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Fiche de connaissances 
Titre du cours Batterie Code AM-II-11-0101 Durée 4h 

Chapitre 1 Batterie 

1-1 Principes électroniques de base 

I. Vue d’ensemble 
1. La batterie du véhicule ne stocke pas d’énergie électrique. En fait, elle convertit l’énergie 

électrique en énergie chimique qu’elle stocke. L’énergie chimique se transforme en énergie 
électrique uniquement lorsque la batterie est connectée au circuit externe. Le courant 
circule par le fil de la borne positive de la batterie vers le recepteur et revient du recepteur 
à la borne négative de la batterie par le fil, effectuant un cycle de décharge complet. 

2. Quand le moteur tourne, une petite quantité de la puissance entraîne l’alternateur pour qu’il 
produise de l’énergie électrique pour la batterie, et l’énergie électrique est convertie en 
énergie chimique et stockée dans la batterie. La plupart des véhicules modernes utilisent 
une batterie de 12V. Les gros véhicules diesel utilisent généralement deux batteries 12V 
montées en série pour former un circuit de 24V. 

3. Quand un véhicule fonctionne normalement, l’énergie pour tous les dispositifs électriques 
du véhicule est fournie par l’alternateur plutôt que par la batterie. Puisqu’une grande partie 
de la puissance de la batterie est utilisée pour démarrer le moteur, il faut plus de courant 
pour charger la batterie après avoir démarré le moteur. Le courant de charge se réduit 
progressivement au fur et à mesure que le niveau de charge de la batterie augmente. 

4. Le fonctionnement de la batterie 
(1) La batterie fournit un courant élevé au démarreur pour qu’il fasse tourner le moteur 

lors du démarrage. 
(2) La batterie fournit du courant à tous les dispositifs électriques du véhicule quand la 

tension de sortie de l’alternateur est inférieure à la tension de la batterie. 
(3) La batterie fournit du courant aux dispositifs électriques du véhicule que lorsque leur 

consommation électrique est supérieure à la tension de sortie de l’alternateur. 
(4) La batterie permet d’équilibrer la tension du système électrique du véhicule et veille à 

ce qu’elle ne soit ni trop élevée ni trop basse. 

II. La structure de la batterie 
La structure de la batterie est présentée sur le Figure 1-1-1. Elle se compose d’un boîtier, d’un 
couvercle, d’une plaque positive, d’une plaque négative, d’un séparateur, et de deux bornes. 
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Figure 1-1-1 La structure de la batterie 

1. Bac 
(1) Le bac de la batterie est fait dans du caoutchouc dur ou un matériau plastique moulé. 

Certains bacs sont noirs. D’autres sont transparents et on peut voir l’intérieur de la 
batterie à travers le bac. 

(2) Le bac de batterie contient des compartiments indépendants. Des nervures sont 
utilisées en bas du compartiment pour la plaque polarisée. L’espace entre les nervures 
est appelé chambre de sédimentation pour stocker les substances actives dépouillées. 
Une batterie de 6V à trois compartiments et une batterie de 12V a 6 compartiments. 

2. Groupe plaque 
(1) Grille : La grille est le cadre de la plaque polarisée (Figure 1-1-2). Elle est 

principalement composée de plomb (Pb) avec 5% à 12% d’antimoine (Sb). 
 

 
Figure 1-1-2 La structure de la grille 

 
(2) Plaque positive : On mélange de la poudre de plomb rouge avec de l’acide sulfurique 

dilué pour former une pâte. On ajoute du sulfate d’ammonium [(NH4) 2SO4] comme 
adhésif. Le mélange est ensuite appliqué sur la grille et une fois qu’il est sec, cela 
devient du sulfate de plomb qui forme la plaque positive non formée. 

(3) Plaque négative : On mélange de la poudre de plomb jaune avec de l’acide sulfurique 
dilué pour former une pâte. On ajoute du sulfate de baryum (BaSO4) ou du sulfate de 
magnésium (MgSO4) comme agent de gonflement. Le mélange est ensuite appliqué 
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sur la grille et une fois qu’il est sec, cela devient du sulfate de plomb qui forme la 
plaque négative non formée. 

