de liaison du levier d’embrayage.
3. Contrôlez pour voir si le ressort est cassé
ou manque d’élasticité.
4. Vérifiez la condition de surface et
l’épaisseur du disque d’embrayage. S’il y a
des résidus d’huile, nettoyez-la en utilisant
de l’alcool.
5. Vérifiez l’état du roulement de la poulie de
courroie.
6. Vérifiez qu’il n’y ait pas de déformation de
la poignée d’embrayage.
IV. Remontage de l’embrayage :
1. Le remontage de l’embrayage doit se faire
dans l’ordre inverse de l’ordre de
démontage.
2. Avant de remonter, chaque pièce
mécanique doit être nettoyée et séchée à
l’aide d’un compresseur à air.
3. Les roulements, goupilles, arbres, et vis
doivent être enduits de graisse pour
permettre la lubrification.
4. Une fois que l’embrayage est monté, il
convient de vérifier sa course libre.
Vérifiez qu’il est possible de débrayer ou
d’embrayer complètement la puissance
d’entraînement.
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Fig. 6A : Démontage de l’embrayage
(Veuillez vous reporter au manuel
technique de chaque modèle)

Fig. 7 : Contrôle et entretien de
l’embrayage

Fig. 8 : Montage de l’embrayage

V. Contrôle de la courroie trapézoïdale :
1. Quand la courroie présente une usure
excessive, elle doit être remplacée par une
courroie neuve. Lors du remplacement, il
convient de sélectionner une courroie avec
des spécifications identiques et une
longueur compatible. Il est interdit
d’utiliser en même temps des courroies
neuves et des courroies usées.
2. La courroie doit être protégée de
l’humidité et ne doit pas avoir d’huile ou
de graisse sur sa surface, sinon cela réduit
sa durée de vie.
3. Les lignes médianes des deux poulies
doivent être parallèles au châssis, et les
axes des deux poulies à courroie doivent
également être alignés correctement.
4. Lors de la rotation, si la courroie génère du
bruit ou vibre, c’est souvent à cause d’un
mauvais réglage. La tension de la courroie
doit être telle que lorsqu’on appuie dessus
à la main, elle doit se déplacer d’environ 2
~ 5mm.
VI. Résultat de la pratique
1. Identifiez les pièces mécaniques
démontées comme indiqué sur la Fig. 6, et
écrivez le nom de chaque pièce :
1. (
) 2. (
)
3. (
) 4. (
)
5. (
) 6. (
)
7. (
) 8. (
)
9. (
) 10. (
)
2. Consignez l’inspection et l’état de chaque
élément de l’embrayage sur la carte
d’entretien et d’utilisation du véhicule (ou
carnet) et notez-les également dans le
rapport d’utilisation par la même occasion.
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Fig. 9 : Contrôle de la courroie
trapézoïdale

Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôle et entretien de la
boîte de vitesses primaire

Code

FM-III-07-0204

Durée

3h

Boîte de vitesses primaire d’un véhicule de transport
La boîte de vitesses primaire d’un véhicule de transport se compose d’un arbre
d’entraînement, un essieu arrière, des pignons de type divers, des roulements, un joint
d’étanchéité, une fourchette de changement de vitesses, un axe de fourchette de changement
de vitesses, une bague d’espacement et ainsi de suite, le tout entouré par une enveloppe
extérieure tubée fabriquée par un moulage en fer. De plus, il y a de nombreux trous
circulaires internes de tailles différentes pour recevoir le joint de palier de chaque arbre qui le
compose, et la partie inférieure comprend également un trou de vidange d’huile. La boîte de
vitesses primaire est généralement un type de boîte de vitesses à pignons baladeurs. En
fonction du nombre de vitesses conçu, des pignons avec chacun un nombre de dents différent
sont installés sur l’arbre. Pendant le changement de vitesse, la fourchette de changement de
vitesse est utilisée pour permettre au pignon de glisser sur l’arbre de changement de vitesse
et de se mettre en prise avec le pignon sur l’autre arbre afin de modifier le nombre de tours
nécessaires, comme le montre la Fig. 1.

A. Pignon baladeur B. Pignon fixe
Fig. 1 : Boîte de vitesses à pignons baladeurs
II. Contrôle du fonctionnement du mécanisme de la boîte de vitesses :
Le mécanisme de contrôle de fonctionnement comprend principalement le levier de
changement de vitesse, la tige de raccordement, la fourchette de changement de vitesse et le
mécanisme de positionnement, comme le montre le Fig. 2.
III. Contrôle et entretien de la boîte de vitesses primaire
Il y a peu de défauts de fonctionnement de la boîte de vitesses, et les éléments qui doivent
faire l’objet d’un contrôle et d’un entretien sont les suivants :
1. Vérifiez le niveau d’huile de la boîte, la viscosité de l’huile, et contrôlez l’huile pour
voir si elle contient de l’eau ou si elle fuit. Si la quantité d’huile est insuffisante, cela
provoque des bruits et de la chaleur, ce qui peut provoquer l’usure des pignons et des
roulements. L’huile de la boîte de vitesses doit être régulièrement remplacée par de
l’huile neuve.
2. Faites attention au trou de ventilation d’air à l’intérieur de la boîte de vitesses. Il faut
éviter toute obstruction du trou.
3. Vérifiez régulièrement l’état des pignons de la boîte de vitesses, de la fourchette de
changement de vitesse, des arbres, des roulements et des joints.
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Levier de
vitesse
primaire

Fig. 2 : Levier de vitesse primaire

1. Ressort de positionnement
2. Bille de positionnement en acier
3. Fourchette de débrayage
4. Arbre de fourchette de débrayage
Fig. 3 : Mécanisme de positionnement des
pignons
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle et entretien de la
boîte de vitesses primaire

Code

Étapes de mise en pratique
I.

FM-III-07-0204

Durée

3h

Illustration/annotation des schémas

Vérifiez l’huile de la boîte de vitesses
primaire :
1. Desserrez la vis A comme indiqué sur la
Fig. 1. Vérifiez la quantité d’huile, le
mieux étant d’atteindre le niveau maximal,
voire un léger trop-plein.
Fig. 1 : Vérification du niveau d’huile de la
boîte de vitesses
2.

3.

Comme indiqué sur la Fig. 2, retirez le
bouchon en caoutchouc B et remplissez
d’huile de boîte de vitesses (environ 4
litres).
La quantité est légèrement inférieure pour
la boîte de vitesses auxiliaire que pour la
boîte de vitesses primaire (environ 2,5
litres).
Fig. 2 : Remplissage d’huile de boîte de
vitesses

4.

5.

Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite sur
l’enveloppe extérieure de la boîte de
vitesses primaire. Serrez correctement la
vis de fixation.
Vérifiez l’état du système de contrôle de
changement de vitesse du levier de vitesse
primaire (notamment les vitesses rapide,
moyenne, lente et arrière) et vérifiez que le
changement de vitesse se fait en douceur.
Fig. 3 : Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite
d’huile sur l’enveloppe extérieure de la
boîte de vitesses

II. Démontage de la boîte de vitesses primaire
1. Vidangez l’huile de la boîte de vitesses par
le dessous de la boîte de vitesses primaire.
Comme sur la Fig. 4.
2. Retirez d’abord la vis de fixation à
l’extrémité arrière de l’arbre
d’entraînement.
3. Retirez l’arbre de transmission.

Arbre de transmission
du levier de vitesse
primaire

Fig. 4 : Vidange de l’huile de boîte de
vitesses
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4.

Retirez le levier de vitesse primaire, la tige
de raccordement, la bille de raccordement
et ses pièces accessoires, comme indiqué
sur la Fig. 5.
5. Retirez le pignon de la fourchette
inférieure et son câble d’acier.
6. Retirez la boîte de vitesses.
7. Desserrez les vis de fixation sur le
couvercle de la boîte de vitesses en
diagonale, puis retirez-les.
8. Utilisez un marteau en bois ou en plastique
(maillet)pour frapper légèrement sur le
couvercle de la boîte de vitesses jusqu’à ce
qu’elle se décole .
9.
Deposez le couvercle de la boîte de
vitesses, et vous verrez l’alignement des
axes.
10. Observez l’état du système d’entraînement
de chaque vitesse (rapide, moyenne, lente
et arrière) de la boîte primaire.
III. Remontage de la boîte de vitesses primaire :
Remontez-la dans l’ordre inverse du
démontage. Tous les boulons de connexion, les
écrous, les joints et les goupilles doivent être
installés correctement. Les joints doivent être
remplacés par des joints neufs. Ajoutez
quelques gouttes d’huile moteur au niveau des
raccordements pour prévenir les bruits qui
peuvent être générés au cours du
fonctionnement. Une fois que le remontage est
terminé, remplissez avec de l’huile de boîte de
vitesses, la quantité nécessaire est de 4 litres
environ.
IV. Résultat de la pratique : Consignez l’état et le
réglage de chaque élément de la boîte de
vitesse primaire sur la carte (ou carnet)
d’entretien et d’utilisation du véhicule et
notez-les également dans le rapport
d’utilisation par la même occasion.
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Fig. 5 : Levier de la boîte primaire et ses
pièces accessoires.

Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôle et entretien de la
boîte de vitesses auxiliaire

Code

FM-III-07-0206

Durée

3h

Fonctions de la boîte de vitesses auxiliaire :
Une extrémité de la boîte de vitesses auxiliaire du véhicule de transport est connectée à
l’embrayage primaire et l’autre extrémité est connectée à l’arbre de transmission. La boîte de
vitesses auxiliaire est conçue pour permettre au véhicule de transport de rouler sur une route
conventionnelle, des sentiers sinueux et des collines avec des vitesses différentes. Parfois, les
exigences en matière de vitesse peuvent varier considérablement en fonction des conditions
de route, une boîte de vitesses auxiliaire est donc nécessaire. Cependant, certains véhicules
de transport n’en sont pas équipés.

II. Types de boîte de vitesses auxiliaire
Il existe deux types de boîte de vitesses auxiliaire pour les véhicules de transport : Un
véhicule avec une plus grande puissance, utilise généralement un changement de vitesse avec
prise constante, alors que les véhicules avec une vitesse plus faible utilisent un changement
de vitesse avec courroie trapézoïdale.
1.

Changement de vitesse avec prise
constante : Ce type de changement de
vitesse est présenté sur la Fig. 1 et comprend
deux rangées de pignons dont un grand est
en prise constante avec un petit et un petit
qui est constamment en prise avec un grand.
Le pignon utilisé comme arbre principal
tourne sur l’arbre avec le pignon sur l’arbre
de renvoi, et n’a pas besoin de se déplacer à
droite ou à gauche sur l’arbre. Au cours du
changement de pignon, la fourchette se
déplace à l’intérieur de la rainure de la
fourchette au centre et la douille
d’accouplement se déplace pour se mettre en 1. Pignon d’entraînement
prise avec le pignon afin de transmettre la
2. Le synchroniseur
puissance d’entraînement.
3. Arbre principal
4. Pignon
5. Arbre de renvoi
Fig. 1 : Changement de vitesse avec prise
constante :
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2.

Changement de vitesse par courroie trapézoïdale : Pour le mécanisme de changement de
vitesse par courroie trapézoïdale, c’est principalement la position de la courroie qui
change comme indiqué sur le Figure 2, ce qui permet le déplacement de poulies de
diamètres différents afin de changer les vitesses de rotation.

1. Poulie pour vitesse rapide
2. Poulie pour vitesse lente
3. Poulie de tension
4. Câble d’acier de levier de vitesse
5. Courroie pour vitesse rapide
6. Courroie pour vitesse lente
Fig. 2 : Changement de vitesse par courroie trapézoïdale :
III. Contrôle et entretien de la boîte de vitesses auxiliaire
Le contrôle et l’entretien de la boîte de vitesses auxiliaire sont les mêmes que pour la boîte de
vitesses primaire, ce qui comprend le contrôle du niveau d’huile de boîte de vitesses et de la
viscosité de l’huile. Vérifiez régulièrement l’état des pignons de la boîte de vitesses, du
crabot d’embrayage, de la fourchette de changement de vitesse, des arbres, des roulements et
des joints. Pour la boîte avec courroie trapézoïdale, les éléments à contrôler comprennent
l’état du câble d’acier, de la courroie d’entraînement et de la tension.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle et entretien de la
boîte de vitesses auxiliaire

Code

Étapes de mise en pratique
I.

FM-III-07-0206

Durée

3h

Illustration/annotation des schémas

Éléments à contrôler et entretenir :
1. Vérification de l’huile de la boîte de vitesse
auxiliaire : La boîte de vitesse auxiliaire
contient approximativement 2,5 litres
d’huile.
2. Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite sur
l’enveloppe extérieure de la boîte de vitesses
auxiliaire et serrez correctement la vis de
fixation.
Fig. 1 : Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite
d’huile sur l’enveloppe extérieure de la
boîte de vitesses auxiliaire
3.

Vérifiez l’état du système de contrôle de
changement de vitesse du levier de vitesse
auxiliaire (notamment les vitesses rapide et
lente) et vérifiez que le changement de
vitesse se fait en douceur.

Fig. 2 : Vérification de la tige de levier de
vitesse de la boîte de vitesses auxiliaire
II. Séparation de la boîte de vitesses auxiliaire
1. Avant le démontage, il convient de
commencer par vidanger l’huile de
lubrification contenue dans la boîte de
vitesses.
2. Utilisez une clé à douille pour retirer les six
boulons de blocage fixés à l’arbre
d’entraînement, comme le montre la Fig. 3.

