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1. But du stage1. But du stage
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1. But du stage1. But du stage
Lors du stage DIAGNOSTIC ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE Lors du stage DIAGNOSTIC ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE --
Partie 1, on a exposPartie 1, on a exposéé les principes de fonctionnement des systles principes de fonctionnement des systèèmes mes 
éélectriques, lectriques, éélectromlectroméécaniques et caniques et éélectroniques prlectroniques préésents dans les sents dans les 
vvééhicules hicules àà deux roues.deux roues.

On a en outre exposOn a en outre exposéé et expliquet expliquéé pour chaque composant les pour chaque composant les 
contrôles qui peuvent être effectucontrôles qui peuvent être effectuéés pour avoir un diagnostic correct.s pour avoir un diagnostic correct.

Toutefois, les contrôles se bornent Toutefois, les contrôles se bornent àà des contrôles visuels ou du type des contrôles visuels ou du type 
éélectrique statique au moyen d'un multimlectrique statique au moyen d'un multimèètre normal (mesures de tre normal (mesures de 
rréésistance, tension, continuitsistance, tension, continuitéé, ...)., ...).
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1. But du stage1. But du stage
Nous savons que dans les vNous savons que dans les vééhicules dothicules dotéés de systs de systèèmes d'injection mes d'injection 
éélectronique, le mauvais fonctionnement peut être dlectronique, le mauvais fonctionnement peut être déétecttectéé par le par le 
boboîîtier tier éélectronique avec l'indication au tableau de bord et/ou par lectronique avec l'indication au tableau de bord et/ou par 
l'instrument de diagnostic.l'instrument de diagnostic.

Toutefois, cela ne nous fournit pas l'indication exacte du mauvaToutefois, cela ne nous fournit pas l'indication exacte du mauvais is 
fonctionnement, c'estfonctionnement, c'est--àà--dire que seulement en effectuant une sdire que seulement en effectuant une séérie rie 
de contrôles nous parviendrons de contrôles nous parviendrons àà effectuer un diagnostic complet effectuer un diagnostic complet 
(câblage? Connecteur? Composant? Absence d'alimentation?(câblage? Connecteur? Composant? Absence d'alimentation?……) ) 

Cependant, dans certains cas, ce type de contrôles peut avoir deCependant, dans certains cas, ce type de contrôles peut avoir des s 
limites que l'on peut dlimites que l'on peut déépasser en effectuant l'analyse du signal passer en effectuant l'analyse du signal 
éélectrique lectrique éémis par le composant ou du signal transmis au mis par le composant ou du signal transmis au 
composant par le bocomposant par le boîîtier tier éélectronique.lectronique.
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1. But du stage1. But du stage
En outre, il faut tenir compte du fait que le mauvais fonctionneEn outre, il faut tenir compte du fait que le mauvais fonctionnement ment 
est dest déétecttectéé par les bopar les boîîtiers tiers éélectroniques lectroniques uniquement siuniquement si on relon relèève une ve une 
absence totale du signal ou en cas de courtsabsence totale du signal ou en cas de courts--circuits, non pas si le circuits, non pas si le 
signal est prsignal est préésent mais sent mais ““anomalanomal””..

VoilVoilàà qu'alors l'analyse du signal dynamique au moyen de qu'alors l'analyse du signal dynamique au moyen de 
l'oscilloscope peut nous aider dans le diagnostic du composant.l'oscilloscope peut nous aider dans le diagnostic du composant.

L'observation du comportement dynamique des signaux peut être L'observation du comportement dynamique des signaux peut être 
utile pour comprendre plus utile pour comprendre plus àà fond le fonctionnement des systfond le fonctionnement des systèèmes mes 
d'injection d'injection éélectronique.lectronique.

Ce stage est un premier pas dans la comprCe stage est un premier pas dans la comprééhension et la hension et la 
connaissance des signaux connaissance des signaux éélectriques prlectriques préésents dans les vsents dans les vééhicules hicules 
MotoGuzzi.MotoGuzzi.
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2. L2. L’’OSCILLOSCOPEOSCILLOSCOPE
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2. Oscilloscope2. Oscilloscope

Le multimLe multimèètre (voltmtre (voltmèètre, amptre, ampèèremremèètre, ..) tre, ..) 
utilisutiliséé lors des stages prlors des stages prééccéédents, mesure dents, mesure 
correctement la valeur d'une grandeur correctement la valeur d'une grandeur 
éélectrique seulement si sa variation dans le lectrique seulement si sa variation dans le 
temps est trtemps est trèès lente.s lente.

LL’’oscilloscope, par contre, peut afficher la oscilloscope, par contre, peut afficher la 
forme du signal et il est surtout en mesure forme du signal et il est surtout en mesure 
d'afficher les variations de tension même trd'afficher les variations de tension même trèès s 
rapides.rapides.
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2. Oscilloscope2. Oscilloscope
LL’’oscilloscope est un instrument qui permet d'afficher sur un oscilloscope est un instrument qui permet d'afficher sur un éécran l'cran l'éévolution volution 
d'une tension d'une tension éélectrique en fonction du temps.lectrique en fonction du temps.
Il existe trois types d'oscilloscope : Il existe trois types d'oscilloscope : analogique (OA),analogique (OA), digital (ODM) et digital (ODM) et 
analogique/digital (OA et ODM). analogique/digital (OA et ODM). MalgrMalgréé les diffles difféérences de fabrication rences de fabrication 
intrinsintrinsèèques, l'affichage du signal est le même.ques, l'affichage du signal est le même.
Axone est du type digital.Axone est du type digital.

Dans l'axe vertical (Y), dit axe des ordonnDans l'axe vertical (Y), dit axe des ordonnéées, on a la repres, on a la repréésentation de sentation de 
l'amplitude du signal, expriml'amplitude du signal, expriméée dans l'e dans l'ééchelle de valeurs de tension chelle de valeurs de tension éétablies tablies 
par l'utilisateur.par l'utilisateur.

Dans l'axe horizontal (X), dit axe des abscisses, on a la reprDans l'axe horizontal (X), dit axe des abscisses, on a la repréésentation du sentation du 
temps d'apparition du signal (trace du signal), exprimtemps d'apparition du signal (trace du signal), expriméé dans l'dans l'ééchelle de chelle de 
temps temps éétablie par l'utilisateur.tablie par l'utilisateur.
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2. Oscilloscope2. Oscilloscope

Un rUn rééticule est superposticule est superposéé àà l'l'éécran dans le but de favoriser la lecture des cran dans le but de favoriser la lecture des 
donndonnéées. Chaque intervalle du res. Chaque intervalle du rééticule est dticule est déénommnomméé divisiondivision..

Le signal Le signal àà mesurer est introduit mesurer est introduit àà travers un connecteur sptravers un connecteur spéécial.cial.

Si le signal est pSi le signal est péériodique, il est possible d'obtenir une trace stable en rriodique, il est possible d'obtenir une trace stable en rééglant la glant la 
base des temps de fabase des temps de faççon on àà cocoïïncider avec la frncider avec la frééquence du signal ou d'un de ses quence du signal ou d'un de ses 
soussous--multiples.multiples.
Pour obtenir une trace stable, les oscilloscopes modernes disposPour obtenir une trace stable, les oscilloscopes modernes disposent d'une ent d'une 
fonction dfonction déénommnomméée e triggertrigger..

OSCILLOSCOPE OSCILLOSCOPE –– LECTURE DES MESURES A L'ECRANLECTURE DES MESURES A L'ECRAN
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2. Oscilloscope2. Oscilloscope

Axe Y (ordonnAxe Y (ordonnéées)es)

L'L'ééchelle le long de l'axe vertical Y reprchelle le long de l'axe vertical Y repréésente la division choisie de la sente la division choisie de la 
grandeur TENSION (Volt) prgrandeur TENSION (Volt) préésente sente àà l'l'éécran.cran.

Il est donc possible de sIl est donc possible de séélectionner une "fenêtre" d'affichage de la tension.lectionner une "fenêtre" d'affichage de la tension.

Si l'on ne connaSi l'on ne connaîît pas t pas àà priori les caractpriori les caractééristiques du signal en question, il ristiques du signal en question, il 
faudra choisir la division approprifaudra choisir la division appropriéée en proce en procéédant par tentatives.dant par tentatives.

Le rLe rééglage correct permettra d'glage correct permettra d'éévaluer l'amplitude verticale en Volt ou en valuer l'amplitude verticale en Volt ou en 
millivolt du signal en question.millivolt du signal en question.

OSCILLOSCOPE OSCILLOSCOPE –– LECTURE DES MESURES A L'ECRANLECTURE DES MESURES A L'ECRAN

www.guzzitek.org - Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten



2. Oscilloscope2. Oscilloscope

Axe X (abscisses)Axe X (abscisses)

L'L'ééchelle le long de l'axe horizontal X reprchelle le long de l'axe horizontal X repréésente la division choisie de la sente la division choisie de la 
grandeur TEMPS (s) prgrandeur TEMPS (s) préésente sente àà l'l'éécran.cran.
L'L'ééchelle horizontale permet de choisir le temps d'observation d'unchelle horizontale permet de choisir le temps d'observation d'un certain certain 
phphéénomnomèène en fonction du temps de balayage prne en fonction du temps de balayage préééétabli pour chaque carrtabli pour chaque carréé de de 
l'l'éécran.cran.

Si l'on ne connaSi l'on ne connaîît pas t pas àà priori les caractpriori les caractééristiques du signal en question, il ristiques du signal en question, il 
faudra choisir la division approprifaudra choisir la division appropriéée en proce en procéédant par tentatives.dant par tentatives.

GGéénnééralement, vu que les signaux ralement, vu que les signaux àà examiner sont trexaminer sont trèès rapides, il faudra s rapides, il faudra 
configurer l'instrument sur des temps trconfigurer l'instrument sur des temps trèès courts.s courts.