(4) Polarisation : On insère les plaques positives et négatives alternativement à un 
intervalle approprié et on les place dans de l’acide sulfurique dilué à une densité 
relative de 1,100 ~ 1,200. On branche la plaque positive au pôle positif CC et on 
branche la plaque négative au pôle négatif CC. Lorsque l’alimentation est fournie, la 
plaque positive prend petit à petit une couleur brune cristalline de peroxyde de plomb 
(PbO2) et la plaque négative devient un plomb spongieux pur (Pb). Ce processus 
s’appelle la polarisation 

(5) Séparateur 
A. L’isolant poreux inséré entre les plaques positives et négatives est appelé un 

séparateur. 
B. La surface lisse du séparateur doit faire face à la plaque négative, alors que la 

surface rainurée du séparateur doit faire face à la plaque positive, de sorte que les 
substances dénudées actives puissent tomber dans la chambre de sédimentation. 

(6) Groupe plaque 
A. On branche un certain nombre de plaques positives et négatives à une plaque de 

liaison et on insère un séparateur entre les plaques positives et négatives pour 
former un élément (Figure 1-1-3). Un élément est placé dans chaque compartiment 
électrique. 

 
Figure 1-1-3 La structure d’un élément 

 
 

B. Dans un élément, il y a plus de plaques négatives que de plaques positives. En 
d’autres mots, il doit y avoir une plaque négative de chaque côté d’une plaque 
positive. Puisque le taux d’expansion de la plaque positive est important durant la 
charge et la décharge, le fonctionnement d’un seul côté risque de plier et 
d’endommager la plaque positive. Un tel problème ne se pose toutefois pas avec la 
plaque négative. De ce fait le nombre de plaques polarisées dans un élément est 
toujours un nombre impair. 

3. Couvercle 
(1) Le bac de la batterie est fait de caoutchouc dur ou d’un matériau plastique. L’ouverture 

du couvercle est scellée hermétiquement avec le composé d’étanchéité une fois le bac 
intégré afin d’empêcher l’électrolyte de fuir ou de couler dans les compartiments 
électriques adjacents. Un couvercle intégré est généralement utilisé sur les véhicules 

Grille
Groupe plaque positive 

Groupe plaque négatif
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modernes pour couvrir l’ensemble des six compartiments électriques comme indiqué 
sur le Figure 1-1-4. 

 
Figure 1-1-4 La structure d’un couvercle intégré 

 
 

(2) Dans les anciens modèles de batterie, chaque compartiment électrique est équipé d’un 
bouchon en son centre. Ce bouchon est utilisé pour faire le plein de liquide et il est 
monté sur le couvercle à l’aide d’un tournevis. Un évent d’air se trouve sur le bouchon 
(Figure 1-1-5). Il a les fonctions suivantes : 
A. Utilisé pour ajouter de l’eau distillée ou pour vérifier l’électrolyte. 
B. Permet de libérer l’hydrogène et l’oxygène durant la charge pour éviter les 

explosions dues à l’accumulation des gaz. 

 
Figure 1-1-5 La structure d’un bouchon d’aération 

 
 

(3) Des batteries sans entretien (MF) sont utilisées pour des véhicules modernes de toutes 
sortes. Il n’y a pas de bouchon d’aération sur le couvercle. Toutefois, il y a tout de 
même des évents d’aération sur certaines batteries MF. Le sommet de certains 
bouchons d’aération se trouve au ras de la surface du couvercle, et certains bouchons 
d’aération sont montés sous la surface du couvercle. 

4. Indicateur de charge 
(1) Il y a un indicateur de densité relative et un indicateur de niveau de liquide sur le 

couvercle de la batterie MF. Ces deux données sont appelées collectivement les 
indicateurs de charge et permettent d’indiquer l’état de charge et le niveau de 
l’électrolyte de la batterie. 

(2) Structure et fonctionnement de l’indicateur de charge à boule flottante unique 
A. La structure de l’indicateur de charge à boule flottante est présentée sur le Figure 
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1-1-6. Il se compose d’une fenêtre, d’un tuyau en plastique, d’une boule flottante 
verte et d’un compartiment de boule. 