Axe de
transmission
Boulon de fixation de
la boîte de vitesses
auxiliaire

Fig. 3 : Démontage des boulons de
blocage de la boîte de vitesses auxiliaire
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3.

4.

5.

Retirez la goupille de sécurité du poignée de
la boîte de vitesses auxiliaire, la tige de
guidage et le tube de réglage, comme
indiqué sur la Fig. 4.
Retirez les quatre boulons de blocage de la
boîte de vitesses auxiliaire, puis retirez la
boîte de vitesses auxiliaire.
Observez l’état du système d’entraînement
de chaque vitesse (vitesses rapide et lente)
de la boîte auxiliaire.

1. Levier de vitesse auxiliaire
2. Fourchette de débrayage
3. Arbre de fourchette de
débrayage
A. Tige de raccordement
Fig. 4 : Levier de contrôle du
fonctionnement de changement de
vitesses auxiliaire et fourchette de
débrayage
III. Remontage de la boîte de vitesses auxiliaire : Le
remontage se fait dans l’ordre inverse du
démontage. Veillez à bien installer tous les
boulons de connexion, les écrous, les joints et les
goupilles. Les joints doivent être remplacés par
des joints neufs. Ajoutez quelques gouttes
d’huile moteur au niveau de la tige de
raccordement pour prévenir les bruits qui
peuvent être générés au cours du
fonctionnement. Une fois que le remontage est
terminé, remplissez avec de l’huile de boîte de
vitesses, la quantité nécessaire est de 2,5 litres
environ.
IV. Résultat de la pratique : Consignez l’état et le
réglage de chaque élément de la boîte de vitesse
auxiliaire sur la carte (ou carnet) d’entretien et
d’utilisation du véhicule et notez-les également
dans le rapport d’utilisation par la même
occasion.
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Fig. 5 : Remontage de la boîte de vitesses
auxiliaire

Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôle et entretien du
système de direction

Code

FM-III-07-0301

Durée

8

Montage du système de direction
Le système de direction d’un véhicule de transport utilise un système de direction par
tringlerie ou par embrayage gauche/droit. La poignée de direction est de deux types : de type
à manettes ou de type volant. Ils sont de deux types : un type qui permet de tourner les roues
avant et un type qui permet de tourner simultanément les roues avant et arrière. Ce dernier
type permet un meilleur changement de direction, en particulier dans des zones comme des
routes étroites ou des espaces confinés.
1.

Mécanisme de direction de type volant de direction
Comprend un arbre de direction, un volant, un axe,
des rotules et des tubes d’assemblage, comme
indiqué sur la Fig. 1, c’est le type adopté par la
plupart des constructeurs.

1. Volant de direction
2. Colonne de direction
3. Rotules
4. Soufflet en caoutchouc
Fig. 1 : Mécanisme de direction
de type volant de direction
2.

Mécanisme de direction de type à manettes : (Fig. 2) Il se compose d’une manette de
traction, d’une poignée, d’un siège de manette de direction et d’un arbre de direction
relié au dispositif de fourchette avant. Il est raccordé aux poignées de fonctionnement de
l’embrayage, des freins primaires, des freins secondaires et des poignées de contrôle de
l’accélérateur. Le fonctionnement de la direction est légèrement moins sensible.
1. Poignée d’accélérateur
2. Manette de manche de direction
3. Poignée de frein
4. Poignée d’embrayage
5. Ensemble de manettes à tirer
6. Frein à main auxiliaire
7. Poignée
8. Arbre de direction
9. Douille de manche de direction

Fig. 2 : Ensemble de système de direction de type à manettes
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3.

Pincement : Ce qu’on appelle le “pincement” est la différence dans la distance
avant-arrière entre les deux roues avant, la distance avant doit être inférieure à la
distance arrière. Sa fonction consiste à annuler la tendance au roulage extérieur de la
roue générée par la résistance de la roue en mouvement de façon à réduire la friction des
pneus sur la surface de la route et de permettre aux roues du véhicule de se déplacer en
ligne droite. Généralement, la valeur de pincement est d’environ 2 ~ 5mm.

II. Contrôle et entretien du système de direction
1. Injectez régulièrement de la graisse dans la
partie contenant de la graisse.
2. Vérifiez les boulons de blocage et les écrous
du mécanisme de direction, les rotules et les
poignées de l’appareil de direction.
3. Vérifiez que le boîtier de direction ou le
connecteur en croix de la tringlerie de
direction et le tuyau de direction ne soient
pas desserrés.
4. Faites tourner le volant, et vérifiez que le jeu
est correct.
1. Arbre de roue avant
5. Vérifiez qu’il ne soit pas difficile à tourner.
6. Vérifiez que le pincement soit correctement 2. Barre de connexion du bras de
direction
réglé.
3. Tige de raccordement de direction
4. Tige de raccordement en L
5. Arbre de direction
6. Tige de raccordement de la fourchette
avant
Fig. 3 : Système de fourchette avant du
système de direction
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle et entretien du
système de direction

Code

Étapes de mise en pratique
I.

Durée

8h

Illustration/annotation des schémas

Contrôle et entretien du système de direction
des roues avant
1. Vérifiez la portion de tige de raccordement
de direction :
(1) Utilisez une machine de levage (ou un
cric) pour lever le véhicule de
transport.
(2) Vérifiez qu’il n’y ait pas de rupture ou
de fuite d’huile sur aucun des joints de
rotule et le carter de direction ainsi que
sur le soufflet protège poussière. Le
cas échéant, il convient de procéder au
remplacement.
(3) Vérifiez le jeu du moyeu de la roue
avant : Placez-vous devant le véhicule
et tenez les bords avant des roues
avant gauche et droite à deux mains,
puis déplacez-les vers l’extérieur ou
vers l’intérieur simultanément pour
voir s’il y a un jeu. Faites la même
chose avec les roues arrière.

2.

FM-III-07-0301

(4) Contrôle des rotules : Tenez la tige de
raccordement à la main et déplacez-la
d’avant en arrière vers l’avant et
l’arrière du véhicule, et vérifiez
qu’elle ne soit pas trop desserrée. Si
une des vis vérifiées est desserrée
alors que toutes les vis de toutes les
parties ont été fixées conformément à
la spécification, la tige de
raccordement de direction doit être
retirée et contrôlée en détail.
Lubrification : Injectez régulièrement de la
graisse dans le mécanisme de direction et
au niveau des raccords d’ajustement,
comme indiqué sur les emplacements A, B
et C sur la Fig. 2.
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Fig. 1 : Vérification de la portion de tige
de raccordement de direction

Fig. 2 : Injection de graisse dans les
portions du mécanisme de direction

3.

4.

5.

6.

Vérifiez la barre horizontale et la poignée
latérale :
(1) Vérifiez qu’il n’y ait pas de rupture, de
torsion ou de fissures sur la barre
latérale et la barre d’accouplement. Le
cas échéant, en mettre une nouvelle.
(2) La barre latérale et la barre
d’accouplement doivent être réglées
convenablement de sorte que leurs
longueurs soient conformes aux
spécifications. Leurs valeurs doivent
correspondre aux valeurs approximatives
de l’ajustement de pincement.
Vérifiez que la vis de fixation du tuyau de
direction n’est pas desserrée. Vérifiez qu’il
ne soit pas difficile à tourner, vérifiez que
le pincement soit correctement réglé.
Vérifiez le volant de direction : Faites
tourner le volant et vérifiez que le jeu ne
soit pas trop important, comme indiqué sur
la Fig. 4. Vérifiez que les vis de fixation du
volant soient bien serrées.
Vérifiez que le boîtier de direction ou le
connecteur en croix de direction ne soient
pas desserrés et voyez s’ils doivent être
remplacés.

Fig. 3 : Contrôle de la barre
d’accouplement et des rotules

Fig. 4 : Jeu du volant

II. Démontage du mécanisme de direction
1. Tenez le volant fermement et utilisez une
clé à pipe pour enlever les écrous de
fixation et les rondelles de sécurité au
centre du volant, comme indiqué sur le
Fig. 5 (a).

Fig. 5 : Démontage du mécanisme de
direction
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2.

Retirez le volant. S’il ne peut pas se retirer
facilement, utilisez un extracteur pour
retirer le volant, comme indiqué sur la Fig.
5 (b). N’oubliez pas qu’il est interdit de
taper dessus avec un marteau.

Fig. 5 : Démontage du mécanisme de
direction
3.

Retirez la tige de réduction de pression a
montée sur le tuyau de direction et les
parties mécaniques du système de vitesse,
y compris le câble d’acier. Comme indiqué
sur la Fig. 6.

1. Poignée d’accélérateur
2. Levier de détente de pression
3. Goupille de fixation
4. Régulateur de vitesse
5. Câble de contrôle de
l’accélérateur
6. Ressort
7. Bras de fixation du levier de
détente
Fig. 6 : Démontage du levier de détente et
des parties mécaniques du système de
vitesse (y compris le câble d’acier)
4.

Avant de retirer l’écrou crénelé de la
rotule, il faut d’abord retirer la goupille,
comme le montre la Fig. 7.

Fig. 7 : Démontage de l’écrou crénelé de
la rotule
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5.

Retirez l’une après l’autre toutes les parties
du mécanisme de direction, y compris le
boulon en U, le soufflet en caoutchouc, la
colonne de direction et les tuyautéries de
direction. Comme sur la Fig. 8.

Fig. 8 : Vue éclatée du système de
direction
III. Remontage du mécanisme de direction des
roues avant
1. Le remontage de l’embrayage doit se faire
dans l’ordre inverse de l’ordre de
démontage.
2. Avant de remonter, chaque pièce doit être
nettoyée et séchée à l’aide d’un
compresseur d’ air. Les joints et goupilles
doivent être remplacés par des neufs lors
du remontage.
3.

4.

5.

6.

Mettez quelques gouttes d’huile sur les
tiges de raccordement pour empêcher les
bruits lors du fonctionnement.
Si le câble d’acier de contrôle de
fonctionnement est trop lâche, réglez sa
longueur de façon appropriée. Tous les
tuyaux et lignes doivent être enduits
d’huile de lubrification.
Après le remontage, tournez le volant dans
le sens des aiguilles d’une montre, puis
dans le sens inverse pour vérifier qu’il n’y
ait ni blocage ni glissement.
Après le remontage, les pièces contenant
de la graisse doivent être graissées, comme
indiqué sur la Fig. 9.

Fig. 9 : Injection de graisse aux endroits
en contenant
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IV. Résultat de la pratique
1. Écrivez les noms et fonctions de toutes les
pièces détachées comme indiqué sur la
partie 1-5 du Fig. 5. Écrivez le nom de
chacune des pièces comme indiqué sur la
Fig. 1-5
1. (
)
2. (
)
3. (
)
4. (
)
5. (
)
2. Consignez l’état et le réglage de chaque
élément du système de direction sur la
carte (ou carnet) d’entretien et d’utilisation
du véhicule et notez-les également dans le
rapport d’utilisation par la même occasion.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôle et entretien du mécanisme
de contrôle opérationnel des freins

Code

FM-III-07-0401

Durée

2h

Système de freinage d’un véhicule de transport agricole
La méthode de freinage d’un véhicule de transport peut être de type mécanique et de type
hydraulique comme décrit ci-dessous :
1. Freinage mécanique par câble d’acier : Généralement un frein à main adopte ce type de
méthode de freinage, et sa poignée de fonctionnement est installée sous le volant ou à
côté du siège pour pouvoir être utilisé en cas d’urgence. La poignée tire le câble d’acier,
ce qui permet d’activer le frein. Lorsque la poignée est rétractée en position initiale, le
levier de frein devrait également être rétracté en position initiale et le câble d’acier ne
doit pas être lâche.

1. Poignée de frein
2. Câble d’acier
3. Ressort de rappel
Fig. 1 : Freinage mécanique par câble d’acier
2.

Frein à tambour mécanique : En général, le frein principal (pied) utilise ce type de
méthode de freinage, comme indiqué sur la Fig. 2. La garniture de frein sur le sabot de
frein appuie contre le tambour de frein afin d’atteindre l’objectif de freinage. Lorsque le
pied relâche la pédale de frein, le ressort est tiré vers l’arrière pour permettre au sabot de
frein de revenir à sa position initiale.

1. Pédale de frein
2. Came
3. Tambour de frein
4. Garnitures de frein
5. Segment de frein
6. Ressort de rappel

Fig. 2 : Frein à tambour mécanique
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3.

Frein hydraulique : Comme indiqué sur la Fig. 3, lorsque la pédale de frein est enfoncée,
le liquide de frein reçoit la pression et est transmis au cylindre de frein de la roue par
l’intermédiaire de la durite de frein. Les pistons aux deux extrémités du cylindre de roue
poussent les segments de frein vers l’extérieur pour permettre à la garniture de frein de
frotter contre le tambour de frein de manière à obtenir l’effet de freinage.

1. Cylindre de roue
2. Maître-cylindre de frein
3. Pédale de frein
4. Tambour de frein
5. Segment de frein

Fig. 3 : Effet du frein hydraulique

4.

Le frein à pression hydraulique suralimenté utilise le servofrein pour générer directement
une haute pression du liquide de frein et le distribuer dans chaque cylindre de roue. De
plus, les actions d’ouverture et de fermeture de la valve de contrôle du servofrein doivent
être actionnées et contrôlées par la pédale de frein pour permettre au maître-cylindre de
frein de générer la pression dans le liquide. La puissance d’entraînement du frein
hydraulique suralimenté provient également du vide ou de l’air comprimé.