LL’’axe des temps de la trace devra être taraxe des temps de la trace devra être taréé en secondes (s), millisecondes en secondes (s), millisecondes 
(ms) ou en microsecondes ((ms) ou en microsecondes (µµs). s). 

OSCILLOSCOPE OSCILLOSCOPE –– LECTURE DES MESURES A L'ECRANLECTURE DES MESURES A L'ECRAN
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3. Utilisation de Axone comme 3. Utilisation de Axone comme 
oscilloscopeoscilloscope
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Pour faire en sorte que l'instrument AXONE ait la Pour faire en sorte que l'instrument AXONE ait la 
fonction d'oscilloscope, il est indispensable fonction d'oscilloscope, il est indispensable 
d'insd'inséérer le module ACQ et srer le module ACQ et séélectionner, depuis le lectionner, depuis le 
menu initial, la rubrique "Mesures" et par la suite menu initial, la rubrique "Mesures" et par la suite 
"Oscilloscope"Oscilloscope””..

Avec ce module il est possible d'utiliser Axone Avec ce module il est possible d'utiliser Axone 
même comme multimmême comme multimèètre, mais Axone est tre, mais Axone est 
considconsidéérréé peu pratique pour ce type d'utilisation peu pratique pour ce type d'utilisation 
par rapport par rapport àà un testeur traditionnel.un testeur traditionnel.

3. Axone comme oscilloscope3. Axone comme oscilloscope
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Dans la partie supDans la partie supéérieure de Axone, on rieure de Axone, on 
connecte le câble multicanal auquel on a connecte le câble multicanal auquel on a 
aussi connectaussi connectéé le câble avec les pincettes le câble avec les pincettes 
pour l'alimentation de batterie.pour l'alimentation de batterie.

On utilise le câble rouge correspondant au On utilise le câble rouge correspondant au 
Canal 1, sur lequel Axone se rCanal 1, sur lequel Axone se rèègle gle 
automatiquement dautomatiquement dèès son activation, pour s son activation, pour 
se relier au signal se relier au signal àà analyser. analyser. 
Du câblage Du câblage pour l'alimentation de pour l'alimentation de batteriebatterie
on relie on relie uniquementuniquement la pincette nla pincette néégative gative àà
la batterie du vla batterie du vééhicule hicule soumissoumis au au 
diagnostic. De cette fadiagnostic. De cette faççon, on aura le on, on aura le 
synchronisme sur la masse, condition synchronisme sur la masse, condition 
indispensable pour pouvoir obtenir la vision indispensable pour pouvoir obtenir la vision 
des signaux sur l'oscilloscope. des signaux sur l'oscilloscope. 

CONNEXIONS ELECTRIQUESCONNEXIONS ELECTRIQUES
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A moins que l'accumulateur interne ne soit pas parfaitement charA moins que l'accumulateur interne ne soit pas parfaitement charggéé, vu que , vu que 
l'utilisation du module ACQ requiert une grande consommation de l'utilisation du module ACQ requiert une grande consommation de courant, courant, 
durant le diagnostic il est conseilldurant le diagnostic il est conseilléé d'utiliser l'alimentateur externe de 1000 mA d'utiliser l'alimentateur externe de 1000 mA 
relireliéé au rau rééseau de 220 V.seau de 220 V.
Par contre, il n'est pas possible d'utiliser le courant de la baPar contre, il n'est pas possible d'utiliser le courant de la batterie car celuitterie car celui--ci ci 
ddéérange le signal range le signal àà analyser.analyser.

CONNEXIONS ELECTRIQUESCONNEXIONS ELECTRIQUES
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La partie supLa partie supéérieure de l'rieure de l'éécran prcran préésente des ZONES de ssente des ZONES de séélection.lection.
Il est possible de se dIl est possible de se dééplacer d'une zone placer d'une zone àà l'autre et effectuer la sl'autre et effectuer la séélection au lection au 
moyen des touches flmoyen des touches flèèche du clavier : les sche du clavier : les séélections effectulections effectuéées sont mises en es sont mises en 
éévidence par un fond noir.vidence par un fond noir.

LOCALISATION DES ZONESLOCALISATION DES ZONES
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2. 2. Type de synchronismeType de synchronisme : servent : servent àà sséélectionner le type de synchronisme, soit lectionner le type de synchronisme, soit 
la fala faççon de stabiliser l'affichage de la forme d'onde sur l'afficheur.on de stabiliser l'affichage de la forme d'onde sur l'afficheur.
3. 3. Fenêtre des valeursFenêtre des valeurs : indique les s: indique les séélections effectulections effectuéées des es des ééchelles et les chelles et les 
valeurs relevvaleurs relevéées par les curseurs. es par les curseurs. 
4. 4. SortieSortie : sert : sert àà activer la sortie, on retourne ainsi au menu principal. activer la sortie, on retourne ainsi au menu principal. 
5. 5. Type de tensionType de tension : permettent de pr: permettent de prééparer les deux diffparer les deux difféérents modes de rents modes de 
lecture : alternative (AC) ou continue (DC).lecture : alternative (AC) ou continue (DC).

LOCALISATION DES ZONESLOCALISATION DES ZONES
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6. 6. EchellesEchelles : permettent de configurer l': permettent de configurer l'ééchelle des tensions (V) et du temps (T) chelle des tensions (V) et du temps (T) 
selon le signal que l'on doit afficher. selon le signal que l'on doit afficher. 
7. 7. CanalCanal : indique le canal s: indique le canal séélectionnlectionnéé (1, 2, 3 ou 4) associ(1, 2, 3 ou 4) associéé aux câbles coloraux câbles coloréés s 
rouge, jaunes, vert, bleu, se rrouge, jaunes, vert, bleu, se rééfféérant tous rant tous àà la pincette noire d'alimentation (qui la pincette noire d'alimentation (qui 
est la broche commune de masse). est la broche commune de masse). 
8. 8. Icône drapeauIcône drapeau : utile pour le commencement et la fin de la mesure. Une fois : utile pour le commencement et la fin de la mesure. Une fois 
entrentréé dans la page dans la page FonctionFonction Manuelle, Manuelle, ll’’icône drapeau clignote ; en appuyant sur icône drapeau clignote ; en appuyant sur 
la touche ENTER la mesure commencera. Une autre pression de la tla touche ENTER la mesure commencera. Une autre pression de la touche ouche 
ENTER servira ENTER servira àà interrompre la mesure, en bloquant la forme d'onde sur interrompre la mesure, en bloquant la forme d'onde sur 
l'afficheur. l'afficheur. 
9. 9. OptionsOptions : sert : sert àà sséélectionner certaines lectionner certaines 
optionsoptions

LOCALISATION DES ZONESLOCALISATION DES ZONES
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10.10.MMéémorisationmorisation : indique l'ex: indique l'exéécution de la mcution de la méémorisation d'un signal. morisation d'un signal. 
11. 11. Icône batterieIcône batterie : l: l’’icône clignote quand la batterie est presque icône clignote quand la batterie est presque àà plat ; en plat ; en 
pareil cas, pour continuer les essais, il faudra utiliser une sopareil cas, pour continuer les essais, il faudra utiliser une source d'alimentation urce d'alimentation 
externe.externe.

LOCALISATION DES ZONESLOCALISATION DES ZONES
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Il est nIl est néécessaire de scessaire de séélectionner dlectionner dûûment : ment : 

l'l'ééchelle verticale pour chelle verticale pour éévaluer la valuer la 
tension d'un certain phtension d'un certain phéénomnomèène au ne au 
moment du balayage prmoment du balayage préééétablitabli

l'l'ééchelle horizontale pour afficher chelle horizontale pour afficher 
correctement dans le temps le correctement dans le temps le 
phphéénomnomèène en cours d'analysene en cours d'analyse

Pour configurer l'instrument, il faut se Pour configurer l'instrument, il faut se 
ddééplacer sur les zones de commande V placer sur les zones de commande V 
et T et choisir la configuration la plus et T et choisir la configuration la plus 
appropriappropriéée, en fonction du signal que l'on e, en fonction du signal que l'on 
devra analyser.devra analyser.

CONFIGURATION DES ECHELLESCONFIGURATION DES ECHELLES

OrdonnOrdonnééeses

AbscissesAbscisses

YY

XX
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SSéélection Echelle (Volt)lection Echelle (Volt)

Pour sPour séélectionner l'lectionner l'ééchelle chelle V/divV/div se placer se placer 
sur la zone indiqusur la zone indiquéée par les lettres e par les lettres VoltVolt
en en caractcaractèèrere gras clignotantes, puis gras clignotantes, puis 
appuyer sur ENTER. Un menu dappuyer sur ENTER. Un menu dééroulant roulant 
est affichest affichéé avec toutes les valeurs que avec toutes les valeurs que 
l'on peut l'on peut éétablir tablir àà l'l'ééchelle des volt. Au chelle des volt. Au 
moyen des touches de dmoyen des touches de dééplacement, se placement, se 
placer sur la valeur de volt/division placer sur la valeur de volt/division 
souhaitsouhaitéée et appuyer sur ENTER. e et appuyer sur ENTER. 

De cette faDe cette faççon, la nouvelle on, la nouvelle ééchelle chelle 
sséélectionnlectionnéée est directement affiche est directement affichéée : e : 
ll’’axe avec les valeurs des tensions axe avec les valeurs des tensions 
s'adapte automatiquement. A chaque s'adapte automatiquement. A chaque 
division sur l'axe des Volt correspond une division sur l'axe des Volt correspond une 
certaine valeur de tension.certaine valeur de tension.