 

 
Figure 1-1-6 La structure d’un indicateur de charge à boule flottante 

 
 

B. Le Figure 1-1-7 montre le fonctionnement de l’indicateur de charge à boule 
flottante unique. Lorsque le niveau d’électrolyte et la charge sont normaux, la boule 
verte flottante est sur le dessus au milieu et on peut voir un cercle vert dans la zone 
noire de la fenêtre (Figure 1-1-7 (a)). Si le niveau d’électrolyte est normal, mais que 
la charge n’est pas conforme, la boule verte flottante reste dans la partie inférieure 
du compartiment de boule, et on peut voir un cercle noir au lieu d’un cercle vert par 
la fenêtre (Figure 1-1-7 (b)). Lorsqu’on peut voir un cercle transparent par la 
fenêtre, cela signifie que le niveau d’électrolyte est trop bas et cela indique que la 
batterie doit être remplacée (Figure 1-1-7 (c)). 

 

 
Figure 1-1-7 Le fonctionnement de l’indicateur de charge à boule flottante unique 

 
 

(3) Structure et fonctionnement de l’indicateur de charge à double boules flottantes 
A. La structure de l’indicateur de charge à double boules flottantes est présentée sur le 

Figure 1-1-8. Il se compose d’une boule flottante rouge, d’une boule flottante bleue, 
d’un compartiment à boules, d’une tige d’arrêt, d’un prisme et d’une fenêtre. La 
boule flottante rouge monte vers le haut quand la densité relative est inférieure à 1,0. 
La boule flottante bleue monte vers le haut quand la densité relative atteint 1,150. 
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Figure 1-1-8 La structure d’un indicateur de charge à double boules flottantes 
 
 

B. La fonctionnement de l’indicateur de charge à double boules flottantes 
(A) Les boules flottantes rouge et bleue dans le compartiment à boule montent 

toutes les deux quand le niveau d’électrolyte et la densité relative sont normaux. 
On observe la couleur rouge par la fenêtre et la couleur de la boule flottante 
bleue est reflétée par le prisme vers les deux demi-cercles extérieurs sur la 
fenêtre (Figure 1-1-9). Si on peut observer les couleurs des deux boules 
flottantes, alors le niveau d’électrolyte est normal et la densité relative est de 
1,150 ou plus. 

 
Figure 1-1-9 Niveau d’électrolyte et densité relative normaux 

 
 

(B) La densité relative de 1,150 signifie que la batterie est encore à moitié chargée. 
L’indicateur indique uniquement que la densité relative de l’électrolyte est de 
1,150 ou plus. Un hydromètre est nécessaire pour avoir des données plus 
précises. 

(C) Lorsque le niveau d’électrolyte est normal et que la densité relative est 
inférieure à 1,150, seule la boule rouge flotte. L’extrémité inférieure en losange 
de la tige d’arrêt réfléchit la couleur rouge vers le haut pour que le cercle 
intérieur de la fenêtre prenne une couleur rouge. Cela signifie que le niveau 
d’électrolyte est normal et que la densité relative est inférieure à 1,150, et que 
la batterie doit être rechargée. (Figure 1-1-10) 
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Figure 1-1-10 Niveau d’électrolyte normal avec une densité relative inférieure à 1,150 

 
 

(D) Les deux boules flottantes restent au fond quand le niveau d’électrolyte est trop 
bas (Figure 1-1-11). La couleur de la boule flottante rouge est reflétée par le 
prisme sur la paroi de l’indicateur pour faire deux demi-cercles rouges sur la 
fenêtre, ce qui indique que le niveau d’électrolyte est trop bas. 

 
Figure 1-1-11Niveau d’électrolyte insuffisant 

 
5. Borne : Il y a deux bornes qui font saillie sur le dessus de la batterie. Ce sont les 

connecteurs de sortie ou d’entrée une fois que les plaques polarisées des compartiments 
électriques ont été branchées en série. Les bornes peuvent être de types différents et ont des 
configurations différentes. 

III. Principe de fonctionnement de la batterie : 
1. Au cours du processus d’ionisation chimique, lorsque deux plaques de métal différentes 

sont placées dans l’électrolyte, la plaque qui gagne des électrons a un potentiel négatif 
élevé, et la plaque qui perd des électrons à un potentiel positif. La première est appelée 
plaque négative et la dernière est appelée plaque positive. Une force électromotrice se 
forme entre ces plaques. Lorsqu’un fil et une charge sont reliés entre ces plaques, un 
courant passe à travers, comme indiqué sur la Figure 1-1-12. 