II. Mécanisme de contrôle de fonctionnement des freins
Le dispositif de freinage comprend trois types de frein : le frein à main, le frein à pied et le
frein moteur. Le frein à main est contrôlé par une poignée, le frein à pied (quatre roues) et le
frein moteur sont actionnés et contrôlés par la pédale de frein.
III. Course libre de la pédale de frein
Pour que le frein cesse de fonctionner, la garniture de frein doit être complètement dégagée
du tambour de frein. De plus, au moment où la pédale de frein vient juste d’être enfoncée, il
devrait y avoir une course durant laquelle le frein n’est pas en action. Par conséquent, il est
nécessaire que la pédale de frein ait une course libre.
La distance entre l’endroit où la pédale de frein est enfoncée alors que le frein n’est pas
encore en action est appelée la course libre de la pédale de frein, elle est d’environ 40 ~
50mm. Si la course libre est insuffisante, le frein ne peut pas être relâché complètement, et
un frottement du frein est susceptible de se produire. Si la course libre est trop importante,
alors le moment de freinage est retardé, et l’action de freinage n’est pas efficace.
IV. Contrôle et réglage du mécanisme de contrôle du fonctionnement des freins
1. Vérifiez et réglez les écrous des points d’ancrage du câble de guidage des freins ou les
écrous sur le câble de guidage. Faites attention à ce que les freins aux cinq parties des
roues avant, des roues arrière et de la boîte de vitesses soient correctement réglés.
2. Vérifiez que la course libre et la course complète de la pédale de frein sont correctes.
Lorsque la pédale semble trop souple et détendue, un réglage s’avère nécessaire.
3. Vérifiez qu’il n’y ait pas de cassure (fissure) ou de rouille sur les durites de frein.
Vérifiez aussi qu’il n’y ait pas de vis desserrées ou des fuites de liquide de frein au
niveau du raccord.
4. Vérifiez le niveau du liquide de frein.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle et entretien du mécanisme
de contrôle opérationnel des freins

Code

Étapes de mise en pratique
I.

FM-III-07-0401

Durée

2

Illustration/annotation des schémas

Contrôle et réglage du mécanisme de contrôle du
fonctionnement des freins
1. Vérifiez que les feux de stop s’allument
quand la pédale de frein est enfoncée.
Lorsque la pédale se déplace dans l’espace
qui compose la course libre, les feux de stop
doivent s’allumer immédiatement.
2. Contrôlez le réservoir de liquide de frein et
qu’il n’y ait pas de fuite au niveau des
raccords du tuyau de liquide. Vérifiez le
liquide de frein. Quand la qualité du liquide
est médiocre, remplacez-le avec du liquide
de frein neuf. Si la quantité est insuffisante,
remplissez avec du liquide de frein de la
même marque. Comme indiqué sur la Fig. 1.
3.

Vérifiez qu’il n’y ait pas de cassure, fissure
ou de rouille sur les durites de frein. Vérifiez
aussi qu’il n’y ait pas de vis desserrées ou
des fuites de liquide de frein au niveau du
raccord.

4.

Contrôle du maître-cylindre de frein :
(1) Tout en appuyant sur la pédale de frein,
vérifiez que le liquide coule et retourne
à l’intérieur du réservoir. Si le retour de
liquide se fait mal, il faut lever le
véhicule afin de vérifier que le freinage
se fait de façon uniforme sur toutes les
roues. S’il y a un blocage au niveau du
trou de retour de fluide ou que la tige
poussoir du maître-cylindre est trop
longue, réglez-les correctement.
(2) Appuyez sur la pédale de frein plusieurs
fois, puis restez appuyé sur la pédale de
frein. À ce moment, vérifiez si la pédale
descend et s’il y a une fuite de liquide à
un des raccords de la ligne de liquide. Si
la pédale descend, alors la première
coupelle en caoutchouc du
maître-cylindre est de mauvaise qualité
et doit être démontée et remplacée.
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Fig. 1 : Mécanisme de contrôle de
fonctionnement des freins

5.

Contrôle de performance du servofrein
hydraulique suralimenté :
(1) Test de base : Bloquez les roues du
véhicule avec des cales. Mettez-vous au
point mort et appuyez sur la pédale
d’embrayage. Utilisez le pied droit pour
appuyer sur la pédale de frein plusieurs
fois de façon à libérer le vide à
l’intérieur du servofrein. Assure-vous
également que la hauteur de la pédale
de frein ne change pas.
Fig. 2 : Servofrein hydraulique
suralimenté
(2) Test d’efficacité : Appuyez fermement
sur la pédale de frein sans relâcher.
Démarrez le moteur. À ce moment, si la
pédale descend légèrement, cela veut
dire que le système du servofrein
fonctionne correctement. Si la hauteur
de la pédale ne change pas, cela veut
dire que le servofrein ou que la pompe à
vide ne fonctionne pas bien.
(3) Test d’étanchéité à l’air : Démarrez le
moteur et appuyez immédiatement sur la
pédale de frein, puis coupez le moteur.
La hauteur de la pédale de frein doit
restée inchangée pendant 30 secondes,
cela veut dire que le servofrein
fonctionne correctement. Si la pédale de
frein remonte légèrement, cela signifie
qu’il y a une fuite de vide au niveau de la
chambre avant du servofrein.

6.

Démontage du servofrein hydraulique
suralimenté :
(1) Retirez la durite de frein. Veillez à bien
recueillir le liquide de frein afin d’éviter
qu’il n’en coule sur la peinture de la
carrosserie du véhicule.
(2) Retirez le tube à vide.
(3) Desserrez les vis de fixation du
maître-cylindre de frein de façon à
pouvoir le retirer.
(4) Retirez la goupille de verrouillage du
collier en U de la tige de poussée de
frein. Déposez la pédale de frein et la
tige de poussée.
(5) Retirez les vis de fixation du servofrein
de façon à pouvoir le déposer. Si le
servofrein ne fonctionne pas bien après
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Fig. 3 : Points de démontage du
servofrein

le test, alors il faudra le remplacer par
un neuf.
7.

Vérifiez que la course libre et la course
complète de la pédale de frein sont
correctes. Lorsque la pédale semble trop
souple et détendue quand on appuie dessus,
il faut la régler. Au cours du réglage,
desserrez les vis de fixation de la tige de
poussée et réglez la vis de réglage de façon à
ce que lorsqu’on appuie sur la pédale, la
distance de la course libre soit en conformité
avec les spécifications (environ 40-50mm),
puis resserrez les vis de fixation.
Fig. 4 : Vérification de la course libre de
la pédale de frein

8.

Vérification des durites de frein : Vérifiez
qu’il n’y ait pas de déformation, d’usure, de
fissure ou de rouille sur le tuyau. Le cas
échéant, il devra être remplacé par un neuf,
comme indiqué par C et D sur la Fig. 5.
Contrôlez pour voir si le caoutchouc de
chaque collier de fixation est endommagé.
Si c’est le cas, il convient d’en mettre des
neufs.

Fig. 5 : Contrôle des durites de frein
9.

Purge d’air du système de freinage :
(1) Remplissez le réservoir de liquide de
frein avec le liquide de frein spécifié par
le constructeur, comme indiqué sur la
Fig. 6. Il est interdit de mélanger des
liquides de frein de marque ou de
qualités différentes. Il ne faut pas
réutiliser du liquide de frein déjà utilisé
et préalablement stocké.
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(2) Installez un tuyau souple transparent sur
la purge d’air du maître-cylindre ou le
cylindre de roue, et plongez l’extrémité
dans un récipient, comme indiqué sur la
Fig. 7. S’il n’y a pas de vis de purge
d’air prévue sur le maître-cylindre de
frein, il convient de placer un récipient
sous le maître-cylindre de façon à
recevoir le liquide de frein.

Fig. 7 : Installation d’un tuyau de purge
flexible transparent
(3) Appuyez deux ou trois fois à fond sur la
pédale de frein et ensuite gardez le pied
appuyé sur la pédale. Desserrez la vis de
purge d’air du maître-cylindre ou du
cylindre de roue. S’il n’y a pas de vis de
purge d’air prévue sur le
maître-cylindre de frein, défaites la vis
de fixation du raccord du tuyau de
liquide.
(4) Une fois que tout le liquide de frein est
vidé, serrez la vis de purge ou le raccord
du tuyau de liquide. Relâchez lentement
la pédale de frein, et attendez cinq
secondes pour recommencer les étapes
précédentes. Le liquide de frein doit être
vidé jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
bulle d’air dans le liquide.
(5) Durant la purge d’air, le réservoir de
liquide de frein doit continuellement
être rempli de liquide de frein. Le
liquide de frein contenant des bulles est
blanc et les bulles se voient clairement.
Un liquide de frein sans air se présente
sous forme liquide et est transparent.
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10. Réglez le câble d’acier du système de
fonctionnement des freins, comme indiqué
sur la Fig. 8. Les éléments à régler sont les
vis et les écrous des points d’ancrage du
câble de guidage des freins et les vis et
écrous sur le câble de guidage. Il convient
de régler correctement les freins aux cinq
parties des roues avant, des roues arrière et
de la boîte de vitesses.
1. Poignée du frein à main
2. Pédale de frein
3. Durite de frein avant
4. Durite de frein arrière
5. Durite de frein de boîte de
vitesses
6. Goupille fendue
7. Goupille crochet en U
8. Goupille de fixation
Fig. 8 : Appareil de contrôle de
fonctionnement des freins des véhicules
de transport
II. Résultat de la pratique
Consignez et contrôlez l’état de chaque élément
du système de fonctionnement des freins sur la
carte (ou carnet) d’entretien et d’utilisation du
véhicule.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Entretien des pneus

Code

FM-III-07-0403

Durée

2h

Structure des pneus
Les pneus d’un véhicule de transport sont en
caoutchouc et ce sont des pneus qui ont une
chambre à air et un pneu de recouvrement. Celui-ci
est rempli d’air et est installé sur des jantes qui sont
ensuite fixées sur les axes du véhicule. Les pneus
jouent un rôle important dans la sécurité lors du
déplacement du véhicule. Les pneus (et les jantes)
couramment utilisés sur un véhicule de transport
sont présentés sur la Fig. 1.
Fig. 1 : Pneus et jantes couramment
utilisés sur des véhicules de transport

II. Procédé de classification des pneus
Les pneumatiques d’un véhicule de transport sont des pneus basse pression. Ils sont
généralement classés en fonction de la largeur du pneu et du diamètre interne du pneu : La
largeur du pneu est notée avec un W et l’unité est en pouce, ce qui signifie qu’une fois qu’il
est rempli d’air à la pression standard, la largeur donnée est celle du pneu de recouvrement.
Le diamètre interne du pneu est noté avec un D et l’unité utilisée est en pouce, ce qui signifie
que le diamètre interne de la coupe transversale du pneu de recouvrement est égale au
diamètre extérieur de la jante.
Par exemple : 5,00-13-8ply signifie que la largeur du pneu est de 5 pouces, le diamètre
interne du pneu est de 13 pouces, et le nombre de plis est de 8.
III. Pression des pneus
La pression des pneus pour les roues avant est d’environ 2,5 ~ 2,8kg/cm2. La pression des
pneus pour les roues arrière est d’environ 2,8 ~ 3,2kg/cm2. Pour connaître les bonnes
pressions, référez-vous au manuel d’entretien de chaque fabricant. Si la pression des pneus
est trop élevée, le risque de dérapage est augmenté et la force de traction est réduite. Si la
pression des pneus est trop faible, cela augmente la résistance au roulement et l’usure des
pneus. Un manomètre de pression doit être utilisé pour contrôler la pression des pneus,
comme le montre la Fig. 2.

Raccordement au
compresseur à air

Fig. 2 : Types d’indicateur de pression des pneus
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Entretien des pneus

Code

Étapes de mise en pratique
I.

FM-III-PW-0403

Durée

2h

Illustration/annotation des schémas

Démontage des roues
1. Soulevez les axes des roues au moyen d’un
cric, et utilisez une clé à pipe pour retirer
les six boulons de blocage sur la roue
diagonalement, comme indiqué sur la Fig.
1.
Fig. 1 : Desserrage des boulons de blocage
des roues
2.

3.
4.

5.

6.

Vérifiez qu’il n’y ait pas de fissure ou de
corps étranger sur le pneu ni d’usure
anormale. Si le flanc de la bande passante
est usée, cela signifie que la pression du
pneu est trop faible. Si c’est le centre qui
est usé, cela signifie que la pression est
trop élévée . La Fig. 2 montre une roue
arrière. Si c’est un type de véhicule quatre
roues motrices, alors la sculpture des pneus
est la même pour les roues avant et arrière.
Fig. 2 Identifiez chaque partie :
1. (
)
2. (
)
3. (
)
Vérifiez la sculpture du pneu.
Examinez les spécifications du pneu.
Vérifiez les valeurs réelles de largeur et de
diamètre interne du pneu.
Retirez soigneusement la rouille, la
poussière, le caoutchouc oxydé ou la saleté
de la jante. Vérifiez qu’il n’y ait pas de
courbure ou de renfoncement sur la jante et
qu’elle ne soit pas sévèrement rouillée. Si
c’est le cas, elle devra être remplacée.
Démontage des pneus. Puisque leurs jantes
sont de type deux-pièces combinées, ils
peuvent se détacher facilement. Faites
sortir l’air du pneu et retirer l’obus de
valve. Puis retirez la chambre à air.