CONFIGURATION DES ECHELLESCONFIGURATION DES ECHELLES

Echelle de 50 mV/div. à 10V/div.
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Par exemple avec Par exemple avec 0,5 V0,5 V par division, nous sommes en mesure d'afficher le par division, nous sommes en mesure d'afficher le 
signal signal àà onde carronde carréée d'un capteur, en le voyant occuper tout l'e d'un capteur, en le voyant occuper tout l'éécran (Fig. 1). cran (Fig. 1). 

De cette faDe cette faççon, une partie du signal pourrait sortir de l'on, une partie du signal pourrait sortir de l'éécran et ne pas être cran et ne pas être 
affichaffichéée. Dans ce cas, il suffit de se. Dans ce cas, il suffit de séélectionner une valeur suplectionner une valeur supéérieure exemple rieure exemple 5 V5 V
par division, au moyen des touches de dpar division, au moyen des touches de dééplacement (2), pour voir le même placement (2), pour voir le même 
signal redimensionnsignal redimensionnéé àà une hauteur d'un seul petit carrune hauteur d'un seul petit carréé (Fig. 2).(Fig. 2).

CONFIGURATION DES ECHELLESCONFIGURATION DES ECHELLES

fig.2fig.1
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SSéélection Echelle (Temps)lection Echelle (Temps)

Pour sPour séélectionner l'lectionner l'ééchelle chelle T/divT/div se placer sur la zone indiquse placer sur la zone indiquéée e 
par la lettre par la lettre TT temps en caracttemps en caractèère gras clignotante, puis appuyer re gras clignotante, puis appuyer 
sur ENTER. sur ENTER. 

Un menu dUn menu dééroulant est affichroulant est affichéé avec toutes les valeurs que l'on avec toutes les valeurs que l'on 
peut peut éétablir tablir àà l'l'ééchelle des temps. chelle des temps. 
Au moyen des touches de dAu moyen des touches de dééplacement, se placer sur la valeur placement, se placer sur la valeur 
de temps/division souhaitde temps/division souhaitéée et appuyer sur ENTER. e et appuyer sur ENTER. 
De cette faDe cette faççon, la nouvelle on, la nouvelle ééchelle schelle séélectionnlectionnéée est directement e est directement 
affichaffichéée : le : l’’axe des temps s'adapte automatiquement.axe des temps s'adapte automatiquement.

Noter que de 0,05 mS Noter que de 0,05 mS àà 0,1 S la mise 0,1 S la mise àà jour de la pagejour de la page--éécran se cran se 
fera automatiquement, alors que pour des sfera automatiquement, alors que pour des séélections de 0,2 S lections de 0,2 S àà
100 S (toutes indiqu100 S (toutes indiquéées par le symbole es par le symbole SS--vv) la lecture du signal ) la lecture du signal 
et sa mise et sa mise àà jour devront être effectujour devront être effectuéées manuellement en es manuellement en 
appuyant sur l'icône drapeauappuyant sur l'icône drapeau

CONFIGURATION DES ECHELLESCONFIGURATION DES ECHELLES
Echelle de 0,05 ms/div. Echelle de 0,05 ms/div. àà
100s/div.100s/div.
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A chaque division sur l'axe horizontal nous A chaque division sur l'axe horizontal nous 
faisons correspondre un temps dfaisons correspondre un temps dééterminterminéé. . 
Par exemple avec Par exemple avec 5 ms5 ms par division, nous par division, nous 
sommes en mesure d'afficher le signal relevsommes en mesure d'afficher le signal relevéé
aux extraux extréémitmitéés d'un injecteur, cela toutefois de s d'un injecteur, cela toutefois de 
fafaççon pas trop claire. on pas trop claire. 

Le signal dure effectivement moins que prLe signal dure effectivement moins que préévu, vu, 
en particulier, si nous voulons mesurer le temps en particulier, si nous voulons mesurer le temps 
d'injection, il ne sera pas possible d'effectuer d'injection, il ne sera pas possible d'effectuer 
une mesure prune mesure préécise.cise.

Il suffit alors de modifier la valeur de temps par Il suffit alors de modifier la valeur de temps par 
division au moyen des touches de ddivision au moyen des touches de dééplacement, placement, 
en l'abaissant en l'abaissant àà 1 ms1 ms par division. par division. 

CONFIGURATION DES ECHELLESCONFIGURATION DES ECHELLES
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SELECTION LECTURES AC/DC
Les deux zones indiquLes deux zones indiquéées par les es par les 
lettres lettres DCDC et et ACAC permettent de permettent de 
prpréédisposer deux diffdisposer deux difféérents modes de rents modes de 
lecture. lecture. 

En sEn séélectionnant lectionnant DCDC au moyen des au moyen des 
touches de dtouches de dééplacement, nous placement, nous 
obtiendrons l'affichage du signal obtiendrons l'affichage du signal 
comprenant sa composante continue ; comprenant sa composante continue ; 
en choisissant en choisissant ACAC la composante la composante 
continue sera continue sera ééliminliminéée en laissant e en laissant 
uniquement la composante alternative. uniquement la composante alternative. 

Le type de signaux Le type de signaux àà analyser durant analyser durant 
ce stage est toujours du type DC, par ce stage est toujours du type DC, par 
consconsééquent IL EST INUTILE quent IL EST INUTILE 
D'EFFECTUER UNE SELECTION D'EFFECTUER UNE SELECTION 
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Pour entrer dans la zone Pour entrer dans la zone OptionsOptions, utiliser les fl, utiliser les flèèches de dches de dééplacement du placement du 
clavier jusqu'clavier jusqu'àà ce que la zone soit en caractce que la zone soit en caractèère gras clignotante, puis appuyer re gras clignotante, puis appuyer 
sur la touche ENTER. sur la touche ENTER. 
Le menu Le menu OptionsOptions s'ouvre, diviss'ouvre, diviséé en plusieurs fonctions : en plusieurs fonctions : 

ENTREEENTREE
CURSEURSCURSEURS
ZOOMZOOM
RETICULE RETICULE 
REMISE A ZERO ECRANREMISE A ZERO ECRAN
AIDE LIGNE (0) AIDE LIGNE (0) 

OPTIONSOPTIONS
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ENTREEENTREE

Le choix de l'entrLe choix de l'entréée se fait en se plae se fait en se plaççant sur le canal souhaitant sur le canal souhaitéé ::

Canal 1Canal 1

Canal 2Canal 2

Canal 3Canal 3

Canal 4Canal 4

OPTIONSOPTIONS

www.guzzitek.org - Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten



Dans la fonction Curseurs, la fenêtre (1) reporte Dans la fonction Curseurs, la fenêtre (1) reporte 
les valeurs relevles valeurs relevéées sur la courbe et fait clignoter es sur la courbe et fait clignoter 
la lettre la lettre AA..
Dans cette condition, il est possible, au moyen Dans cette condition, il est possible, au moyen 
des touches de ddes touches de dééplacement flplacement flèèche che àà droite et droite et àà
gauche, de positionner le curseur gauche, de positionner le curseur AA sur le point sur le point 
souhaitsouhaitéé de la courbe affichde la courbe affichéée.e.

PositionnerPositionner le curseur le curseur B B (proc(procééder comme der comme pourpour
le point A) en un point de la courbe, puis le point A) en un point de la courbe, puis 
sséélectionner au moyen des fllectionner au moyen des flèèches de ches de 
ddééplacement en haut et en bas la lettre placement en haut et en bas la lettre BB. . 
Toujours au moyen des touches de dToujours au moyen des touches de dééplacement placement 
flflèèche che àà droite et droite et àà gauche, positionner le curseur gauche, positionner le curseur 
BB sur le point souhaitsur le point souhaitéé. Au cours de ces . Au cours de ces 
opopéérations les valeurs de lecture des tensions et rations les valeurs de lecture des tensions et 
du temps seront affichdu temps seront affichéées es àà chaque moment.chaque moment.

CURSEURSCURSEURS

OPTIONSOPTIONS
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Dans la fenêtre (1) on lira :Dans la fenêtre (1) on lira :
les deux valeurs de tension les deux valeurs de tension Va et VbVa et Vb
relevrelevéées dans les points d'intersection des es dans les points d'intersection des 
curseurs avec la courbe ; curseurs avec la courbe ; 
la diffla difféérence de tension rence de tension DvDv entre les deux entre les deux 
pointspoints
la mesure de temps qui les sla mesure de temps qui les séépare pare DtDt..

NoterNoter que les deux curseurs, en dque les deux curseurs, en dééfilant sur filant sur 
la courbe correspondant au signal dla courbe correspondant au signal déétecttectéé, , 
en inversent la couleur du point en inversent la couleur du point 
d'intersection. Ce dd'intersection. Ce déétail facilite et rend plus tail facilite et rend plus 
prpréécis le pointage ; une fois que le curseur cis le pointage ; une fois que le curseur 
est superposest superposéé exactement au point exactement au point 
souhaitsouhaitéé, on obtient l'effacement de la ligne , on obtient l'effacement de la ligne 
d'origine en confirmation de l'exd'origine en confirmation de l'exéécution du cution du 
pointage. pointage. 

CURSEURSCURSEURS

OPTIONSOPTIONS
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ZOOMZOOM

AprAprèès être entrs être entréé dans la fonction Zoom, on a l'activation d'une surface carrdans la fonction Zoom, on a l'activation d'une surface carréée, e, 
susceptible d'être positionnsusceptible d'être positionnéée dans l'afficheur au moyen des touches fle dans l'afficheur au moyen des touches flèèche che 
sur le dsur le déétail tail àà agrandir.agrandir.