 

Rouge

Rouge
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Figure 1-1-12 Principe de fonctionnement de la batterie : 

 
 

2. Dans certaines batteries, l’électrolyte ou une plaque de métal risque d’être endommagé 
lorsque le courant passe par le fil et le recepteur, et la batterie doit être jetée une fois 
déchargée. Ce type de batterie s’appelle batterie primaire. La batterie sèche, par exemple, 
qu’on utilise pour les usages courants appartient à cette catégorie. 

3. La batterie qui peut être chargée et déchargée de façon répétée est appelée batterie 
secondaire ou batterie de stockage, comme la batterie de stockage au plomb couramment 
utilisée dans les véhicules. 

 

1-2 Électrolyte et charge /décharge 

I. Électrolyte 
1. L’électrolyte (également appelé liquide électrique) dans une batterie est un acide sulfurique 

dilué préparé en mélangeant de l’eau distillée ou de l’eau pure à de l’acide sulfurique. La 
densité relative de l’électrolyte est généralement comprise entre 1,260 et1,280. 

2. Le niveau d’électrolyte doit recouvrir la plaque polarisée d’au moins 10 ~ 12mm (3/8 ~ 
1/2’’). Si ce n’est pas le cas, il faut ajouter de l’eau distillée jusqu’au niveau maximal 
indiqué sur le bac (Figure 1-1-13). 

 

 
Figure 1-1-13 Niveau d’électrolyte. 

 
 

3. Des équipements de protection doivent être utilisés lorsque l’on fait de l’électrolyte. 
L’acide sulfurique doit être ajouté dans l’eau lentement et le mélange doit être mélangé de 
façon uniforme. Il est absolument interdit d’ajouter de l’eau à de l’acide sulfurique pour 
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éviter des projections d’acide sulfurique. 

II. Charge /décharge 
1. Vue d’ensemble 

(1) La batterie ne peut que stocker l’énergie chimique et ne peut pas produire d’électricité. 
De ce fait, l’énergie électrique doit être reconstituée quand la puissance de la batterie 
est consommée. Si la batterie n’est pas chargée pendant une période de temps 
prolongée après la décharge, la substance active sur la plaque polarisée perd son 
activité du fait de la sulfuration et n’est plus utilisable pour recharger la batterie. 

(2) La batterie d’un véhicule se charge à chaque fois que le moteur tourne, et il n’est pas 
nécessaire de démonter la batterie pour la charger si le système de charge fonctionne 
normalement. 

2. L’action électrochimique de la charge/décharge 
(1) Une fois que la batterie est complètement chargée, la plaque négative de la batterie 

devient du plomb spongieux (Pb) et la plaque positive devient du dioxyde de plomb 
(PbO2). L’électrolyte est dilué à l’acide sulfurique (H2SO4 + H2O). 

(2) Au cours de la décharge, le Pb du PbO2 sur la plaque positive se lie avec le radical de 
sulfate dans l’électrolyte pour former du sulfate de plomb (PbSO4), l’ion d’oxygène se 
lie avec l’ion d’hydrogène dans l’électrolyte pour former de l’eau (H2O) et le plomb 
spongieux (Pb) sur la plaque négative se lie avec l’ion de sulfate dans l’électrolyte 
pour former du sulfate de plomb (PbSO4). Suite à la décharge, les plaques positive et 
négative deviennent toutes deux du sulfate de plomb avec la même structure. La teneur 
en acide sulfurique dans l’électrolyte diminue tandis que la teneur en eau augmente 
comme indiqué sur le Figure 1-1-14. 