II. Vérification de la pression des pneus et
gonflage :
1. Utilisez un compresseur à air pour gonfler
le pneu. Durant le gonflage, tenez compte
de la position relative du pneu et de la
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Fig. 2 : Roue arrière

2.

3.

jante.
Lorsque vous ajoutez de l’air, le raccord de
gonflage doit faire pression directement sur
la valve du pneu. Lorsqu’il est installé
correctement, il ne devrait y avoir aucun
bruit de fuite d’air au niveau de la partie de
raccordement entre le raccord de gonflage
et la valve du pneu. Utilisez le manomètre
de pression pour vérifier que la pression du
pneu correspond aux spécifications.
Comme indiqué sur la
Fig. 3, lorsqu’il est trop ou pas assez
gonflé, le pneu s’use sur sa partie centrale
et l’usure sur le flanc de la bande passante
peut être plus sévère.

A. Sous gonflage
1. Usure rapide sur les flancs de la bande passante
B. Gonflage correct
2. Usure rapide de la bande passante
C. Sur gonflage
Fig. 3 : Gonflage de pneu avec des pressions élevées ou basses
4.

Test de fuite : Une fois le pneu gonflé, la
valve du pneu doit être vérifiée pour voir
s’il n’y a pas de fuite d’air. Utilisez de
l’eau savonneuse pour voir s’il y a des
fuites d’air au niveau de la valve du pneu,
et ensuite mettez le capuchon de valve. Du
fait de la contamination par la saleté et
l’eau, la valve de pneu risque d’avoir des
50

5.

fuites d’air et le gonflage peut être
insuffisant.
Si les pneus peuvent être contrôlés
fréquemment et que la pression des pneus
reste correcte, alors les corps étrangers à
l’intérieur du pneu peuvent être découverts
facilement et les usures anormales évitées
efficacement.

III. Remontage des pneus :
1. Au cours du remontage des pneus, la
surface de la jante doit être nettoyée et
recouverte de graphite ou de talc afin
d’empêcher le pneu de recouvrement de se
coller à la jante.
2. En ce qui concerne les boulons de blocage
de la roue, ils doivent être serrés en
diagonale lors du remontage, comme
indiqué sur la Fig. 4.
IV. Résultat de la pratique
1. Quelles sont les spécifications des pneus et
la pression de chacune des quatre roues
avant et arrière ?
Roue avant gauche :
Spécification (
),
Pression des pneus (
) km/cm2.
Roue avant droite :
Spécification (
),
Pression des pneus (
) km/cm2.
Roue arrière gauche :
Spécification (
),
Pression des pneus (
) km/cm2.
Roue arrière droite :
Spécification (
),
Pression des pneus (
) km/cm2.
2. Nom de chacune des pièces présentées sur
le Fig. 2 :
1. (
),
2. (
),
3. (
).
3. Consignez l’état et le réglage de chaque
élément des roues du véhicule de transport
sur la carte (ou carnet) d’entretien et
d’utilisation du véhicule et notez-les
également dans le rapport d’utilisation par
la même occasion.
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Serrez
solidement
Carrosserie
du véhicule

Fig. 4 : Serrez en diagonale lors du
remontage des pneus

Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôle et entretien du
système de freinage

Code

FM-III-07-0404

Durée

4h

Frein à tambour mécanique :
En général, le frein principal (pied) utilise ce type
de méthode de freinage, comme indiqué sur la Fig.
1. La garniture de frein sur le sabot de frein appuie
contre le tambour de frein afin d’atteindre l’objectif
de freinage. Lorsque le pied relâche la pédale de
frein, le ressort est tiré vers l’arrière pour permettre
au sabot de frein de revenir à sa position initiale.
1. Pédale de frein
2. Came
3. Tambour de frein
4. Garnitures de frein
5. Sabot de frein
6. Ressort de rappel
Fig. 1 : Frein à tambour mécanique

II. Frein hydraulique : Comme indiqué sur la Fig. 2,
lorsque la pédale de frein est enfoncée, le liquide de
frein reçoit la pression et est transmis au cylindre
de roue par l’intermédiaire de la durite de frein. Les
pistons aux deux extrémités du cylindre de roue
poussent les segments de frein vers l’extérieur pour
permettre à la garniture de frein de frotter contre le
tambour de frein de manière à obtenir l’effet de
freinage.

1. Cylindre de roue
2. Maître-cylindre de frein
3. Pédale de frein
4. Tambour de frein
5. Segment de frein
Fig. 2 : Frein hydraulique

III. Contrôle d’un frein à tambour mécanique
1. Vérifiez le segment de frein : Vérifiez qu’il n’y ait pas de contamination d’huile, de
fissure, d’usure ou de défaut de fixation. Le cas échéant, il convient de le remplacer.
2. Vérifiez le tambour de frein : Vérifiez que le tambour soit rond, qu’il ne soit pas conique
ni rayé. Si c’est le cas, mais que cela reste dans la plage admissible, il peut être rectifié.
3. Vérifiez les autres pièces : Par exemple s’il y a de l’usure ou des fissures sur la came de
frein ou le ressort de retour.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle et entretien du
système de freinage

Code

Étapes de mise en pratique
I.

FM-III-07-0404

Durée

4h

Illustration/annotation des schémas

Démontage du système de freinage
1. Démontez les roues avant et arrière.
2. Utilisez des pinces multiprises pour retirer la
goupille de sécurité et l’écrou de fixation à
l’axe de la roue avant afin de retirer le
moyeu de frein avant comme indiqué sur la
Fig. 1.

Fig. 1 : Démontage du moyeu de frein
avant
3.

4.

Retirez l’ensemble des segments de frein,
les garnitures de frein et le ressort de retour.
Comme indiqué sur le Fig. 2.
En utilisant la même méthode, retirez les
systèmes de freinage de chaque roue.

Fig. 2 : Assemblage du système de
freinage
5.

Le dispositif de freinage primaire est installé
sur le deuxième axe de la boîte de vitesses,
comme indiqué par 4 sur la Fig. 3, et il peut
être retiré.

Fig. 3 : Dispositif de freinage primaire

53

II. Contrôle du dispositif de freinage
1. Vérifiez le tambour de frein :
(1) Nettoyez le tambour de frein. Il ne doit
pas y avoir de graisse ou d’huile à la
surface. S’il y a de l’huile ou de la
graisse à la surface, utilisez de l’eau
savonneuse pour le nettoyer. Une fois
nettoyé à l’eau, utilisez un tissu trempé
dans de l’alcool pour essuyer le tambour
de frein et le nettoyer davantage.
(2) Vérifiez qu’il n’y ait pas de fissure. S’il
y en a, le tambour devra être remplacé.
(3) Mesurez le diamètre du tambour de
frein.
2.

Contrôlez les segments de frein et le ressort
de rappel ainsi que les autres pièces.
(1) Vérifiez la garniture du segment de
frein et vérifiez qu’il n’y ait pas de
fissure, de parties brûlées, de
déformation, de défaut de fixation ou si
la surface est trop glissante. Si c’est le
cas, elle devra être remplacée.
(2) Vérifiez l’épaisseur de la garniture.
(3) Vérifiez qu’il n’y ait pas de fissure ou
des signes de fatigue sur le ressort de
retour.
(4) Contrôlez pour voir si la came de frein
est usée.

A. Vérifiez le tambour de frein
D. Diamètre du tambour de frein
Fig. 4 : Contrôle du tambour de frein

1,5 mm
Fig. 5 : Contrôle de l’épaisseur de la
garniture

III. Résultat de la pratique
1. Les mesures du diamètre interne du tambour de frein et
l’épaisseur de la garniture sont :
Dispositif de freinage primaire : Diamètre interne (
) cm ;
Épaisseur de la garniture (
) mm.
Pneu de la roue avant gauche : diamètre interne (
) cm ;
Épaisseur de la garniture (
) mm.
Pneu de la roue arrière gauche : diamètre interne (
) cm ;
Épaisseur de la garniture (
) mm.
Pneu de la roue avant droite : diamètre interne (
) cm ;
Épaisseur de la garniture (
) mm.
Pneu de la roue arrière droite : diamètre interne (
) cm ;
Épaisseur de la garniture (
) mm.
2.

Consignez l’état et le réglage de chaque
élément des pneus sur la carte (ou carnet)
d’entretien et d’utilisation du véhicule et
notez-les également dans le rapport
d’utilisation par la même occasion.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôle et entretien du
système de suspension

Code

FM-III-07-0501

Durée

3h

Fonction du système de suspension :
1. Le système de suspension permet de supporter le poids du véhicule et d’amortir les
impacts du sol pour protéger le châssis.
2. Il permet de réduire les sauts du véhicule de façon à stabiliser la direction.
3. Il transmet la force motrice à la carrosserie du véhicule, permettant ainsi au véhicule
d’avancer ou de reculer.

II. Système de suspension indépendant : Pour chaque roue, une tringlerie est installée
indépendamment sur le châssis ou la carrosserie du véhicule par l’intermédiaire d’une lame
de châssis. Les deux roues gauche et droite ne sont pas installées sur le même essieu, les
deux roues peuvent ainsi se déplacer de façon indépendante. Chargé, les roues arrière
peuvent basculer vers l’extérieur automatiquement pour assurer la stabilité et la sécurité du
véhicule. Comme indiqué par B sur la Fig. 1.

Fig. 1 : Système de suspension indépendant d’un véhicule de transport
III. Lame de châssis : C’est le dispositif installé entre la carrosserie du véhicule et les pneus. Sa
structure comprend :
1. Ressort à lames : Il se compose d’un certain nombre de plaques d’acier allongées
empilées les unes sur les autres et est fixé d’un bloc par un collier de fixation et des
écrous centraux. La méthode d’installation consiste à fixer une extrémité du ressort à
lame principal sur un support de ressort fixe avec une goupille de plaque en acier et à
fixer l’autre extrémité sur une jumelle de ressort mobile. Puis, on utilise des boulons en
U pour fixer son centre sur l’essieu.
2.

Ressort hélicoïdal : Il est formé en enroulant en spirale une bande d’acier dont les deux
extrémités sont aplaties de façon à être installé sur la carrosserie du véhicule. Lorsqu’il est
soumis à la pression, il n’y a pas de frottement généré entre les ressorts, les chocs et les
vibrations peuvent être absorbés. Sa capacité à absorber et à protéger de l’impact est
supérieure à celle du ressort à lames. Toutefois, ce type de ressort ne peut pas transmettre
la force d’entraînement et de violentes vibrations de haut en bas peuvent se produire, ce
sont les principaux défauts de ce type de ressort. Par conséquent, il est nécessaire d’utiliser
un amortisseur de chocs, ce qui complique le dispositif de suspension.

IV. Amortisseur : Les amortisseurs sont souvent de type hydraulique double action. L’extrémité
supérieure de l’amortisseur est installée sur le châssis du véhicule, et l’extrémité inférieure
est installée sur l’essieu du véhicule de sorte qu’il coopère avec le ressort pour absorber les
impacts irréguliers générés pendant le déplacement du véhicule sur la route, ce qui permet de
réduire la vibration de la carrosserie du véhicule.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle et entretien du
système de suspension

Code

Étapes de mise en pratique
I.

6.

7.

Durée

3h

Illustration/annotation des schémas

Vérifiez le système de suspension :
1. Après avoir vérifié les couples de serrage
spécifiques, fixez tous les écrous et boulons
du système de suspension.
2. Vérifiez la rotule : Vérifiez qu’il n’y ait pas
de fuite d’huile sur l’enveloppe protectrice,
une usure ou des éléments endommagés. Si
c’est le cas, il faut procéder à des
remplacements.
3. Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite au niveau
de l’amortisseur. Vérifiez qu’il n’y ait pas
des coussinets en caoutchouc déformés ou
usés. Si c’est le cas, ils doivent être
remplacés.
4. Vérifiez qu’il n’y ait pas de fissure ou de
déformation sur le ressort hélicoïdal.
5.

FM-III-07-0501

Contrôlez le ressort à lames et voyez s’il est
cassé ou fissuré. Nettoyez toute trace de
rouille ou de contamination sur le ressort à
lames.
Vérifiez le support du ressort, les boulons en
forme de U et le siège de ressort pour voir
s’il y a de l’usure, des fissures ou des
déformations dans la forme linéaire ou s’il y
a des filetages endommagés sur les vis.
Contrôlez qu’il n’y ait pas d’usure, de
dégâts, un désengagement ou des
déformations sur toutes les pièces en
caoutchouc. Il est interdit de recouvrir la
douille en caoutchouc de graisse ou d’huile,
car cela risque de réduire sa durée de vie.

II. Résultat de la pratique : Consignez l’état et le
réglage de chaque élément du système de
suspension avant et arrière sur la carte (ou
carnet) d’entretien et d’utilisation du véhicule et
notez-les également dans le rapport d’utilisation
par la même occasion.
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Fig. 1 : Vérification du système de
suspension

Fig. 2 : Système de suspension
d’un véhicule de transport

Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Démontage et réparation des
pièces du châssis du véhicule

Code

FM-III-07-0503

Durée

3h

Carrosserie du véhicule
Derrière le siège conducteur, il y a un grand espace pour transporter le chargement. La
plate-forme de chargement est généralement composée d’une plaque d’acier de 2 ~ 3mm
d’épaisseur faite en tôles embouties soudées les unes aux autres. Puis des tubes en acier
carrés de 38 à 50mm et des tubes carrés creux en acier sont utilisés pour la souder au châssis
du véhicule. Le cadre est généralement fait en soudant ensemble des tubes en fer galvanisé de
19 à 25mm.