OPTIONSOPTIONS
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ZOOMZOOM

LL’’agrandissement comprend tout ce qui est agrandissement comprend tout ce qui est 
contenu contenu àà l'intl'intéérieur du carrrieur du carréé. Il est possible . Il est possible 
d'agrandir ou de rd'agrandir ou de rééduire la zone du zoom duire la zone du zoom 
au moyen des touches + / au moyen des touches + / -- du clavier. Une du clavier. Une 
fois le positionnement terminfois le positionnement terminéé, en appuyant , en appuyant 
sur la touche ENTER, la zone du signal sur la touche ENTER, la zone du signal 
sséélectionnlectionnéée sera affiche sera affichéée avec e avec 
l'agrandissement souhaitl'agrandissement souhaitéé. . 

OPTIONSOPTIONS
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RETICULE RETICULE 

La fonction La fonction RRééticuleticule permet d'enlever ou d'inspermet d'enlever ou d'inséérer au choix les lignes de la rer au choix les lignes de la 
grille de la visionneuse. grille de la visionneuse. 
Pour ce faire, utiliser les flPour ce faire, utiliser les flèèches de dches de dééplacement, se placer sur la fonction placement, se placer sur la fonction 
correspondante et appuyer sur la touche ENTER. correspondante et appuyer sur la touche ENTER. 

OPTIONSOPTIONS
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REMISE A ZERO ECRANREMISE A ZERO ECRAN

Pour sPour séélectionner la fonction lectionner la fonction Remise Remise àà zzééroro éécran, utiliser les flcran, utiliser les flèèches de ches de 
ddééplacement, se placer sur la fonction correspondante, puis appuyeplacement, se placer sur la fonction correspondante, puis appuyer sur r sur 
ENTER. ENTER. 

Le signal ou les signaux mLe signal ou les signaux méémorismoriséés sur l's sur l'éécran sont ainsi effaccran sont ainsi effacéés, en restaurant s, en restaurant 
l'l'éécran initial. cran initial. 

OPTIONSOPTIONS
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AIDE LIGNE (0) AIDE LIGNE (0) 

On entre dans une page qui dOn entre dans une page qui déécrit les crit les 
opopéérations rations àà effectuer pour changer la effectuer pour changer la 
position de la ligne du potentiel zposition de la ligne du potentiel zééro. Cette ro. Cette 
fonction permet d'afficher des parties du fonction permet d'afficher des parties du 
signal qui autrement seraient coupsignal qui autrement seraient coupéées. es. 

Ce rCe rééglage peut être effectuglage peut être effectuéé plus plus 
simplement depuis la page d'affichage, simplement depuis la page d'affichage, 
durant la ddurant la déétection du signal, au moyen tection du signal, au moyen 
des touches +/des touches +/-- du clavier. du clavier. 

OPTIONSOPTIONS
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Une grandeur physique inconstante dans le temps est dUne grandeur physique inconstante dans le temps est dééfinie variable, elle finie variable, elle 
s'identifie avec une s'identifie avec une éévolution sinusovolution sinusoïïdale et les valeurs qu'une grandeur prend dale et les valeurs qu'une grandeur prend àà
n'importe quel moment sont dn'importe quel moment sont déénommnomméées valeurs instantanes valeurs instantanéées.es.
Si la grandeur variable prend les mêmes valeurs Si la grandeur variable prend les mêmes valeurs àà des intervalles de temps des intervalles de temps 
identiques, soit elle accomplit un certain nombre de cycles, ellidentiques, soit elle accomplit un certain nombre de cycles, elle est de est déénommnomméée e 
ppéériodiqueriodique..
Le temps employLe temps employéée par la grandeur pe par la grandeur péériodique pour accomplir le cycle complet riodique pour accomplir le cycle complet 
est dest dééfinie pfinie péériode T. riode T. 
Le nombre de cycles complets par seconde est dLe nombre de cycles complets par seconde est déénommnomméé frfrééquence, exprimquence, expriméée e 
avec la lettre f et mesuravec la lettre f et mesuréée en Hertz [Hz]. e en Hertz [Hz]. LL’é’évolution du courant alternatif est volution du courant alternatif est 

sinusosinusoïïdale, comme indiqudale, comme indiquéé en figure : en figure : 
les valeurs de l'intensitles valeurs de l'intensitéé de courant de courant 
varient selon la sinusovarient selon la sinusoïïde ; elles partent de ; elles partent 
d'une valeur nulle (zd'une valeur nulle (zééro) pour augmenter ro) pour augmenter 
graduellement jusqu'graduellement jusqu'àà un maximum Im et un maximum Im et 
pour diminuer par la suite jusqu'pour diminuer par la suite jusqu'àà
retourner au zretourner au zééro (premiro (premièère phase ou re phase ou 
phase positive). phase positive). 

FORMES D'ONDE PERIODIQUESFORMES D'ONDE PERIODIQUES
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En continuant, le courant aura de nouveau des valeurs croissanteEn continuant, le courant aura de nouveau des valeurs croissantes et s et 
ddéécroissantes mais opposcroissantes mais opposéées (phase nes (phase néégative). gative). 

Les deux demiLes deux demi--ondes auront la même durondes auront la même duréée dans les deux phases et les e dans les deux phases et les 
mêmes valeurs maximales.mêmes valeurs maximales.
AprAprèès chaque ps chaque péériode, le cycle se rriode, le cycle se rééppèète identique au prte identique au prééccéédent.dent.

La valeur que l'intensitLa valeur que l'intensitéé d'un courant continue devrait avoir, pour produire dans d'un courant continue devrait avoir, pour produire dans 
un circuit un circuit éélectrique le même effet thermique que le courant alternatif prodlectrique le même effet thermique que le courant alternatif produirait uirait 
dans le même circuit, se dit valeur efficacedans le même circuit, se dit valeur efficace.. positive

négative

0V
Forme d'onde 
sinusoïdale :

FORMES D'ONDE PERIODIQUESFORMES D'ONDE PERIODIQUES
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TYPES DE SYNCHRONISME TYPES DE SYNCHRONISME -- TRIGGERTRIGGER
Le type de synchronisme (trigger) est leLe type de synchronisme (trigger) est le mode de stabiliser l'affichage d'une mode de stabiliser l'affichage d'une 
forme d'onde forme d'onde ppéériodiqueriodique sur l'afficheur sur l'afficheur : on peut l'effectuer en configurant un : on peut l'effectuer en configurant un 
seuil ou en utilisant un signal auxiliaire. seuil ou en utilisant un signal auxiliaire. 

Pour effectuer cette stabilisation, il est possible de sPour effectuer cette stabilisation, il est possible de séélectionner sur Axone :lectionner sur Axone :

-- INTINT (stabilisation effectu(stabilisation effectuéée inte intéérieurement par AXONE) rieurement par AXONE) 
-- MANMAN (d(déétection gtection géénnéérréée manuellement par l'ope manuellement par l'opéérateur) rateur) 
-- EXTEXT (avec un signal auxiliaire externe, fonction non active)(avec un signal auxiliaire externe, fonction non active)

La sLa séélection se fait simplement en se dlection se fait simplement en se dééplaplaççant au moyen des touches de ant au moyen des touches de positionnementpositionnement
sur la zone du synchronisme souhaitsur la zone du synchronisme souhaitéé et en appuyant sur la touche de confirmation ENTER. et en appuyant sur la touche de confirmation ENTER. 

Le type de synchronisme Le type de synchronisme 
actif est mis en actif est mis en éévidence vidence 
par un petit triangle noir.par un petit triangle noir.
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La forme d'onde se stabilise sur l'afficheur grâce La forme d'onde se stabilise sur l'afficheur grâce àà un signal un signal éémis par le mis par le 
microprocesseur de AXONE2000 MG. microprocesseur de AXONE2000 MG. 
Pour une stabilisation optimale, il faut se placer sur la zone iPour une stabilisation optimale, il faut se placer sur la zone indiqundiquéée par les e par les 
lettres INT et appuyer sur ENTER. lettres INT et appuyer sur ENTER. 
De cette faDe cette faççon, les deux symboles + (1) et (2) placon, les deux symboles + (1) et (2) placéés sur les axes V et T s sur les axes V et T 
commencent commencent àà clignoter. clignoter. 

+

+

SYNCHRONISME INTERNE (INT)SYNCHRONISME INTERNE (INT)
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Dans la phase clignotante, les symboles + (1) et (2) peuvent êtrDans la phase clignotante, les symboles + (1) et (2) peuvent être positionne positionnéés sur les s sur les 
points souhaitpoints souhaitéés, au moyen des touches de ds, au moyen des touches de dééplacement (gche/drte) et (en haut/en placement (gche/drte) et (en haut/en 
bas). bas). 
En particulier, le symbole (1) placEn particulier, le symbole (1) placéé sur l'axe V indique le point relatif au niveau et sur l'axe V indique le point relatif au niveau et àà
la polaritla polaritéé ooùù il y aura l'accrochage avec le signal. il y aura l'accrochage avec le signal. 
En effet, si le symbole se trouve auEn effet, si le symbole se trouve au--dessus de la ligne du zdessus de la ligne du zééro, le signal sera affichro, le signal sera affichéé
àà partir de sa phase positive. Par contre, s'il se trouve aupartir de sa phase positive. Par contre, s'il se trouve au--dessous de la ligne du dessous de la ligne du 
zzééro, l'affichage commencera ro, l'affichage commencera àà partir de sa phase npartir de sa phase néégative (voir figure).gative (voir figure).

SYNCHRONISME INTERNE (INT)SYNCHRONISME INTERNE (INT)
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Le symbole + (2) sur l'axe T permet de dLe symbole + (2) sur l'axe T permet de dééplacer le signal placer le signal àà droite ou droite ou àà
gauche de fagauche de faççon on àà le centrer sur l'le centrer sur l'éécran. cran. 

Pour confirmer la sPour confirmer la séélection, il suffit d'appuyer sur ENTER passant ainsi lection, il suffit d'appuyer sur ENTER passant ainsi 
directement directement àà la phase de lecture du signal. la phase de lecture du signal. 