 

 
Figure 1-1-14 Réactions chimiques durant la décharge de la batterie 

 
 

(3) Au cours de la charge, le sulfate de plomb sur les plaques positives se décompose en 
ions Pb+2 et SO4-2 et l’eau de l’électrolyte se décompose en ions d’hydrogène et 
d’oxygène. L’ion SO4-2 décomposé à l’extérieur de la plaque polarisée se lie à l’ion 
d’hydrogène dans l’électrolyte pour former de l’acide sulfurique (H2SO4), l’ion 
d’oxygène (O-2) dans l’électrolyte se lie au plomb sur la plaque positive pour former le 
PbO2, et la plaque négative revient au plomb spongieux d’origine (Figure 1-1-15). 
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Figure 1-1-15 Réactions chimiques durant la charge de la batterie 

 
 

3. Changement dans la densité relative de l’électrolyte après la charge/décharge 
(1) Une fois la batterie déchargée, le nombre de molécules d’acide sulfurique dans 

l’électrolyte diminue et le nombre de molécules d’eau augmente, ce qui conduit à une 
densité relative plus faible. Une fois la batterie chargée, le nombre de molécules 
d’acide sulfurique dans l’électrolyte augmente et le nombre de molécules d’eau 
diminue, ce qui conduit à une densité relative plus élevée. 

(2) Le taux de décharge et de charge de la batterie peut se définir en mesurant la densité 
relative de l’électrolyte. Le Figure 1-1-16 montre la relation entre la décharge et la 
densité relative de l’électrolyte. Plus la batterie est déchargée, plus la densité relative 
de l’électrolyte est faible. Le Figure 1-1-17 montre la relation entre la densité relative 
de l’électrolyte, la tension à vide , et le niveau de charge de la batterie. La tension à 
vide est la tension lorsque la batterie ne donne pas de courant en sortie. Plus le niveau 
de charge de la batterie est élevé, plus la densité relative de l’électrolyte est élevée, et 
plus la tension à vide de la batterie est élevée. 
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Figure 1-1-16 La relation entre la densité relative de l’électrolyte et le niveau de décharge 

 
 

 
Figure 1-1-17 La relation entre la densité relative de l’électrolyte, 

la tension à vide, et le niveau de charge 
 
 

(3) L’action électrochimique de la batterie est moins importante dans la zone glaciale en 
raison de la basse température, donc dans ces zones, on utilise couramment de 
l’électrolyte avec une densité relative de 1,280 ou plus une fois que la batterie est 
complètement chargée. Taïwan est située dans une zone subtropicale, et l’action 
électrochimique de la batterie est meilleure, si bien que là-bas, on utilise couramment 
de l’électrolyte avec une densité relative de 1,260 une fois la batterie complètement 
chargée 
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(4) La densité relative de l’électrolyte dépend de la température. Lorsque la température 
augmente, l’électrolyte se dilate et la densité relative diminue. De ce fait, la densité 
relative se mesure en conjonction avec la température et il faut donc procéder à la 
correction de température pour obtenir des lectures de densité relative correcte. La 
densité relative de l’électrolyte se détermine généralement à 20°C (ou 80°F), pour 
avoir une norme. Lorsque cette température standard augmente de 1°C (ou 1°F), la 
densité relative diminue de 0,0007 (ou 0,0004) ; quand cette température standard 
chute de 1°C (ou 1°F), la densité relative augmente de 0,0007 (ou 0,0004). Lorsque 
l’on mesure la densité relative avec ce principe, il convient d’ajouter la différence 
lorsque la température est supérieure à la température de référence, il convient de 
soustraire la différence lorsque la température est inférieure à la température de 
référence. La formule de calcul est décrite ci-dessous. 
S20 = ST + 0,0007 (T - 20) pour la température en °C 
S80 = ST + 0,0004 (T - 80) pour la température en °F 
S20 ou S80 : La densité relative en fonction de la température de référence 
ST : La densité relative mesurée à T°C (ou T°F) 
T : La température de l’électrolyte T°C (ou T°F) lorsque la mesure est effectuée 

(5) Lorsqu’un hydromètre est utilisé pour mesurer la densité relative de la batterie, il ne 
faut pas le retirer après qu’il ait aspiré l’électrolyte de chacun des compartiments 
électriques pour empêcher des éclaboussures d’électrolyte qui pourraient éroder des 
pièces ou des vêtements (Figure 1-1-18). On lit le chiffre proche de la paroi de la tige 
de la boule flottante. 