II. Entretien et réparation des pièces du châssis du véhicule
Puisque le véhicule de transport transporte souvent des chargements et roule sur des routes
cahoteuses, traverse des tranchées peu profondes, des monticules, des terrains avec des
crevasses et parfois des pentes abruptes qui peuvent être extrêmement dangereuses, des
impacts sur la carrosserie sont inévitables. Le véhicule de transport reste la plupart du temps
garé à l’extérieur et de ce fait il est exposé à la lumière du soleil, au vent et à la pluie. Les
chargements transportés sont principalement des produits agricoles qui contiennent une
grande quantité d’eau, des engrais et des pesticides agricoles hautement corrosifs. Par
conséquent, les éléments du châssis du véhicule, le conteneur de fret et la barrière de
protection peuvent être tordus ou déformés, et la peinture peut s’écailler à cause des chocs.
De plus, du fait des intempéries et de l’eau contenue dans le chargement transporté à
l’intérieur du conteneur de fret, et de la corrosivité des matières chimiques, il est nécessaire
d’effectuer des soudures, des réparations, des peintures et autres pour que la durée de vie du
véhicule de transport soit prolongée et qu’il remplisse ses fonctions de transport avec les
mêmes performances.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Démontage et réparation des
pièces du châssis du véhicule

Code

Étapes de mise en pratique
I.

FM-III-07-0503

Durée

3h

Illustration/annotation des schémas

Démontage des parties du châssis du véhicule :
(pour le véhicule de transport utilisé dans la
pratique, veuillez vous référer au manuel
d’utilisation du constructeur)
1. Utilisez une clé pour retirer les vis de
fixation (deux de chaque côté gauche et
droit) à l’avant du châssis du véhicule.
2. Soulevez le plateau de chargement et utilisez
une tige de soutien pour le stabiliser, comme
indiqué sur la Fig. 1.
1. Démarreur
2. Moteur
3. Batterie
4. Tige support
Fig. 1 : Levage de la plate-forme de
chargement
3.

4.

5.

Utilisez une clé pour retirer les boulons
pivotants rotatifs (un de chaque côté gauche
et droit) à l’arrière du plateau.
Demandez l’aide d’un assistant pour
déplacer la plate-forme de chargement (avec
le châssis du véhicule) un peu plus loin, puis
retirez la tige de support.
Retirez les écrous de fixation du volant,
détachez le levier de détente, la poignée de
contrôle de l’accélérateur et le câble d’acier
d’activation du poignée de frein à main.
Retirez le volant et l’ensemble des conduites
de direction.
Fig. 2 : Démontage du châssis d’un
véhicule de transport (1)

6.
7.

8.

Retirez les quatre vis de fixation du siège,
puis déposez le siège.
Retirez les vis de fixation du pare-chocs du
véhicule de transport. Déposez le pare-chocs
avant.
Démontez le châssis du véhicule comme
indiqué sur la Fig. 3.
Fig. 3 : Démontage du châssis d’un
véhicule de transport (2)
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9.

Carrosserie du véhicule après le démontage :
Comme sur la Fig. 4.

Fig. 4 : Carrosserie du véhicule après le
démontage
II. Réparation des pièces du châssis du véhicule :
Vérifiez qu’il n’y ait pas de renfoncement dû à des
chocs, des pliures, des déformations, des fissures et
des rayures sur la peinture des pièces du châssis du
véhicule. Puis, selon la gravité des dégâts, réparez
les pièces endommagées avec des soudures et des
plaques d’acier. Enfin, pour les parties qui ont été
réparées mais dont la peinture est rayée, utilisez
une brosse métallique pour nettoyer la rouille et les
corps étrangers, et repassez une couche de peinture
de la couleur d’origine.
III. Remontage :
Après les réparations, une fois que la peinture est
sèche, remontez toutes les pièces sur la
carrosserie du véhicule dans l’ordre inverse du
démontage.
IV. Résultat de la pratique
1. Veuillez compléter avec le nom de chacune
des pièces démontées, comme indiqué sur
les Fig.s 2 et 3.
1:(
),
2:(
),
3:(
),
4:(
),
5:(
).
2.

Consignez le contrôle et l’état général de
chaque réparation du châssis du véhicule sur
la carte (ou carnet) d’entretien et
d’utilisation du véhicule et notez-les
également dans le rapport d’utilisation par la
même occasion.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôle et entretien du
système hydraulique

Code

FM-III-07-0504

Durée

6h

Système hydraulique d’un véhicule de transport
Le système hydraulique d’un véhicule de transport agricole à benne basculante utilise
l’action du vérin hydraulique soit pour lever ou pour abaisser la benne de chargement. Quand
elle doit être relevée, le levier de commande hydraulique est déplacé pour permettre au
piston du vérin hydraulique installé entre le châssis du véhicule et la benne de s’allonger
pour soulever la benne. Lorsque la longueur du piston du vérin hydraulique est réduite, la
benne est abaissée. Comme indiqué sur la Fig. 1.

(1) Levier de commande hydraulique
(2) Couple piston/cylindre hydraulique
Fig. 1 : Véhicule de transport à benne basculante hydraulique
1.

2.

3.

4.

Réservoir de liquide hydraulique et pompe hydraulique : Le réservoir de liquide hydraulique
et la pompe hydraulique du véhicule de transport agricole sont installés au même endroit.
L’intérieur est rempli de liquide hydraulique et l’extérieur est relié à une poulie à courroie.
La poulie du moteur lui transmet alors la puissance d’entraînement.
Valve de réglage de direction : Il s’agit du levier de contrôle hydraulique du véhicule de
transport agricole, et c’est un appareil capable de contrôler la direction et le flux du liquide
hydraulique vers un lieu spécifique.
Vérin hydraulique : La patte de montage du vérin hydraulique est installée sur le châssis du
véhicule au-dessous de la benne du véhicule de transport, et le piston de cylindre est installé
à l’arrière de la plaque de fond de la benne. Lorsque le fluide hydraulique circule librement
dans le vérin hydraulique, le piston est poussé et étend le piston du cylindre afin de soulever
la benne du véhicule de transport. Lorsque le levier de contrôle du système hydraulique est
tiré, le piston du vérin se rétracte en raison du poids de la benne et le fluide hydraulique
retourne alors dans le réservoir de fluide hydraulique.
Tuyaux : En général, ce sont principalement des tuyaux en acier et en cuivre qui sont
utilisés. Pour les conduites hydrauliques qui doivent être mobiles, on utilise alors des durites
flexibles souples.

II. Contrôle et entretien du système hydraulique
1. Contrôle avant l’utilisation : Des méthodes simples reposant sur des observations
visuelles, l’écoute des bruits et des impressions au toucher sont utilisées. Veuillez
observer minutieusement l’ensemble du dispositif, et faire attention au moindre
changement qui pourrait se produire au cours de l’utilisation. Durant le contrôle, si des
éléments anormaux sont détectés, veuillez examiner soigneusement si cela peut avoir
une incidence immédiate sur l’opération.
(1) Contrôle par observation visuelle : Les éléments à contrôler comprennent les fuites
de liquide hydraulique, le niveau de liquide hydraulique, les conduites hydrauliques,
le vérin hydraulique, la pression du système et ainsi de suite.
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2.

(2) Observations auditives : Lorsque l’on observe l’opération visuellement, il convient
de faire également attention à tous les bruits inhabituels produits. On ne peut
distinguer les bruits inhabituels des bruits normaux qu’une fois que l’on s’est
familiarisé avec les bruits de fonctionnement du système hydraulique. Lorsque des
bruits inhabituels sont entendus, il convient de déterminer la source du bruit et sa
cause pour corriger le problème immédiatement.
(3) Observations au toucher : Touchez pour évaluer la température du liquide et les
vibrations des différents éléments.
(4) Odeur : Quand il y a corrosion par cavitation ou par gaz chauds dans le système
hydraulique, une grande quantité de bulles d’air passant à travers la pompe
hydraulique est comprimée à une pression élevée et cela génère une énergie
thermique extrêmement élevée. Cela peut provoquer des dégâts sur les pièces
mobiles de la pompe hydraulique et brûler le liquide. Lorsqu’on ouvre le réservoir
de liquide hydraulique pour contrôler le liquide, s’il y a une odeur de liquide
hydraulique brûlé, cela veut dire qu’une corrosion par cavitation ou par gaz chauds
s’est déjà produite.
Contrôle en cours d’utilisation et avant l’arrêt de l’opération : Ce contrôle repose
également sur l’utilisation des sens, avec l’inspection visuelle, l’écoute, le toucher et
l’odeur. Ce sont principalement des contrôles simples pour savoir s’il y a des fuites
externes, des fuites internes et une température du liquide hydraulique qui augmente
causée par l’usure de la pompe hydraulique et de la valve de contrôle. Si un événement
anormal est constaté, démontez les pièces pour inspection ou réparez-les correctement.
De plus, consignez les détails du contrôle et l’état sur le tableau d’enregistrement
d’utilisation et d’entretien.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle et entretien du
système hydraulique

Code

Étapes de mise en pratique
I.

Durée

6h

Illustration/annotation des schémas

Étapes de mise en pratique
1. Contrôle avant la mise en route :
(1) Vérifiez le niveau de liquide dans le
réservoir de liquide hydraulique :
Vérifiez le niveau de liquide hydraulique
par l’ouverture de remplissage de liquide,
et maintenez le niveau du liquide à la
marque de limite supérieure (environ
80%) du réservoir. Comme indiqué sur le
Fig. 1. Quand il n’y a pas assez de
liquide, il faut remplir le réservoir
(jusqu’à environ 20mm de l’ouverture de
remplissage).
(2) Utilisez un thermomètre pour vérifier la
température du liquide à l’intérieur du
réservoir d’huile : Lorsque la température
de l’huile est inférieure à 10°C, la mise
en route doit se faire avec prudence.
(3) Vérifiez la tension de la courroie entre la
pompe hydraulique et la poulie à courroie
de moteur. Si elle est trop lâche, il faut la
régler immédiatement.
(4) Vérifiez l’état de tous les raccords de
tuyaux hydrauliques, que rien n’est
desserré et qu’il n’y a pas de fuite de
liquide. Si le tuyau hydraulique est
endommagé ou fissuré, il doit être
remplacé.
2.

FM-III-07-0504

Contrôle après démarrage
(1) Toute modification des bruits, de
l’aspiration et des performances de la
pompe hydraulique doit être vérifiée. Il
convient également de contrôler le bruit
de la pompe. Écoutez attentivement pour
voir s’il y a des modifications des bruits
durant le levage et l’abaissement de la
pression et s’il y a des bruits anormaux.
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Orifice de remplissage
du liquide

plein à 80%

Liquide
hydraulique

Fig. 1 : Vérification du niveau de
liquide dans le réservoir de liquide
hydraulique

(2) Déplacez le levier de contrôle
hydraulique. Vérifiez le niveau de
réponse de la valeur de contrôle et
l’action du vérin hydraulique. En d’autres
termes, vérifiez si la benne peut se lever
et se baisser en douceur comme prévu.
(3) En utilisant la méthode d’observation
visuelle, vérifiez s’il y a des bulles d’air,
des changements de couleur (blanc
crémeux ou brunissement) du liquide
hydraulique contenu dans le réservoir
hydraulique. S’il devient blanc crémeux
et contient beaucoup de bulles d’air, il
faut l’examiner immédiatement afin de
déterminer la cause du changement.

Fig. 2 : Vérification du réservoir de
liquide hydraulique, de la pompe
hydraulique, et ainsi de suite.

(4) Utilisez un thermomètre ou touchez à la
main le côté du réservoir de liquide pour
savoir si la température du liquide est
normale. En général, elle devrait être
légèrement supérieure à la température
ambiante, mais inférieure à 60°C.
(5) Par observation visuelle, vérifiez s’il y a
des fuites de liquide à côté du réservoir
de liquide hydraulique, au niveau du
bouchon de l’ouverture de remplissage,
sur la partie de l’arbre avec la poulie à
courroie et chaque raccord.
(6) Vérifiez l’état du piston du vérin
hydraulique pendant qu’il monte, s’arrête
et descend, et vérifiez également les
vitesses de déplacement. Vérifiez
visuellement qu’il n’y ait pas de fuite de
liquide hydraulique au niveau du joint
d’étanchéité du vérin hydraulique.
(7) Par inspection visuelle et au toucher,
vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite de
liquide à chaque partie raccordée du
tuyau hydraulique. Le raccord du tuyau
hydraulique doit toujours rester propre.
Fig. 3 : Vérification de l’action du
piston du vérin hydraulique
3.