SYNCHRONISME INTERNE (INT)SYNCHRONISME INTERNE (INT)

www.guzzitek.org - Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten



Pour sPour séélectionner le synchronisme Manuel, se placer sur la zone indiqulectionner le synchronisme Manuel, se placer sur la zone indiquéée par e par 
les lettres MAN. les lettres MAN. 
La lecture du signal commence en appuyant sur ENTER. La lecture du signal commence en appuyant sur ENTER. 

La sLa séélection du Trigger lection du Trigger manuelmanuel ouvre des nouvelles possibilitouvre des nouvelles possibilitéés de diagnostic. s de diagnostic. 
En effet, En effet, àà part le niveau d'accrochage prpart le niveau d'accrochage préédisposdisposéé prprééccéédemment avec la demment avec la 
fonction de Trigger interne ou externe, la lecture du signal fonction de Trigger interne ou externe, la lecture du signal àà contrôler contrôler 
commence moyennant la pression manuelle de la touche ENTER de lacommence moyennant la pression manuelle de la touche ENTER de la part de part de 
l'opl'opéérateur. rateur. 
LL’’image saisie est affichimage saisie est affichéée e àà l'l'éécran, dcran, dééjjàà mméémorismoriséée. Pour proce. Pour procééder der àà une une 
autre lecture, il faut appuyer de nouveau sur la touche ENTER. autre lecture, il faut appuyer de nouveau sur la touche ENTER. 
Le second signal relevLe second signal relevéé se superposera au prse superposera au prééccéédent, fournissant ainsi dent, fournissant ainsi àà
l'opl'opéérateur la ressource des essais pour comparaison. rateur la ressource des essais pour comparaison. 

Les potentialitLes potentialitéés de cette fonction sont multiples : par exemple, il est possibls de cette fonction sont multiples : par exemple, il est possible de e de 
comparer entre eux deux signaux relevcomparer entre eux deux signaux relevéés s àà un nombre de tours diffun nombre de tours difféérents rents 
(contrôle de la variation du temps d'injection). (contrôle de la variation du temps d'injection). 

SYNCHRONISME MANUEL (MAN)SYNCHRONISME MANUEL (MAN)
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4. ANALYSE DES SIGNAUX ET 4. ANALYSE DES SIGNAUX ET 
DIAGNOSTICDIAGNOSTIC
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Les potentiomLes potentiomèètres, ainsi qu'il a tres, ainsi qu'il a ééttéé dit lors dit lors 
du stage prdu stage prééccéédent, se comportent comme dent, se comportent comme 
des rdes réésistances variables. sistances variables. 
Ils peuvent prendre diffIls peuvent prendre difféérentes valeurs de rentes valeurs de 
rréésistance. Cette condition est exploitsistance. Cette condition est exploitéée par e par 
la centrale d'injection, pour localiser la la centrale d'injection, pour localiser la 
position du papillon de l'accposition du papillon de l'accéélléérateur et doser rateur et doser 
correctement la quantitcorrectement la quantitéé de carburant de carburant àà
introduire dans la chambre de combustion, introduire dans la chambre de combustion, 
en fonction de la charge moteur. en fonction de la charge moteur. 

POTENTIOMETRE PAPILLONPOTENTIOMETRE PAPILLON
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ESSAIS PRATIQUESESSAIS PRATIQUES

Contrôles techniquesContrôles techniques

Connexion dConnexion déébranchbranchééee
Entre broches + et - valeur maximale ……Ω
Entre broches - et S valeur variable ……Ω

ATTENTION : si l'alimentation est prATTENTION : si l'alimentation est préésente mais elle n'entre sente mais elle n'entre 
pas dans la bonne broche du potentiompas dans la bonne broche du potentiomèètre, le potentiomtre, le potentiomèètre tre 
ne fonctionnera pas correctement.ne fonctionnera pas correctement.

ESSAI STATIQUEESSAI STATIQUE

POTENTIOMETRE PAPILLONPOTENTIOMETRE PAPILLON

Les potentiomLes potentiomèètres, ainsi qu'il a tres, ainsi qu'il a ééttéé dit lors du stage prdit lors du stage prééccéédent, se comportent dent, se comportent 
comme des rcomme des réésistances variables. sistances variables. 
Ils peuvent prendre diffIls peuvent prendre difféérentes valeurs de rrentes valeurs de réésistance. Cette condition est sistance. Cette condition est 
exploitexploitéée par la centrale commande moteur, pour localiser la position due par la centrale commande moteur, pour localiser la position du papillon papillon 
de l'accde l'accéélléérateur et doser correctement la quantitrateur et doser correctement la quantitéé de carburant de carburant àà introduire dans introduire dans 
la chambre de combustion, en fonction de la charge moteur.la chambre de combustion, en fonction de la charge moteur.

s + -
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ESSAI DYNAMIQUE : BREVA 1100ESSAI DYNAMIQUE : BREVA 1100

Funzionante Non funzionante

Potenziometro
Volt

5° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

4,7

0’4

AA = point de chute tension maximale papillon au ralenti= point de chute tension maximale papillon au ralenti

BB = point de chute tension moyenne papillon = point de chute tension moyenne papillon éétrangltrangléé

CC = point de chute tension minimale papillon= point de chute tension minimale papillon
complcomplèètement ouverttement ouvert

DD = point de maintien papillon au maximum= point de maintien papillon au maximum

C

D

B

A

CoordonnCoordonnééee
s :s :
V/Div.  0,5 VV/Div.  0,5 V
T /Div. 1sT /Div. 1s

POTENTIOMETRE PAPILLONPOTENTIOMETRE PAPILLON
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La valeur significative d'un systLa valeur significative d'un systèème de dme de déémarrage (dmarrage (déémarreur marreur 
éélectrique + batterie) est la mesure de l'absorption de courant lectrique + batterie) est la mesure de l'absorption de courant 
(Amp(Ampèère). Vu que le courant absorbre). Vu que le courant absorbéé est trest trèès s éélevlevéé, pour , pour 
pouvoir l'analyser il est possible de convertir le courant pouvoir l'analyser il est possible de convertir le courant 
mesurmesuréé en tension (mV).en tension (mV).
L'instrument permettant d'effectuer cette conversion est la L'instrument permettant d'effectuer cette conversion est la 
pince amppince ampèèremreméétrique.trique.
Chaque pince prChaque pince préévoit deux voit deux ééchelles de conversion permettant chelles de conversion permettant 
de remonter au courant selon la valeur de la tension relevde remonter au courant selon la valeur de la tension relevéée e 
(Output)(Output)

Par exemple dans la photo ciPar exemple dans la photo ci--jointe, nous avons :jointe, nous avons :
1 Amp = 10   mV    pour l'1 Amp = 10   mV    pour l'ééchelle 40 Ampchelle 40 Amp
1 Amp = 1     mV    pour l'1 Amp = 1     mV    pour l'ééchelle 400 Amp  chelle 400 Amp  

COURBE D'ABSORPTION COURBE D'ABSORPTION DUDU
DEMARREUR ELECTRIQUEDEMARREUR ELECTRIQUE

Par exemple, si on a sPar exemple, si on a séélectionnlectionnéé l'l'ééchelle de 40A et relevchelle de 40A et relevéé une valeur de 35 mV, une valeur de 35 mV, 
cela signifie que le courant est de 3,5 A (35:10= 3,5)cela signifie que le courant est de 3,5 A (35:10= 3,5)
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COURBE D'ABSORPTION COURBE D'ABSORPTION DUDU
DEMARREUR ELECTRIQUEDEMARREUR ELECTRIQUE

Positionner la pince Positionner la pince 
ampampèèremreméétrique sur le trique sur le 
câble de masse en sortie câble de masse en sortie 
de la batterie, en de la batterie, en 
respectant la polaritrespectant la polaritéé
(fl(flèèche) prche) préésente sur la sente sur la 
pince.pince.
Un câble de la pince Un câble de la pince 
ampampèèremreméétrique trique 
reprrepréésente le signal en sente le signal en 
entrentréée dans e dans 
l'oscilloscope alors que l'oscilloscope alors que 
le second câble doit être le second câble doit être 
relireliéé àà la masse (la masse (--) du ) du 
vvééhicule.hicule.
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COURBE D'ABSORPTION COURBE D'ABSORPTION DUDU
DEMARREUR ELECTRIQUEDEMARREUR ELECTRIQUE

A

B

C

A = pointe maxi de courant A = pointe maxi de courant absorbabsorbéé auau
ddéécollagecollage (au(au--deldelàà de 500 A)de 500 A)

B = pointe maxi de courant absorbB = pointe maxi de courant absorbéé pour   pour   
ll’’allumage du premier cylindreallumage du premier cylindre

C = pointe maxi de courant absorbC = pointe maxi de courant absorbéé pour pour 
ll’’allumage du second cylindreallumage du second cylindre

D = pointe maxi de courant absorbD = pointe maxi de courant absorbéé pour pour 
unun autre allumage du premier cylindre autre allumage du premier cylindre 

CoordonnCoordonnéées :es :
V/Div. 50 mVV/Div. 50 mV
T /Div. 0,2 sT /Div. 0,2 s

Moteur en phase de dMoteur en phase de déémarrage, avec marrage, avec 
allumage du moteur successif allumage du moteur successif 

ESSAI DYNAMIQUE : ESSAI DYNAMIQUE : BREVA 1100BREVA 1100

D

Mauvais fonctionnements :.……

Pince ampPince ampèèremreméétrique trique 1mV/A1mV/A
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COURANTS D'ABSORPTION ET DE RECHARGECOURANTS D'ABSORPTION ET DE RECHARGE

A = clA = cléé ONON
B = activation pompe B = activation pompe àà carburantcarburant
C = absorption chargesC = absorption charges
D = dD = déémarrage moteur (pointe hors marrage moteur (pointe hors ééchelle)chelle)
E = pointe courant de rechargeE = pointe courant de recharge

CoordonnCoordonnéées :es :
V/Div. 50 mVV/Div. 50 mV
T /Div. 1sT /Div. 1s

Toujours au moyen de la pince ampToujours au moyen de la pince ampèèremreméétrique, trique, 
positionnpositionnéée comme pre comme prééccéédemment, il est possible demment, il est possible 
d'afficher l'absorption de courant des systd'afficher l'absorption de courant des systèèmes du mes du 
vvééhicule et le courant de recharge qui est envoyhicule et le courant de recharge qui est envoyéé
par le rpar le réégulateur de tension gulateur de tension àà la batterie.la batterie.
Outre les essais classiques avec multimOutre les essais classiques avec multimèètre, on tre, on 
peut effectuer aussi le contrôle du courant.peut effectuer aussi le contrôle du courant.