 
Figure 1-1-18 Mesure de la densité relative de la batterie 

 
 

(6) La relation entre la densité relative et la température de gel de l’électrolyte. 
La température de gel de l’électrolyte change en fonction de la proportion (c-à-d. la 
densité relative) de l’acide sulfurique dans l’électrolyte. Elle est liée au niveau de 
charge de la batterie. Le Figure 1-1-19 présente la relation entre la densité relative et la 
température de congelation de l’électrolyte. Plus la densité relative de la batterie est 
élevée (c-à-d. plus le niveau de charge est élevé), plus la température de congelation 
de l’électrolyte est basse. 
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Figure 1-1-19 La relation entre la densité relative et la température de congelation de l’électrolyte 

 
(7) La relation entre la densité relative de l’électrolyte et la force électromotrice de la 

batterie 
A. La force électromotrice entre les bornes de la batterie (c-à-d. la tension en circuit 

ouvert entre les bornes quand il n’y a aucun apport de courant) est liée à la densité 
relative de l’électrolyte et à la température plutôt qu’à la capacité de la batterie. 

B. Par conséquent, la force électromotrice d’un compartiment électrique dans une 
batterie complètement chargée est de 1,260 + 0,84 = 2,1V. La force électromotrice 
augmente avec l’augmentation de la température. Elle augmente de 0,0002 ~ 
0,0003V à chaque fois que la température augmente de 1°C. 

4. Décharge spontanée 
(1) La consommation spontanée de la puissance d’une batterie complètement chargée qui 

est stockée pendant une longue période de temps sans être utilisée s’appelle la 
décharge spontanée. 

(2) Les facteurs suivants, entre autres, peuvent provoquer une décharge spontanée. 
A. Le plomb spongieux actif sur la plaque négative réagit chimiquement avec 

l’électrolyte pour former peu à peu du sulfate de plomb. 
B. Les impuretés métalliques, comme du fer ou du manganèse, attachés à la plaque 

polarisée forment une cellule locale avec la plaque polarisée et provoque la 
décharge spontanée (Figure 1-1-20). 

 

 
Figure 1-1-20 Décharge spontanée 

 
C. Des fuites d’électricité se produisent du fait que l’électrolyte se fixe sur la surface 

de la batterie. 
D. Les substances actives détachées s’accumulent entièrement dans la chambre de 

sédimentation et forment un court-circuit qui provoque la décharge spontanée. 
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1-3 Capacité et entretien de la batterie 

I. Vue d’ensemble 
En plus de leur tension, on compare les batteries en fonction de leur capacité dans la fourniture 
d’électricité. La tension d’une batterie dépend du nombre de compartiments électriques 
connectés en série. Elle ne dépend pas de la fourniture d’électricité. Il convient d’utiliser une 
norme pour comparer les capacités. En général, on utilise la norme spécifiée par le Conseil 
international des batteries (Battery Council International (BCI)) ou de la Société des ingénieurs 
automobiles (Society of Automotive Engineers (SAE)). 

II. Notation de capacité 
1. Capacité Ampère-heure 

(1) La capacité ampère-heure est la norme utilisée depuis des décennies par l’industrie 
automobile pour indiquer la capacité d’une batterie. On l’appelle également la capacité 
du taux de décharge sur 20 heures. Cependant, cette norme a été remplacée par la 
capacité de stockage ou la capacité de démarrage à froid. 

(2) La capacité ampère-heure (AH) = courant de décharge (A) × temps de décharge (H). 
Par exemple, la capacité est de 60AH pour une décharge de 3A sur 20 heures. 

(3) La capacité ampère-heure est actuellement présentée sous la forme d’une capacité 
d’un taux de décharge sur 5 heures. Par exemple, pour une décharge de 10A sur 5 
heures, la capacité est de 50AH. 

2. Capacité de stockage 
(1) La capacité de stockage indique la quantité d’électricité qui peut être stockée dans une 

batterie. Elle indique le temps durant lequel une batterie avec un système de charge qui 
ne fonctionne pas peut continuer à alimenter le véhicule en électricité. 