Contrôle de la performance mécanique
hydraulique :
(1) Pompe hydraulique :
A. Vérifiez qu’il n’y ait pas d’oscillation
au niveau du raccordement entre la
pompe hydraulique et la poulie de la
courroie. Utilisez la main pour la faire
pivoter manuellement afin de vérifier
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l’état de sa rotation.
B. Contrôlez qu’il n’y ait aucune trace de
fuite de liquide pendant l’utilisation.
C. Contrôlez que la pompe hydraulique
soit solidement fixée et qu’aucun
tuyau ne soit défait.
D. Vérifiez la tension de la courroie entre
la pompe hydraulique et la poulie à
courroie de moteur. Si elle est trop
lâche, procédez à un réglage
immédiatement.
(2) Réservoir de liquide hydraulique :
A. Après avoir vidé le liquide
hydraulique par le trou de vidange au
bas du réservoir de liquide
hydraulique, laissez le liquide reposer
tranquillement pendant 15 minutes,
puis contrôlez pour voir s’il y a des
dépôts ou de l’eau dans le liquide.
B. Vérifiez que le niveau de liquide dans
le réservoir de liquide hydraulique est
correct. Vérifiez l’état de la
contamination au niveau de l’ouverture
de ventilation d’air du réservoir de
liquide et assurez-vous qu’il n’y ait
aucune déformation ou de blocage.
(3) Levier de commande hydraulique :
Vérifiez qu’il n’y ait pas d’écrous
desserrés ou de fuite de liquide sur les
éléments du dispositif.
(4) Tuyaux hydrauliques :
A. Utilisez votre main pour toucher tous
les raccords et vérifier qu’il n’y ait pas
de fuite de liquide.
B. Démontez les pièces de raccord de
tous les tuyaux hydrauliques. Vérifiez
qu’il n’y ait pas de contamination ou
de rouille sur leur partie interne.

Tige
support

Fig. 4 : Utilisation d’une tige de support
pour soutenir la benne basculante
(5) Couple vérin hydraulique piston :
Vérifiez qu’il n’y ait pas de vis de
fixation du vérin hydraulique ou du
piston desserrées ou une fuite de liquide.
Au cours de l’inspection du vérin
hydraulique de basculement, la benne
basculante doit être soutenue par une tige
de support puissante de façon à éviter
tout danger, comme indiqué sur la Fig. 4.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôle et charge de la
batterie

Code

FM-III-07-0601

Durée

4h

Structure de la batterie
La batterie est une source de courant continu capable de fournir de l’électricité au dispositif
de démarrage, au dispositif d’allumage, au dispositif d’éclairage et aux autres dispositifs. Elle
est chargée en permanence par le système de charge. Au cours de sa construction, elle est
généralement conçue pour être de petite taille, de poids léger, de grand volume et se
caractérise par un grand courant de décharge. La structure d’une batterie est indiquée sur la
Fig. 1. Elle se compose d’une plaque positive, d’une plaque négative, d’un séparateur, d’un
électrolyte (liquide électrique) et d’un réservoir électrolytique (boîtier externe). Des agents
adhésifs sont utilisés pour la sceller hermétiquement à l’aide du couvercle. La borne d’anode
est marquée d’un “+” ou d’une étiquette P (POS). Sa cosse de sortie est plus grande (d’un
diamètre de 280/406mm), est peinte en rouge et produit moins de bulles d’air durant
l’expérience de l’électrolyte ou le test de l’eau salée. La borne de cathode est marquée d’un
“–” ou d’une étiquette N (NEG). Sa cosse est plus petite (un diamètre de 127/203mm), est
peinte en bleu et produit plus de bulles d’air durant l’expérience de l’électrolyte ou le test de
l’eau salée.

1. Cosse
5. Plaque positive
2. Bouchon de ventilation
6. Plaque négative
3. Bande de raccordement
7. Réservoir d’électrolyte
4. Séparateurs
8. Capuchon
Fig. 1 : Structure de la batterie
II. Électrolyte
L’électrolyte (aussi appelé liquide électrique) est un acide sulfurique dilué préparé en
mélangeant de l’eau distillée ou de l’eau pure à de l’acide sulfurique. Au cours de la
fabrication de l’électrolyte, l’acide sulfurique est versé lentement dans l’eau et le mélange est
remué uniformément. Les facteurs de qualité du contenu de l’électrolyte, le niveau de surface
du liquide, la densité relative de l’électrolyte ont une influence importante sur les
performances et la durée de vie de la batterie :
1. Dans la batterie, la surface liquide de l’électrolyte doit couvrir les plaques d’électrode et
dépasser leur hauteur de 10 ~ 12mm.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée, la densité relative de l’électrolyte est
comprise entre 1,260 et 1,280.
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III. Effets de charge et de décharge de la batterie
1. Décharge : Lorsque le courant sort de la batterie, le plomb de l’oxyde de plomb à la
plaque positive réagit avec les molécules d’acide sulfurique contenues dans l’électrolyte
pour former du sulfate de plomb (PbSO4). La molécule d’oxygène réagit avec les
molécules d’hydrogène contenues dans l’électrolyte pour former de l’eau. Le plomb
spongieux (Pb) à la plaque négative réagit avec l’acide sulfurique contenu dans
l’électrolyte pour former du sulfate de plomb (PbSO4). Pour la suite de la décharge, les
plaques positive et négative deviennent toutes deux du sulfate de plomb, et la teneur en
acide sulfurique dans l’électrolyte diminue tandis que la teneur en eau augmente, comme
indiqué sur la Fig. 2. Lors d’une décharge continue, l’électrolyte se dilue de plus en plus,
et les matières actives dans les plaques positive et négative deviennent surtout du sulfate
de plomb. Il en résulte que la réaction chimique se ralentit, voire, aucune réaction ne se
fait plus. La tension baisse et la batterie doit être rechargée pour une nouvelle utilisation.
Charge

1. La plaque négative devient du sulfate de plomb
2. La plaque positive devient du sulfate de plomb

3. Courant
4. Séparateur
5. L’électrolyte devient de l’eau
Fig. 2 : Changements chimiques dans une batterie en décharge

2.

Charge : La réaction à l’intérieur de la batterie en charge est indiquée sur la Fig. 3. Le
sulfate de plomb sur les plaques d’électrode se sépare en plomb et en molécules d’acide
sulfurique ; l’eau se sépare en molécules d’hydrogène et en molécules d’oxygène. Les
molécules d’acide sulfurique séparées des plaques d’électrodes réagissent avec les
molécules d’hydrogène pour former de l’acide sulfurique. Dans le même temps, les
molécules d’oxygène séparées de l’eau réagissent avec le plomb à la plaque positive
pour former de l’oxyde de plomb tandis que la plaque négative revient au plomb
spongieux de départ. Après la charge, étant donné que la teneur en molécules d’acide
sulfurique augmente et que la teneur en molécules d’eau diminue, la densité relative de
l’électrolyte est augmentée.
Chargeu

1. La plaque négative devient du plomb spongieux
2. La plaque positive devient de l’oxyde de plomb
3. Courant

4. La teneur en acide sulfurique
de l’électrolyte augmente

Fig. 3 : Réaction chimique dans une batterie en charge
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3.

Mesure de la densité relative de l’électrolyte : La mesure de la densité relative de
l’électrolyte peut se faire facilement en utilisant un densimètre flotteur ou un pèse acide
par aspiration. Le densimètre flotteur par aspiration, comme indiqué sur le Fig. 4, se
compose d’une bille en caoutchouc, d’un tube en verre et d’un tube d’aspiration. Lors de
la mesure de la densité relative, le tube de verre doit être placé à la verticale et doit
aspirer doucement l’électrolyte. Le flotteur ne doit pas être en contact avec le tube de
verre, mais doit rester en suspension. Il faut ensuite lire le marquage sur la surface du
liquide en contact avec le densimètre.

1. Le flotteur doit pouvoir bouger
librement
2. Tenez le densimètre flotteur à la
verticale
3. N’aspirez pas trop d’électrolyte
4. Vos yeux doivent être alignés
horizontalement aux marques pour la
lecture

Fig. 4 : Mesure de la densité relative de l’électrolyte
4.

Calibrage de température de la densité relative de l’électrolyte :
(1) Quand la température de l’électrolyte est élevée, l’électrolyte se dilate et se dilue, ce
qui rend la densité relative mesurée inférieure à ce qu’elle est réellement. Lorsque la
température est basse, l’électrolyte se condense et se concentre. Par conséquent, la
densité relative mesurée est supérieure à ce qu’elle est réellement. Par conséquent, il
est nécessaire de procéder à un calibrage de température.
(2) La température de référence pour l’électrolyte est de 20°C. Lorsque la température
de l’électrolyte est supérieure à 20°C, pour chaque augmentation de 1°C, la densité
relative doit être augmentée de 0,0007. En revanche, quand la température de
l’électrolyte est inférieure à 20°C, pour chaque baisse de 1°C, la densité relative doit
être diminuée de 0,0007.
(3) La densité relative de l’électrolyte de chaque compartiment de la batterie doit être la
même. Si elles sont différentes et que leur différence est supérieure à 0,050, cela
signifie que la batterie est endommagée. L’électrolyte avec une densité relative
supérieure après le calibrage de température a un degré de charge supérieur.

IV. Méthode de charge de la batterie
1. Charge lente : Conformément à la spécification du fabricant de la batterie, en charge
normale, le courant de charge doit avoir 1/10 de la capacité en ampères-heures de la
batterie. (Si la capacité électrique est de 50Ah, alors le courant de charge doit être de 5A)
Précautions lors de la charge :
(1) Les cosses de la batterie doivent être propres.
(2) La hauteur du niveau d’électrolyte doit être conforme aux spécifications. Quand il
est insuffisant, complétez-le avec de l’eau distillée.
(3) Branchez la batterie correctement au chargeur de batterie. La borne positive de la
batterie est connectée au positif du chargeur de batterie et la borne négative de la
batterie est connectée au négatif du chargeur de batterie.
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2.

(4) Pendant la charge, la température ne doit pas excéder les 45°C. Lorsque la
température dépasse cette limite, il faut abaisser le courant de charge.
Charge rapide : La méthode consistant à fournir une grande quantité de courant dans un
court laps de temps à une batterie déjà déchargée pour compenser la décharge est
appelée la charge rapide. C’est une méthode d’urgence qui ne permet pas de charger
complètement la batterie, mais qui permet de rendre la batterie directement utilisable. La
charge rapide se fait comme indiqué sur la Fig. 5. Au cours de la charge rapide, le
courant de charge le plus élevé correspond à la valeur de la capacité ampères-heures de
la batterie. Par exemple, pour une batterie de 50Ah, le courant de charge le plus élevé est
de 50A. Normalement, on utilise comme référence la moitié de la capacité en
ampères-heures de la batterie. Par exemple, pour une batterie de 50Ah, le courant de
charge rapide est de 25A.

Fig. 5 : Charge rapide
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Illustration/annotation des schémas

Retirez la batterie du véhicule
1. Éteignez le commutateur électrique du véhicule
de transport.
2. Utilisez une clé pour desserrer le collier de
serrage de la cosse négative du câble de la
batterie et retirez le câble à la cosse de la
batterie. Comme indiqué sur les Fig.s 1 et 2.
Fig. 1 : Utilisation d’une clé pour
desserrer le collier de serrage à la
cosse de la batterie.
3.
4.
5.

Procédez de la même manière pour la cosse
positive de la batterie.
Déposer les vis de fixation du support de
batterie et retirez le support de batterie.
Retirez la batterie.

Fig. 2 : Collier de serrage de cosse
de batterie
II. Nettoyez la surface extérieure de la batterie
1. Utilisez une brosse métallique pour nettoyer les
colliers de serrage et les cosses de la batterie.

1. Collier de serrage
2. Cosse
3. Outil de nettoyage
Fig. 3 : Nettoyage de la partie
extérieure de la batterie
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2.

Utilisez un chiffon propre ou une brosse pour
nettoyer le dessus de la batterie.

Brosse
métallique
Saleté et
résidus
corrosifs

Fig. 4 : Utilisation d’une brosse pour
nettoyer le dessus de la batterie
3.

Utilisez une brosse avec de l’eau de Seltz pour
nettoyer le boîtier extérieur de la batterie.
Comme indiqué sur la Fig. 5.
Eau de Seltz

Fig. 5 : Utilisation d’eau de Seltz pour
nettoyer la batterie
4.
5.
6.

Utilisez de l’eau du robinet pour nettoyer.
Comme indiqué sur la Fig. 6.
Utilisez de l’air comprimé pour le séchage et
essuyez avec un chiffon propre.
Mettez quelques gouttes de graisse sur le haut
des cosses de la batterie pour empêcher la
rouille et la corrosion.

III. Vérifiez le niveau d’électrolyte de la batterie
1. Vérifiez, par l’ouverture du bouchon de
ventilation, que le niveau d’électrolyte est
normal, comme indiqué sur la Fig. 7. Si le
niveau est trop bas, il faut mettre de l’eau
distillée jusqu’au niveau de l’ouverture.
Fig. 7 : Vue du niveau d’électrolyte
par l’ouverture du bouchon de
ventilation
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2.

Si la batterie a une enveloppe externe
semi-transparente, le niveau d’électrolyte peut
se voir à partir de l’enveloppe extérieure
transparente, comme indiqué sur la Fig. 8.
Lorsque le niveau est insuffisant, de l’eau
distillée doit être ajoutée de façon à maintenir
le niveau entre les limites supérieure et
inférieure.

NIVEAU MAXI

NIVEAU MINI

Fig. 8 : Niveau d’électrolyte situé
entre les limites mini et maxi

IV. Contrôle de la densité relative de l’électrolyte de la
batterie
1. Utilisez un densimètre flotteur et un
thermomètre pour mesurer la densité relative de
chaque compartiment de la batterie l’un après
l’autre comme indiqué sur la Fig. 9.
2. Effectuez le calibrage de température de la
densité relative de l’électrolyte en fonction des
températures relevées sur le thermomètre.
3. La densité relative de l’électrolyte de chaque
compartiment de la batterie doit être la même
(la différence doit être inférieure à 0,050). Si la
différence de densité relative de l’électrolyte de
chaque compartiment de batterie est supérieure
à 0,050, cela signifie que la batterie est
endommagée. Si le degré de charge est
inférieur à 70% (densité relative de 1,220),
alors il convient de mettre en charge la batterie.