Tension batterie Tension batterie 12,5 V12,5 V
Feux de croisement allumFeux de croisement alluméés s àà 800 trs/mn800 trs/mn
Pince ampPince ampèèremreméétrique trique 10mV/A10mV/A

A

B C

D

E

ESSAI DYNAMIQUE : ESSAI DYNAMIQUE : BREVA 1100BREVA 1100
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COURANTS D'ABSORPTION ET DE RECHARGECOURANTS D'ABSORPTION ET DE RECHARGE

Tension batterie Tension batterie 12,0 V12,0 V
Pince ampPince ampèèremreméétrique trique 10mV/A10mV/A
Feux de croisement allumFeux de croisement alluméés s àà 800 trs/mn800 trs/mn
Noter comme le courant de recharge se maintient Noter comme le courant de recharge se maintient 
pendant un certain temps proche de 20Apendant un certain temps proche de 20A

Dans ce cas, le gDans ce cas, le géénnéérateur est drateur est déébranchbranchéé
(masse d(masse déébranchbranchéée)e)

ESSAI DYNAMIQUE : ESSAI DYNAMIQUE : BREVA 1100BREVA 1100
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COURANTS D'ABSORPTION ET DE RECHARGECOURANTS D'ABSORPTION ET DE RECHARGE

Tension batterie Tension batterie 12,0 V12,0 V
Feux de croisement allumFeux de croisement allumééss
Pince ampPince ampèèremreméétrique trique 10mV/A10mV/A

Noter comme le courant de recharge Noter comme le courant de recharge 
augmente, moteur augmente, moteur àà environ 5000 trs/mn.environ 5000 trs/mn.

ESSAI DYNAMIQUE : ESSAI DYNAMIQUE : BREVA 1100BREVA 1100
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CAPTEUR INDUCTIF (capteur tours moteur)
ESSAIS PRATIQUESESSAIS PRATIQUES

•• Connecteur dConnecteur déébranchbranchéé, mesurer la , mesurer la 
valeur valeur ……………… ΩΩ

ESSAIS STATIQUESESSAIS STATIQUES

Comme toutes les rComme toutes les réésistances, ce capteur aussi est sujet sistances, ce capteur aussi est sujet àà
la templa tempéérature de fonctionnement. Sa valeur optimale est rature de fonctionnement. Sa valeur optimale est 
ddééterminterminéée par le fabriquant, pour fonctionner e par le fabriquant, pour fonctionner 
correctement, même correctement, même àà des tempdes tempéératures supratures supéérieures rieures àà
2020°°, il ne devra pas d, il ne devra pas déépasser 20% de sa valeur nominale.passer 20% de sa valeur nominale. 0 Volt

Pour effectuer un diagnostic correct de ce capteur, Pour effectuer un diagnostic correct de ce capteur, éétant inductif, la prtant inductif, la préésence de la sence de la 
rréésistance interne est indispensable. Lorsqu'on met le contact, lasistance interne est indispensable. Lorsqu'on met le contact, la centrale commande centrale commande 
moteur envoie dans le capteur une petite tension (environ 2 V) pmoteur envoie dans le capteur une petite tension (environ 2 V) pour un bref diagnostic. Si la our un bref diagnostic. Si la 
chute de tension aux extrchute de tension aux extréémitmitéés de la bobine interne du capteur est correcte et la ms de la bobine interne du capteur est correcte et la méécanique canique 
est en ordre, il fonctionnera de faest en ordre, il fonctionnera de faççon optimale. Certains capteurs de cette nature ont un on optimale. Certains capteurs de cette nature ont un 
troisitroisièème fil relime fil reliéé àà la masse moyennant la centrale. Ce fil sert la masse moyennant la centrale. Ce fil sert àà ééviter la dispersion du signal viter la dispersion du signal 
éémis par le capteur.mis par le capteur.
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CAPTEUR INDUCTIF
ESSAI DYNAMIQUEESSAI DYNAMIQUE
En phase de dEn phase de déémarrage, la valeur de tension sera relativement basse, mais suffmarrage, la valeur de tension sera relativement basse, mais suffisante isante 

pour indiquer pour indiquer àà la centrale la rotation du vilebrequin. Si la tension sera supla centrale la rotation du vilebrequin. Si la tension sera supéérieure rieure àà 3 V, 3 V, 
la centrale activera les commandes d'allumage/injection.la centrale activera les commandes d'allumage/injection.

Une fois les extrUne fois les extréémitmitéés de la bobine s de la bobine 
interne localisinterne localiséées, appliquer es, appliquer 

indiffindiffééremment l'embout rouge de remment l'embout rouge de 
l'oscilloscope, rl'oscilloscope, réégler correctement gler correctement 

l'oscilloscope et mettre le moteur en l'oscilloscope et mettre le moteur en 
marche. marche. 

En augmentant la vitesse de rotation du En augmentant la vitesse de rotation du 
vilebrequin, on aura vilebrequin, on aura éévidemment une videmment une 

augmentation de tension proportionnelle augmentation de tension proportionnelle 
àà la vitesse.la vitesse.

TRS/MN 1100TRS/MN 1100 TRS/MN 3000TRS/MN 3000
CoordonnCoordonnééeses ::
V/Div 5VV/Div 5V
T/Div 5msT/Div 5ms

CoordonnCoordonnéées :es :
V/Div 5VV/Div 5V
T/Div 2msT/Div 2ms
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INJECTEURINJECTEUR
ESSAIS STATIQUESESSAIS STATIQUES

Cet actionneur Cet actionneur éélectriquement est un sollectriquement est un soléénonoïïde de àà toutes fins utiles, par toutes fins utiles, par 
consconsééquent, pour s'assurer de son bon fonctionnement quent, pour s'assurer de son bon fonctionnement éélectrique, il est lectrique, il est 
indispensable d'indispensable d'éévaluer sa rvaluer sa réésistance. Evidemment, cette dernisistance. Evidemment, cette dernièère variera en re variera en 
fonction de la tempfonction de la tempéérature de fonctionnement qui ne devra pas drature de fonctionnement qui ne devra pas déépasser 20% de passer 20% de 
sa valeur nominale, valeur prescrite par le fabriquant.sa valeur nominale, valeur prescrite par le fabriquant.
Dans ce cas, en connaissant la tension et le courant qui l'alimeDans ce cas, en connaissant la tension et le courant qui l'alimentent, il sera trntent, il sera trèès s 
utile d'appliquer la loi de Ohm pour contrôler sa valeur.utile d'appliquer la loi de Ohm pour contrôler sa valeur.

valeur valeur –– I=  V:RI=  V:R
valeur valeur –– R= V:IR= V:I

DDééterminer d'aprterminer d'aprèès le schs le schééma les ma les 
connexionsconnexions

Alimentation Alimentation …………………………....

Commande...Commande...…………………………………………..

Valeur de rValeur de réésistance   sistance   …………………………. . 

ESSAIS PRATIQUESESSAIS PRATIQUES
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ESSAIS PRATIQUESESSAIS PRATIQUES ESSAIS STATIQUESESSAIS STATIQUES

INJECTEURINJECTEUR

Un autre essai statique possible est l'étanchéité mécanique de l'obturateur interne, 
procédure :
•positionner la clé sur OFF
• Insérer le manomètre contrôle pression 
• Démonter de son logement l'injecteur sans débrancher la tubulure de carburant
• positionner sous la buse une feuille de papier blanc (pour localiser des fuites 
éventuelles)

• mettre en pression le système carburant, après alimentation manuelle du relais, 
relier 30 et 87 pendant 2 s.

L’injecteur en question ne devra absolument pas avoir de pertes, 
évidemment dans le temps la pression baissera.
On pourra ainsi contrôler outre l'étanchéité
de l'injecteur, le clapet de non-retour qui se trouve 
à l'intérieur de la pompe à carburant.
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ESSAI DYNAMIQUEESSAI DYNAMIQUE

Valeur de rValeur de réésistance sistance 
optimale= pointe en optimale= pointe en 
sortie sortie éélevlevéée e 

Ti Ti

CoordonnCoordonnéées :es :
V/Div. 10VV/Div. 10V
T /Div. 5 msT /Div. 5 ms

INJECTEURINJECTEUR

AprAprèès avoir localiss avoir localiséé la broche de la commande provenant de la centrale la broche de la commande provenant de la centrale 
commande moteur, appliquer l'embout rouge de l'oscilloscope, rcommande moteur, appliquer l'embout rouge de l'oscilloscope, réégler gler 
correctement l'oscilloscope et mettre le moteur en marche. Si l'correctement l'oscilloscope et mettre le moteur en marche. Si l'injecteur en injecteur en 
question correspond question correspond àà un systun systèème sme sééquentiel calquentiel caléé, l'impulsion se produit tous , l'impulsion se produit tous 
les 360les 360°°, soit en phase d'explosion, en tenant compte de l'avance d'inje, soit en phase d'explosion, en tenant compte de l'avance d'injection.ction.