V. Charge de la batterie
1. Le boîtier extérieur de la batterie doit être
nettoyé.
2. Ouvrez le bouchon de ventilation de
l’électrolyte.
3. Mesurez la densité relative de l’électrolyte dans
chaque compartiment de batterie et consignez
les mesures.
4. Vérifiez le niveau d’électrolyte. S’il est
insuffisant, il devra être complété avec de l’eau
distillée.
5. Réglez le commutateur de tension du chargeur
de batterie en position 12V.
6. Connectez le positif du chargeur de batterie à la
borne positive de la batterie et le négatif du
chargeur de batterie à la borne négative de la
batterie.
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Fig. 9 : Contrôle de la densité relative
de l’électrolyte de la batterie

Fig. 10 : Méthode de charge
à intensité constante

7.

Branchez la prise d’alimentation en courant
alternatif.
8. Réglez le courant de charge à 5A et
commencez à charger. Pour un degré de charge
supérieur, il convient d’utiliser un courant de
charge moins élevé.
9. Mesurez la densité relative de l’électrolyte
toutes les heures et consignez les mesures.
10. Si la densité relative de l’électrolyte de la
batterie n’augmente pas au cours de deux
heures consécutives, cela veut dire alors que la
batterie est complètement chargée. Éteindre la
source d’alimentation.
11. En fonction de la densité relative de
l’électrolyte qui doit être réglée, lorsque la
température est de 20°C, la densité relative
devrait être comprise entre 1,260 et 1,280.

VI. Démarrage de secours du véhicule : (lorsque la
batterie du véhicule de transport est à plat et que le
véhicule doit être démarré)
1. Approchez le véhicule qui dépanne à côté du
véhicule de transport à démarrer. Veuillez à ne
pas toucher les carrosseries des véhicules.
2. Reliez les batteries aux câbles de démarrage :
Les cosses positives des deux batteries doivent
être reliées entre elles. La cosse négative de la
batterie du véhicule qui dépanne est reliée à la
cosse négative du véhicule de transport en
panne, comme indiqué sur la Fig. 12.
3. Assurez-vous que les deux batteries ont une
tension de 12V.
4. Éteignez toutes les lumières inutiles et les
appareils accessoires.
5. Retirez le bouchon de ventilation de la batterie.
6. Démarrez le moteur et laissez-le tourner
quelques minutes.
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Fig. 11 : Méthode de charge
par tension constante

Fig. 12 : Démarrage de secours d’un
véhicule
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Système de démarrage
L’objectif du système de démarrage est d’utiliser le démarreur pour faire tourner le moteur
pour le lancer. Les principaux éléments du système de démarrage comprennent la batterie,
des fusibles, un interrupteur de démarrage (commutateur d’allumage), un solénoïde et un
moteur electrique.
1. Batterie : Elle fournit la grande quantité de courant requise pour le fonctionnement du
démarreur.
2. Contacteur de démarrage : Il est utilisé pour contrôler le fonctionnement du système de
démarrage. Il est généralement intégré au contacteur d’allumage utilisé.
3. Le moteur electrique : Il convertit l’énergie électrique de la batterie en énergie
mécanique pour lancer le moteur et le faire démarrer.
4. Solénoïde : Il sert à contrôler la connexion électrique entre le démarreur et la batterie. Le
solénoïde est généralement installé sur le corps principal du démarreur.

1. Batterie
2. Démarreur
3. Solénoïde
4. Contacteur de démarrage

Fig. 1 : Système de démarrage
II. Effet du système de démarrage
Lorsque le contacteur d’allumage est placé en position de départ, la batterie se connecte
électriquement à la borne du solénoïde S du démarreur par l’intermédiaire du contacteur
d’allumage afin de permettre aux deux bobines de l’électroaimant de se connecter
électriquement. Lorsque le solénoïde est connecté électriquement, le mécanisme interne est
capable d’agir de manière à déplacer le pignon d’embrayage et de le mettre en prise avec la
couronne dentée du volant d’inertie. Une fois le pignon d’embrayage en prise avec le volant
d’inertie, la borne B du solénoïde est reliée à la borne M si bien qu’une grande quantité de
courant passe de la batterie au démarreur, ce qui permet au démarreur de tourner à grande
vitesse et d’entraîner le volant d’inertie. Ainsi le moteur est démarré, comme indiqué sur la
Fig. 2.

Fig. 2 : Effet du système de démarrage
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III. Solénoïde
Il y a deux bobines à l’intérieur du solénoïde. Une extrémité de la bobine est reliée à la borne
S et l’autre extrémité est reliée à la borne M. Cette bobine est appelée la bobine d’appel. Une
extrémité de l’autre bobine est connectée à la borne S et son autre extrémité est connectée au
boîtier extérieur du solénoïde pour le relier à la masse , et cette bobine est appelée la bobine
de maintien. Comme indiqué sur la Fig. 3. Le fil de bobinage de la bobine d’appel est plus
lourd (plus grand diamètre) que celui de la bobine de maintien. Cependant, le nombre
d’enroulement de la bobine de maintien est supérieur à celui de la bobine d’appel.
Lorsque le solénoïde est connecté électriquement, il génère une force magnétique qui attire le
noyau plongeur. D’autre part, le pignon d’embrayage est déplacé par la fourchette de
changement de vitesse pour se mettre en prise avec le volant d’inertie. De plus, il pousse le
point de contact de disque pour qu’il soit en contact avec les bornes B et M de telle sorte que
la grande quantité de courant puisse circuler de la batterie au moteur electrique afin de faire
tourner le démarreur à grande vitesse.
1. Démarreur
2. Roue libre
3. Fourchette
4. Noyau plongeur
5. Solénoïde
6. Bobine de maintien
7. Bobine d’appel
8. Interrupteur
9. Câble de branchement de batterie
10. Point de contact du disque
Fig. 3 : Solénoïde
IV. Démarreur
La structure principale du moteur électrique comprend : des inducteurs , un balai, un induit et
le mécanisme d’entraînement, comme indiqué sur la Fig. 4.
1. Inducteurs : Elles sont utilisés pour générer un champ magnétique dans le démarreur.
2. Balai : Il est utilisé pour conduire le courant dans l’induit.
3. Bobine d’induit : Elle fonctionne une fois qu’elle est connectée électriquement.
4. Mécanisme d’entraînement : Il a un pignon d’embrayage et s’utilise pour entraîner le
volant d’inertie afin de lancer le moteur.
1. Induit
2. Inducteurs
3. Brosse
4. Commutateur
5. Solénoïde
6. Fourchette de changement de vitesse
7. E Roue libre
8. Pignon du demarreur

Fig. 4 : Structure du démarreur
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V. Contrôle du démarreur
La connexion des fils du démarreur pour un test à vide est indiquée sur la Fig. 5. Cette
méthode de test consiste à mesurer sa vitesse de rotation au ralenti et la consommation de
courant pour les rotations à vide à la tension spécifiée. Comparez les résultats des mesures
avec les spécifications du constructeur pour savoir si les performances du démarreur sont
normales.
1. Démarreur
2. Contacteur de démarrage
3. Batterie
4. Ampèremètre
5. Voltmètre

Fig. 5 : Test du démarreur à vide

75

Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle du système de
démarrage

Code

Étapes de mise en pratique
1.

FM-III-07-0603

Durée

4h

Illustration/annotation des schémas

Circuit du système de démarrage
(1) Fil de connexion du contacteur de démarrage :
Borne B : Elle est reliée à la source
d’alimentation électrique.
Borne S : Elle est reliée à la borne S du
solénoïde du démarreur.
(2) Câblage de la batterie :
Électrode (+) : Elle est reliée à la borne B du
solénoïde du démarreur avec le câble de
batterie et un collier de serrage est utilisé pour
le relier à la borne B du contacteur de
démarrage.
Électrode (–) : Elle est reliée au corps du
moteur via le câble de batterie pour la mise à la
masse.
(3) Une fois le câblage fini, le contacteur de
démarrage peut être actionné à la main pour
démarrer le moteur. La durée de
fonctionnement du démarreur ne doit pas
excéder les 10 secondes à chaque fois. Le
deuxième lancement du démarreur doit se faire
au moins 30 secondes après le lancement
précédent.

2.

Démontage du démarreur
(1) Débranchez la masse de la batterie.
(2) Débranchez le fil du démarreur reliant la
batterie au démarreur et débranchez le fil du
solénoïde.
(3) Deposez les deux écrous qui fixent le
démarreur et déposez le démarreur.

Fig. 1 : Démontage du démarreur
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3.

Test à vide du démarreur : Comme indiqué sur la
Fig. 2.
(1) Utilisez un ampèremètre (200A) pour relier en
série la borne positive de la batterie et la borne
B du solénoïde du démarreur.
(2) Utilisez un voltmètre (30V) pour relier en
parallèle la borne B du solénoïde du démarreur
et la partie extérieure du démarreur.
(3) Reliez la partie extérieure du démarreur à la
borne négative de la batterie.
(4) Placez une résistance variable de forte
puissance entre le positif et le négatif de la
batterie. N’oubliez pas de la régler
correctement pour se conformer à la tension
spécifiée.
(5) Utilisez un fil pour relier la borne B du
solénoïde et la borne S, et lancez le démarreur.
Utilisez un tachymètre pour observer sa vitesse
de rotation à vide et la consommation
électrique.

1. Batterie
2. Résistance variable
3. Tachymètre
4. Démarreur
5. Solénoïde
6. Câble de raccordement
7. Voltmètre
8. Ampèremètre
Fig. 2 : Test à vide du démarreur

(6) Résultats du test : Pour un test normal, la
vitesse de rotation d’un démarreur est
d’environ 7 000trs/mn. Le courant est inférieur
à 60A. Pour (A) le courant est élevé et la
vitesse de rotation à vide est faible ; (B) le
courant est élevé et le démarreur ne tourne pas ;
(C) le courant est bas et le démarreur ne tourne
pas ; (D) le courant est faible et la vitesse de
rotation à vide est faible, ce sont des
occurrences anormales.
4.

Test du solénoïde
(1) Vérifiez la capacité de restitution du solénoïde
A. Comme indiqué sur la Fig. 3, retirez le fil
principal du connecteur M du solénoïde.
B. Utilisez un fil de raccord pour relier la borne
positive de la batterie au connecteur M du
solénoïde.
C. Utilisez un fil de raccordement pour relier la
borne négative de la batterie à l’extérieur du
démarreur.
D. Sortez le pignon d’embrayage à main nu.
E. Relâchez-le à la main. Si le pignon
d’embrayage revient à sa position d’origine,
cela signifie que la capacité de récupération
électromagnétique est bonne.
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Fig. 3 : Vérification de la capacité de
restitution du solénoïde

(2) Vérifiez la bobine d’appel du solénoïde
A. Utilisez un fil de raccordement pour relier la
borne négative de la batterie au connecteur
M du solénoïde. Comme sur la Fig. 4.
B. Utilisez un fil de raccordement pour relier la
borne positive de la batterie au connecteur S
du solénoïde.
C. Si le noyau plongeur peut être rentré, cela
signifie que la bobine d’appel fonctionne
correctement.
(3) Vérifiez la bobine de maintien du solénoïde
A. Comme indiqué sur la Fig. 5, une fois que le
fil de raccordement principal au connecteur
M du solénoïde est retiré, utilisez un autre fil
de raccordement pour la connexion.
B. Utilisez un fil de raccordement pour relier la
borne positive de la batterie au connecteur S
du solénoïde.
C. Utilisez un fil de raccordement pour relier la
borne négative de la batterie à la partie
extérieure du démarreur. À ce moment, le
piston plongeur rentre.
D. Retirez le fil de raccordement au connecteur
M. Une fois qu’il est retiré, si le piston
plongeur reste en position rentré, cela
signifie que la bobine de maintien
fonctionne correctement.
5.

Après le contrôle, remontez le démarreur. Veuillez
à bien relier les fils pour ne pas faire d’erreur.
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Fig. 4 : Vérification de la bobine
d’appel

Fig. 5 : Vérification de la bobine de
maintien

Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôle du système de
charge

Code

Système du circuit de charge
Le système de charge permet de convertir
l’énergie mécanique du moteur en énergie
électrique pour fournir l’électricité consommée
par les dispositifs électriques du véhicule de
transport dans son ensemble, et de maintenir la
batterie à l’état de pleine charge ou un état de
charge presque complète. Les principaux
éléments du système de charge comprennent :
l’alternateur, le régulateur, la batterie, le temoin
de charge, le contacteur de démarrage etc. Sa
connexion au circuit externe se fait comme
indiqué sur la Fig. 1.

FM-III-07-0605

Durée

4

1. Batterie
2. Fil de connexion au fusible
3. Borne du contacteur de
démarrage
4. Contacteur de démarrage
5. Alternateur
6. Fusible
7. Temoin de charge
8. Régulateur
9. Borne du régulateur
Fig. 1 : Système du circuit de charge

II. Structure de l’alternateur
Les éléments principaux de l’alternateur
comprennent : le rotor, le stator et le redresseur.
Le rotor comprend un système de bobine
rotative. Deux extrémités de la bobine sont
soudées sur deux bagues collectrices. Le courant
électrique est conduit vers la bobine via le balai
sur les bagues collectrices pour faire tourner le
rotor dans un aimant. Les deux extrémités de
l’ensemble du rotor comprennent des roulements
qui servent de support, comme indiqué sur la
Fig. 2. Un ensemble de trois bobines de stator est
relié au redresseur. Ce redresseur se compose de
six diodes, ce qui signifie qu’il y a trois diodes
positives et trois diodes négatives, qui peuvent
être utilisées pour corriger les trois vagues
pleines de courant alternatif généré par les
bobines du stator, le transforme en courant
continu et le fait ressortir par la borne de sortie.

79

1. Bobinage de champ
2. Roulement
3. Bagues collectrices
4. Arbre
5. Pièce polarisée
Fig. 2 : Rotor

III. Principe de fonctionnement de l’alternateur :
Comme indiqué sur la Fig. 3, le stator est fixé à
l’extérieur de l’alternateur et le rotor (bobinage
de champ) tourne à l’intérieur du stator.
1. Le flux électrique avant l’action du rotor :
Avant que le rotor ne rentre en action, la
tension à la borne de l’alternateur est
inférieure à celle de la batterie. Par
conséquent, le courant circule de la batterie
vers le redresseur et entre dans la bague
collectrice et la bobine de rotor de
l’alternateur pour magnétiser le rotor,
comme indiqué sur la Fig. 4.

1. Fil du stator
2. Cadre du stator
Fig. 3 : Stator

2.

Le flux électrique après l’action du rotor :
Une fois que le rotor agit, le courant généré
par le bobinage du stator passe par les
diodes et est rectifié pour, en sortie, charger
la batterie et fournir de l’électricité aux
circuits, ainsi qu’au régulateur et ainsi de
suite. Le régulateur permet de contrôler le
courant du rotor pour contrôler la puissance
du champ magnétique de façon à ce que la
tension générée par l’alternateur n’excède
pas la limite de sécurité.

1. Rotor
2. Stator
3. Bagues collectrices
4. Batterie
5. Régulateur
6. Diode
Fig. 4 : Principe de fonctionnement de
l’alternateur
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle du système de
charge

Code

Étapes de mise en pratique
I.

FM-III-07-0605

Durée

4h

Illustration/annotation des schémas

Système du circuit de charge : Reportez-vous au
câblage présenté sur la Fig. 1 et vérifiez que tout
le circuit et le câblage est correct.

II. Contrôle de l’efficacité du voyant de charge :
1. Tournez le contacteur de démarrage en
position ON (sans démarrer le moteur).
Vérifiez que le voyant de charge sur le
tableau de bord soit allumé.
2. Démarrez le moteur. Le temoin de charge
sur le tableau de bord doit s’éteindre.

1. Batterie
2. Temoin de charge
3. Alternateur
4. Contacteur de démarrage
5. Régulateur
Fig. 1 : Système du circuit de charge

III. Vérifiez la quantité d’électricité générée par le
système de charge : Comme indiqué sur la Fig.
2.
1. Débranchez le câble de masse de la batterie.
2. Débranchez le fil de raccordement à la borne
A de l’alternateur.
3. Branchez l’extrémité positive de
l’ampèremètre à la borne A de l’alternateur
et l’extrémité négative de celui-ci sur le
connecteur de fil débranché de la borne A.
De plus, utilisez un fil de raccordement pour
relier les deux extrémités de l’ampèremètre.
4.

5.
6.

7.

Branchez la sortie positive du voltmètre à la
borne A de l’alternateur. Connectez la sortie
négative à la masse.
Branchez le câble de masse à la borne
négative de la batterie.
Démarrez le moteur et accélérez. Retirez
tous les appareils électriques, y compris les
phares, clignotants et ainsi de suite du
véhicule de transport.
Vérifiez les résultats indiqués sur
l’ampèremètre et le voltmètre et
comparez-les avec les spécifications du
constructeur.
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1. Alternateur
2. Régulateur
B. Batterie
N. Court-circuitez l’extrémité
négative de l’ampèremètre relié à
l’extrémité du fil A du générateur.
Fig. 2 : Vérification de la quantité
d’électricité générée par le système de
charge.

IV. Réglez la tension de la courroie du ventilateur :
Comme indiqué sur la Fig. 3. Il y a un
déplacement d’environ 5 ~ 10mm lorsqu’on
appuie dessus à la main. Lors du réglage, les
boulons de blocage de l’alternateur peuvent être
desserrés pour permettre le déplacement de
l’alternateur afin de régler la tension de la
courroie.
Fig. 3 : Réglage de la tension de la
courroie du ventilateur
V. Vérifiez le fonctionnement du système de
charge : Comme sur la Fig. 4.
1. Debranchez le câble de masse de la batterie.
Debranchez le fil reliant l’alternateur au
régulateur.
2. Debranchez le fil de raccordement à la borne
A de l’alternateur.
3. Branchez la sortie positive de l’ampèremètre
à la borne A de l’alternateur. Branchez la
sortie négative à la borne positive de la
batterie.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Branchez une résistance variable de forte
puissance entre deux électrodes de la
batterie via un commutateur de contrôle SW.
Utilisez un fil de raccordement pour relier la
borne A de l’alternateur à la borne F.
Branchez la sortie positive du voltmètre à la
borne A de l’alternateur. Mettez la sortie
négative à la masse.
Branchez le câble de masse à la borne
négative de la batterie.
Démarrez le moteur et faites-le tourner au
ralenti. Réglez la résistance variable à la
position de la valeur la plus élevée et
éteindre le connecteur.
Réglez la résistance variable et maintenez la
tension à 14V tout en augmentant la vitesse
du moteur afin de mesurer le courant de
sortie de l’alternateur, qui doit se conformer
aux spécifications du constructeur ou être
supérieur à ses spécifications.
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1. Batterie
2. Résistance variable
3. Ampèremètre
4. Alternateur
5. Voltmètre
6. Câble de raccordement
Fig. 4 : Vérification du fonctionnement
du système de charge

Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôle des systèmes
d’instruments, lumineux et sonores

Code

FM-III-07-0607

Durée

4h

Description générale du système d’éclairage et signalisation sonore
Le système de signalisation lumineuse et sonore fait généralement référence au klaxon et à
tout le système d’éclairage du véhicule. L’objectif principal du klaxon est d’avertir les autres
véhicules ou les piétons. Pour conduire en toute sécurité le véhicule de transport, en
particulier la nuit, il doit y avoir des éclairages, signaux, indications, avertisseurs et autres
dispositifs installés sur le véhicule. Chaque dispositif est composé d’une combinaison
d’ampoules, d’un circuit de câblage, d’un fusible et d’un commutateur, comme indiqué sur la
Fig. 1.

Fig. 1 : Diagramme d’un circuit electrique du véhicule de transport
II. Système de circuit d’éclairage
1. Système de phares : Pour la conduite de nuit, le véhicule doit être équipé d’un dispositif
d’éclairage pour permettre au conducteur de voir la route clairement et les piétons à une
distance relativement importante. Le phare est composé de la lentille, d’un réflecteur,
d’un filament de feux de croisement, d’un filament de feux de route et d’un couvercle
métallique. Il y a trois broches prévues à l’arrière du phare : la broche droite est reliée à
la source d’alimentation des feux de route ; la broche de gauche est reliée au fil de
masse ; le fil du haut est relié à la source d’alimentation des feux de croisement.
2. Clignotants : Ils sont utilisés pour indiquer un changement de direction du véhicule pour
permettre aux véhicules de devant/derrière et aux piétons de prendre en compte le
changement de direction, permettant ainsi une conduite sans risque. Le clignotant se
compose d’un relais de clignotant, d’un commutateur de clignotant, de feux de
signalisation de direction gauche et droite à l’avant et des feux de signalisation de
direction à l’arrière. Le relais de clignotant est installé entre le commutateur de feu de
changement de direction et le fusible d’alimentation. Il permet au circuit de clignotant de
se connecter et de se déconnecter tour à tour à la vitesse de 60-120 fois par minute ce qui
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permet au feu de changement de direction de clignoter. L’extrémité de son fil B ou X est
reliée à la source d’alimentation S et L qui est reliée au commutateur de clignotant.
3.

Feu de stop : Les feux de stop ne s’allument que lorsqu’on appuie sur la pédale de frein,
ce qui signifie qu’ils ne passent pas par le contacteur de démarrage. Le contacteur de
feux de stop est installé sur le mécanisme de la pédale de frein. Le circuit électrique est
configuré de telle sorte que quand la pédale de frein est appuyée, l’électricité provenant
de la source électrique B passe par le fusible et le contacteur de feux de freinage jusqu’à
la masse des ampoules de feux de stop pour allumer les feux.

III. Klaxon
Les principaux éléments internes du klaxon
comprennent une bobine, un rupteur en
platine et une résistance (condensateur). La
bobine est branchée en série à un relais en
platine, et la résistance (ou le condensateur)
est branchée en parallèle au rupteur en platine
pour éliminer l’arc électrique généré par le
rupteur en platine.

1. Diaphragme
2. Noyau en fer
3. Bobine
4. Colonne mobile
5. Feuille mobile
6. Vis de réglage de contact
7. Contacts
8. Résistance
E. Borne de masse
Fig. 2 : Schema d’un circuit de klaxon

IV. Temoin de charge
Lorsque le contacteur de démarrage est en position ON, mais que le moteur n’est pas
démarré, ou quand le moteur tourne mais que l’alternateur ne charge pas, le temoin de charge
doit être allumé. Une fois le moteur démarré, le temoin de charge devrait s’éteindre. Si le
temoin de charge reste allumé, cela signifie que le système de charge fonctionne mal ou pas
du tout. Le déclenchement du temoin de charge est contrôlé par le point neutre (N) triphasé
de la tension de l’alternateur, ce qui signifie que la borne N est reliée au relais du voyant de
charge et contrôle la masse du voyant de charge. Une fois l’alternateur en marche, la tension
à la borne N est transmise au relais du voyant de charge de façon à ce que la borne L ne
puisse pas se mettre à la masse et le temoin de charge s’éteint.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôle des systèmes
d’instruments, lumineux et sonores

Code

Étapes de mise en pratique
I.

FM-III-07-0607
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4h

Illustration/annotation des schémas

Réglage du volume du klaxon :
1. Appuyez sur le klaxon pour tester le volume.
Le son ne doit pas excéder 70-90dB (il est
conseillé de tester avec un volumètre).
2. Reportez-vous au câblage indiqué sur la Fig. 1
pour tester la tension réelle et l’intensité du
klaxon. Lorsque le bouton est connecté
électriquement, l’ampèremètre doit donner une
valeur de 3,5A ; le voltmètre devrait donner
une valeur de 12-12,5V.

1. Klaxon
2. Batterie
3. Voltmètre
4. Ampèremètre
5. Bouton du klaxon
Fig. 1 : Test de la tension réelle et de
l’intensité du klaxon

3.

Si le volume du klaxon ne se conforme pas aux
spécifications, desserrez l’écrou de fixation
au-dessus de la vis de réglage, et utilisez un
outil adéquat pour faire tourner la vis de
réglage, comme indiqué sur la Fig. 2. Faites
tourner dans le sens des aiguilles d’une montre,
ce qui réduit le volume et l’intensité réelle.
Faites tournez dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, ce qui augmente le volume et
l’intensité réelle.
Fig. 2 : Réglage du volume du klaxon

II. Contrôle et réglage des phares :
1 Garez le véhicule de transport sur un terrain
plat et veillez à ce que la pression des pneus
soit en conformité avec les spécifications.
2. Nettoyez le verre de la lentille du phare.
3. Démarrez le moteur et faites-le tourner à
grande vitesse.
4. Allumez les phares, et passez du faisceau haut
(feux de route) au faisceau bas (feux de
croisement) et observez chaque lumière en
détail.
(1) Norme verticale : Pour les feux de route, le
centre du faisceau lumineux primaire doit
être situé 50mm en-dessous de la ligne
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1. Vis de réglage vertical
2. Vis de réglage horizontal
Fig. 3 : Réglage des phares

5.

centrale de la façade du phare. Pour les
feux de croisement, le bord supérieur de la
portée du faisceau lumineux primaire doit
être au-dessus de la ligne médiane de la
façade du phare.
(2) Norme horizontale : Pour les feux de route,
le centre du faisceau lumineux primaire
doit être situé sur la ligne centrale de la
façade du phare. Pour les feux de
croisement, le bord gauche de la portée du
faisceau lumineux primaire doit être sur la
droite de la ligne médiane de la façade du
phare.
Si l’éclairage est trop haut ou trop bas, la vis
d’ajustement verticale peut être tournée pour le
régler. Si l’éclairage dévie vers la gauche ou
vers la droite, la vis de réglage horizontale peut
être tournée pour le régler. Comme indiqué sur
la Fig. 3.

III. Contrôle du circuit de feux de stop :
1. A l’aide du Fig. 4 représentant le diagramme
du circuit des feux de freinage, vérifiez le
circuit pour voir s’il n’y a pas des raccords
desserrés ou des erreurs de connexion.
2. Vérifiez si les ampoules de feu de stop sont
endommagées.
1. Batterie
2. Fusible
3. Contacteur des feux de
freinage
4. Feu de stop (gauche)
5. Feu de stop (droit)
Fig. 4 : Schema du circuit des feux de
stop
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