Valeur de Valeur de 
rréésistance non sistance non 
optimale= optimale= 
pointe en pointe en 
sortie basse sortie basse 
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BOBINE D'ALLUMAGEBOBINE D'ALLUMAGE
ESSAIS PRATIQUESESSAIS PRATIQUES

ESSAIS STATIQUESESSAIS STATIQUES

Ce systCe systèème d'allumage garantit une grande me d'allumage garantit une grande éénergie d'nergie d'éétincelle grâce tincelle grâce àà la basse la basse 
rréésistance du bobinage primaire, et il maintient le courant de chasistance du bobinage primaire, et il maintient le courant de charge constant rge constant 
dans ce dernier grâce dans ce dernier grâce àà un circuit de feedun circuit de feed--back. Pour cette raison le systback. Pour cette raison le systèème me 
est en mesure de fournir des est en mesure de fournir des éétincelles tincelles àà une une éénergie constante, nergie constante, 
indindéépendamment de la variation de la tension de batterie (chute en ppendamment de la variation de la tension de batterie (chute en phase de hase de 
ddéémarrage) et quand le moteur tourne marrage) et quand le moteur tourne àà un nombre de tours un nombre de tours éélevlevéé..

Connexion d'aprConnexion d'aprèès schs schéémama

DDéébrancher les connexionsbrancher les connexions
RRéésistances : sistances : 
•• primaire cylindre 1 primaire cylindre 1 àà mesurer mesurer entreentre
lesles broches 1 et 15. broches 1 et 15. 
•• primaire cylindre 2 primaire cylindre 2 àà mesurer entre les mesurer entre les 
broches 1 et 15. broches 1 et 15. 
•• Valeur 0,9 Valeur 0,9 àà 1,1 1,1 ΩΩ..
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BOBINE D'ALLUMAGEBOBINE D'ALLUMAGE

Attention : le contrôle de la Attention : le contrôle de la 
rréésistance du circuit secondaire sistance du circuit secondaire 
ne garantit pas un fonctionnement ne garantit pas un fonctionnement 
correct de la bobine.correct de la bobine.

••RRéésistance secondaire cylindre 1 sistance secondaire cylindre 1 àà mesurer entre les sorties haute tension mesurer entre les sorties haute tension 
(bougies)(bougies)
••Valeur : de 6,5 Valeur : de 6,5 àà 7,2 K7,2 KΩΩ
••RRéésistance secondaire cylindre 2 sistance secondaire cylindre 2 àà mesurer entre les sorties haute tension mesurer entre les sorties haute tension 
(bougies) (bougies) 
••Valeur : de 6,5 Valeur : de 6,5 àà 7,2 K7,2 KΩΩ
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ESSAI DYNAMIQUEESSAI DYNAMIQUE
BOBINE D'ALLUMAGEBOBINE D'ALLUMAGE

AprAprèès avoir localiss avoir localiséé la broche de la commande de la paire de bobines (drte/1 et la broche de la commande de la paire de bobines (drte/1 et 
gche/1 provenant de la centrale commande moteur, appliquer l'embgche/1 provenant de la centrale commande moteur, appliquer l'embout rouge de out rouge de 
l'oscilloscope, rl'oscilloscope, réégler correctement l'oscilloscope et mettre le moteur en marche. gler correctement l'oscilloscope et mettre le moteur en marche. 

Chute de tensionChute de tension

Temps de charge du Temps de charge du 
primaireprimaire

Pointe de charge Pointe de charge 
primaireprimaire
Pointe de dPointe de déécharge charge 
primaireprimaire

Cette faCette faççon d'opon d'opéérer permet rer permet 
d'effectuer correctement le d'effectuer correctement le 
diagnostic, alors que celui diagnostic, alors que celui 
traditionnel indique la rupture traditionnel indique la rupture 
de la bobine. En effet, quand il de la bobine. En effet, quand il 
y a l'alimentation 12 V, il y a la y a l'alimentation 12 V, il y a la 
valeur du bobinage primaire et valeur du bobinage primaire et 
la commande provenant de la la commande provenant de la 
centrale, la valeur du centrale, la valeur du 
secondaire n'intsecondaire n'intééresse plus.resse plus.

Mode :Mode :
V/Div 5VV/Div 5V
T/Div 2msT/Div 2ms
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BOBINE D'ALLUMAGEBOBINE D'ALLUMAGE
ESSAI DYNAMIQUEESSAI DYNAMIQUE

Un exemple de bobine en bon Un exemple de bobine en bon éétat de marche ou dtat de marche ou dééfectueuse peut être mis en fectueuse peut être mis en éévidence vidence 
par l'absence de la pointe de dpar l'absence de la pointe de déécharge du circuit primaire.charge du circuit primaire.
Il faut tenir compte du fait que le mauvais fonctionnement n'a pIl faut tenir compte du fait que le mauvais fonctionnement n'a pas as ééttéé relevrelevéé par par 
l'autodiagnostic et les contrôles statiques sur les circuits pril'autodiagnostic et les contrôles statiques sur les circuits primaire et secondaire de la bobine maire et secondaire de la bobine 
ne dne déétectent aucune anomalie. Pour être stectent aucune anomalie. Pour être sûûr que le dr que le dééfaut est de la bobine, il faut toutefois faut est de la bobine, il faut toutefois 
s'assurer que ce n'est pas un ds'assurer que ce n'est pas un dééfaut du capuchon de la bougie ou de la bougie, en faut du capuchon de la bougie ou de la bougie, en 
invertissant les connexions et en observant si le dinvertissant les connexions et en observant si le dééfaut se dfaut se dééplace avec la bobine en place avec la bobine en 
question.question.

Mode :Mode :
V/Div.  5 VV/Div.  5 V
T /Div. 2 msT /Div. 2 ms

Pointe de Pointe de 
ddéécharge charge 
primaireprimaire
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SONDE LAMBDA (capteur oxygSONDE LAMBDA (capteur oxygèène)ne)

La sonde lambda est un dispositif qui relLa sonde lambda est un dispositif qui relèève la ve la 
quantitquantitéé d'oxygd'oxygèène dans les gaz d'ne dans les gaz d'ééchappement, pour chappement, pour 
pouvoir informer la centrale d'injection sur le type de pouvoir informer la centrale d'injection sur le type de 
combustion en cours. En fonction de cette information, combustion en cours. En fonction de cette information, 
la centrale corrige les temps d'injection prla centrale corrige les temps d'injection préééétablis pour tablis pour 
ces conditions de fonctionnement, afin d'essayer de ces conditions de fonctionnement, afin d'essayer de 
maintenir la combustion plus proche de celle maintenir la combustion plus proche de celle 
stoechiomstoechioméétrique.trique.

La centrale utilise le signal de la sonde lambda La centrale utilise le signal de la sonde lambda 
seulement dans certains intervalles de rseulement dans certains intervalles de réégime moteur gime moteur 
et pour des conditions de fonctionnement assez et pour des conditions de fonctionnement assez 
stables. Un mauvais fonctionnement de la sonde stables. Un mauvais fonctionnement de la sonde 
lambda peut influencer le rendement du moteur lors lambda peut influencer le rendement du moteur lors 
du passage de rdu passage de réégimes ogimes oùù la centrale considla centrale considèère le re le 
signal lambda signal lambda àà des rdes réégimes hors contrôle lambda.gimes hors contrôle lambda.

0.9 1.0 1.1 1.20.8

mV

1000

750

500

250

A/F

Curva della tensione della sonda ossigeno
a temperatura  d’esercizio

miscela ricca miscela povera

1,0 1,2 1,40,80,6

CO

HC

NOx

CO monossido di carbonio
HC idrocarburi incombsti
NOx ossidi di azoto

Cooeficente aria

Influeza del
coeficente aria
sulla
combustione
dei gas di un
motore a ciclo
Otto sotto pieno
carico
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Pour fonctionner correctement, la sonde lambda doit atteindre unPour fonctionner correctement, la sonde lambda doit atteindre une certaine e certaine 
temptempéérature. Pour rrature. Pour rééduire les temps d'activation, un rduire les temps d'activation, un rééchauffeur se trouvant chauffeur se trouvant àà
l'intl'intéérieur de la sonde portera rapidement cette dernirieur de la sonde portera rapidement cette dernièère re àà la templa tempéérature de rature de 
fonctionnement, environ 400fonctionnement, environ 400°°. . 
Il est dIl est dééconseillconseilléé de contrôler la rde contrôler la réésistance de la sonde au moyen du sistance de la sonde au moyen du 
multimmultimèètre, en cas de connexion de l'instrument errontre, en cas de connexion de l'instrument erronéée, sous peine e, sous peine 
d'endommager irrd'endommager irréémméédiablement la sonde.diablement la sonde.

ESSAIS STATIQUESESSAIS STATIQUES

SONDE LAMBDA (capteur oxygSONDE LAMBDA (capteur oxygèène)ne)

Connecteur dConnecteur déébranchbranchéé
côtcôtéé câblage :câblage :

•• Alimentation pour le signal 500 mVAlimentation pour le signal 500 mV
•• Alimentation pour le rAlimentation pour le rééchauffeur 12 Vchauffeur 12 V
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ESSAI DYNAMIQUEESSAI DYNAMIQUE RECHAUFFEURRECHAUFFEUR
SONDE LAMBDA (capteur oxygSONDE LAMBDA (capteur oxygèène)ne)

AprAprèès avoir localiss avoir localiséé la broche de la commande du rla broche de la commande du rééchauffeur, provenant de la chauffeur, provenant de la 
centrale commande moteur, appliquer l'embout rouge de l'oscilloscentrale commande moteur, appliquer l'embout rouge de l'oscilloscope, rcope, réégler gler 
correctement l'oscilloscope, mettre le moteur en marche et le pocorrectement l'oscilloscope, mettre le moteur en marche et le porter rter àà la la 
temptempéérature de rrature de réégime.gime.

Commande en Duty Cycle, dans ce Commande en Duty Cycle, dans ce 
cas, la frcas, la frééquence est quence est éélevlevéée parce e parce 
que le moteur est en train de monter que le moteur est en train de monter 
àà la templa tempéérature de rrature de réégime, par gime, par 
consconsééquent la sonde est froide. quent la sonde est froide. 

Commande en Duty Cycle, quand la Commande en Duty Cycle, quand la 
sonde aura atteint la tempsonde aura atteint la tempéérature de rature de 
fonctionnement, la frfonctionnement, la frééquence de quence de 
l'activation ralentira jusqu'l'activation ralentira jusqu'àà
l'interruption du signal.l'interruption du signal.
CoordonnCoordonnéées :es :
V/Div 5VV/Div 5V
T/Div 50 msT/Div 50 ms
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Même signal mais avec Même signal mais avec 
sséélection Volt/division lection Volt/division 
diffdifféérente.rente. CoordonnCoordonnéées :es :

V/Div. 100mVV/Div. 100mV
T/Div. 2sT/Div. 2s

CoordonnCoordonnéées :es :
V/Div.  0,5 VV/Div.  0,5 V
T/Div. 2sT/Div. 2s

Quand la sonde aura atteint la Quand la sonde aura atteint la 
temptempéérature de fonctionnement, la rature de fonctionnement, la 
centrale commencera centrale commencera àà modifier les modifier les 
temps d'injection pour maintenir la temps d'injection pour maintenir la 
valeur stoechiomvaleur stoechioméétrique (combustion trique (combustion 
pauvre pauvre –– riche) : ces variations sont riche) : ces variations sont 
relevrelevéées par la sonde comme es par la sonde comme 
variations de prvariations de préésence d'oxygsence d'oxygèène et ne et 
converties en tension converties en tension éélectrique en lectrique en 
sortie.sortie.

ESSAI DYNAMIQUEESSAI DYNAMIQUE
SONDE LAMBDA (capteur oxygSONDE LAMBDA (capteur oxygèène)ne)

AprAprèès avoir localiss avoir localiséé la broche de retour de la tension de repla broche de retour de la tension de repèère provenant de la re provenant de la 
centrale commande moteur, appliquer l'embout rouge de l'oscilloscentrale commande moteur, appliquer l'embout rouge de l'oscilloscope, rcope, réégler gler 
correctement l'oscilloscope, mettre le moteur en marche et le pocorrectement l'oscilloscope, mettre le moteur en marche et le porter rter àà la la 
temptempéérature de rrature de réégime.gime.
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Cet actionneur est commandCet actionneur est commandéé par la centrale commande moteur moyennant 4 lignes par la centrale commande moteur moyennant 4 lignes 
éélectriques, qui alimentent 2 paires de bobines en tension continlectriques, qui alimentent 2 paires de bobines en tension continue en mode alternatif. ue en mode alternatif. 
Ces bobines imposent la rotation axiale du curseur interne, versCes bobines imposent la rotation axiale du curseur interne, vers la droite ou la gauche, la droite ou la gauche, 
de fade faççon on àà permettre l'augmentation ou la diminution de l'entrpermettre l'augmentation ou la diminution de l'entréée d'air dans le collecteur e d'air dans le collecteur 
d'admission. d'admission. 
Pour avoir un contrôle prPour avoir un contrôle préécis de la quantitcis de la quantitéé d'air en entrd'air en entréée, les positions du curseur, e, les positions du curseur, 
ddéénommnomméées "pas", sont mes "pas", sont méémorismoriséées dans la centrale. Cles dans la centrale. Cléé sur OFF, le curseur est sur OFF, le curseur est 
toujours amentoujours amenéé en position de repen position de repèère.re.

valeur – I= V:R
valeur – R= V:I

ESSAIS PRATIQUESESSAIS PRATIQUES ESSAIS STATIQUESESSAIS STATIQUES

DDéébrancher la connexionbrancher la connexion
Contrôle rContrôle réésistance 1sistance 1°° sséérie bobinesrie bobines………… ΩΩ
Contrôle rContrôle réésistance 2sistance 2°° sséérie bobinesrie bobines………… ΩΩ

Se rappeler que dans l'actionneur il y a Se rappeler que dans l'actionneur il y a 
une composante mune composante méécanique qui canique qui 
ééchappe chappe àà l'autodiagnostic l'autodiagnostic éélectronique lectronique 
de la centrale commande moteur.de la centrale commande moteur.

DEMARREUR RALENTI 
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ESSAI DYNAMIQUEESSAI DYNAMIQUE
AprAprèès avoir localiss avoir localiséé la broche de commande d'une paire de bobines, provenant de la la broche de commande d'une paire de bobines, provenant de la 
centrale commande moteur, appliquer l'embout rouge de l'oscilloscentrale commande moteur, appliquer l'embout rouge de l'oscilloscope, rcope, réégler gler 
correctement l'oscilloscope et mettre le moteur en marche.Effectcorrectement l'oscilloscope et mettre le moteur en marche.Effectuer la même opuer la même opéération ration 
sur la seconde.sur la seconde.

CoordonnCoordonnéées :es :
V/Div.  5 VV/Div.  5 V
T/Div. 0,1sT/Div. 0,1s

Haute frHaute frééquence pour quence pour 
positionnement rapidepositionnement rapide

Basse frBasse frééquence quence 
pour positionnement pour positionnement 
atteintatteint

DEMARREUR RALENTI DEMARREUR RALENTI 
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Ainsi qu'il a Ainsi qu'il a ééttéé dit lors des stages prdit lors des stages prééccéédents, le capteur Hall se diffdents, le capteur Hall se difféérencie des rencie des 
capteurscapteurs inductifs car il inductifs car il doitdoit être alimentêtre alimentéé, et il est inutile d'effectuer une mesure de , et il est inutile d'effectuer une mesure de 
rréésistance du capteur.sistance du capteur.
Cette caractCette caractééristique permet ristique permet àà la centrale de recevoir le signal sans le transformer de la centrale de recevoir le signal sans le transformer de 
analogique en digital. Ce signal sera constant dans sa structureanalogique en digital. Ce signal sera constant dans sa structure, mais il est , mais il est éévident vident 
qu'au fur et qu'au fur et àà mesure que la vitesse augmentera (rotation de l'arbre de lecturmesure que la vitesse augmentera (rotation de l'arbre de lecture), sa e), sa 
frfrééquence augmentera.quence augmentera.

CAPTEUR HALLCAPTEUR HALL

0

-

+
0
-

0Volt

a b

1 2

3

a a –– prpréésence signalsence signal
b b –– coupure signalcoupure signal
1 1 –– tension amortension amorççageage
2 2 –– tension minimaletension minimale
3 3 -- tension stabilistension stabiliséée du   e du   

circuit intcircuit intéégrgréé dans le capteur dans le capteur 
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ESSAIS PRATIQUESESSAIS PRATIQUES
ESSAIS ESSAIS 
STATIQUESSTATIQUES

CAPTEUR HALLCAPTEUR HALL

Exemple de capteur Hall est le transmetteur de vitesse vExemple de capteur Hall est le transmetteur de vitesse vééhicule (Breva 1100)hicule (Breva 1100)
Sur ce vSur ce vééhicule le signal est hicule le signal est éélaborlaboréé par la centrale commande moteur et par la centrale commande moteur et 
envoyenvoyéé au tableau de bord moyennant la ligne CAN.au tableau de bord moyennant la ligne CAN.
Actuellement, il en existe deux types ; la localisation, outre cActuellement, il en existe deux types ; la localisation, outre celle elle éélectrique, lectrique, 
est donnest donnéée aussi par le nombre de fils qui leur sont relie aussi par le nombre de fils qui leur sont reliéés. s. 
La derniLa dernièère gre géénnéération n'a plus les trois fils traditionnels, mais uniquement ration n'a plus les trois fils traditionnels, mais uniquement 
deux.deux.
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ESSAIS ESSAIS STATIQUES STATIQUES Capteur Hall Capteur Hall àà 3 fils3 fils

CAPTEUR HALLCAPTEUR HALL

AprAprèès avoir localiss avoir localiséé la broche du signal sur le capteur la broche du signal sur le capteur àà trois fils (gtrois fils (géénnééralement ralement 
c'est toujours la broche centrale), appliquer l'embout rouge de c'est toujours la broche centrale), appliquer l'embout rouge de l'oscilloscope, l'oscilloscope, 
rréégler correctement l'oscilloscope et faire tourner la gler correctement l'oscilloscope et faire tourner la roueroue. L. L’’impulsionimpulsion se produit se produit 
tous les 60tous les 60°° (60(60°° x 6 = 360x 6 = 360°°), transmise par la tête des boulons de fixation du ), transmise par la tête des boulons de fixation du 
disque de frein, soit un tour complet de la roue.disque de frein, soit un tour complet de la roue.

Connecteur dConnecteur déébranchbranchéé, côt, côtéé câblage :câblage :

•• 1 Alimentation  1 Alimentation  12 V12 V

•• 2 Signal2 Signal 0 V0 V

•• 3 Masse  contrôle de la continuit3 Masse  contrôle de la continuitéé

avec navec néégatif batteriegatif batterie

ATTENTION : si l'alimentation est prATTENTION : si l'alimentation est préésente mais elle n'entre pas dans la bonne broche sente mais elle n'entre pas dans la bonne broche 
du capteur, le capteur n'du capteur, le capteur n'éémettra aucun signalmettra aucun signal

1

2

3
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