(2) La capacité de stockage est indiquée avec les minutes (par ex. 81 105, 125....) durant 
lesquelles la tension d’une batterie complètement chargée tombe à 1,75V lors d’une 
décharge continue à 25A pour chaque compartiment électrique à 26,7°C (80°F). La 
norme en minutes est de 125 ; c-à-d. que la batterie peut maintenir une décharge de 
25A pendant 125 minutes quand l’alternateur ne fonctionne plus. 

3. Capacité de démarrage à froid 
(1) La capacité de démarrage à froid est la capacité d’une batterie à faire tourner le moteur 

à basse température. 
(2) La capacité de démarrage à froid est indiquée avec le courant (par ex, 250, 305, 315, 

380 ....) avec laquelle chaque compartiment électrique peut conserver une tension de 
1,2V après que la batterie se décharge en continu pendant 30 secondes à 17,8°C (0°F). 

III. La relation entre la capacité de la batterie et son taux de décharge 
1. Ce que la batterie stocke est de l’énergie chimique, et il faut du temps pour que la réaction 

se fasse entre la plaque polarisée et l’électrolyte durant la décharge, et pour la conversion 
de l’énergie chimique en énergie électrique. 

2. Lorsque la batterie décharge une petite quantité de courant, l’action électrochimique peut 
provenir de la partie interne de la plaque polarisée et, ainsi, la décharge peut continuer 
pendant une période de temps prolongée. Par exemple, une batterie de 50AH qui se 
décharge de 1A peut fonctionner pendant plus de 60 heures. 

3. Quand une batterie décharge une grande quantité de courant, l’action électrochimique 
provient uniquement de la surface de la plaque polarisée et, ainsi, le temps de décharge est 
réduit de manière significative. Par exemple, la tension d’une batterie de 50AH qui 
décharge 50A chute à un niveau extrêmement bas en l’espace de 30 minutes et la batterie 
ne peut plus se décharger davantage. 

IV. La relation entre la capacité et la température 
1. La capacité d’une batterie diminue sensiblement à basse température en raison du 

ralentissement de l’action chimique. Le Figure 1-1-21 présente la relation entre la capacité 
et la température de l’électrolyte. 
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Figure 1-1-21 La relation entre la capacité et la température de l’électrolyte. 

 
 

2. L’huile moteur devient dense et la viscosité de l’huile augmente à basse température. Cela 
peut augmenter la résistance à faire tourner le moteur. 

V. Entretien de la batterie 
1. Contrôle et ajustement du niveau d’électrolyte : Le niveau d’électrolyte doit être maintenu 

entre les marques de minimum et de maximum. En général, on ajoute de l’eau distillée à 
l’électrolyte des batteries ordinaires lorsque le niveau est trop bas. Toutefois, une batterie 
MF devra être remplacée lorsque le niveau de l’électrolyte est trop bas. 

2. Contrôle de la densité relative de l’électrolyte : En général, on prend le chiffre qui est près 
de la paroi de la tige de boule flottante comme valeur, car il est facile à lire. 

3. Nettoyages des bornes : On retire la saleté autour des bornes et on applique de la graisse 
sur les bornes et le cosse du fil de batterie pour éviter la corrosion. 

VI. Batterie MF (sans entretien) 
1. Il n’y a pas besoin de faire le niveau d’eau distillée sur une batterie MF lorsqu’on l’utilise ; 

celle-ci doit être remplacée lorsque l’indicateur de charge montre que le niveau 
d’électrolyte est insuffisant. 

2. Caractéristiques de la batterie MF 
(1) Le niveau d’électrolyte baisse très lentement : Les grilles de batteries classiques sont 

constituées principalement d’antimoine alors les grilles des batteries MF sont 
constituées d’un alliage de calcium au lieu d’un l’alliage d’antimoine Le courant de 
charge de la plaque d’alliage calcium-plomb est inférieur à celui de l’alliage 
d’antimoine et cela permet donc de réduire la chaleur de la batterie, et de fait la 
réduction d’eau dans l’électrolyte est ralentie. Le Figure 1-1-22 montre la relation 
entre la baisse de niveau d’électrolyte et les temps de charge des batteries avec des 
grilles faites d’alliages différents. Le niveau d’électrolyte de la batterie MF avec des 
grilles en alliage calcium plomb baisse d’environ 25mm après 6 000 charges, alors que 
le niveau d’électrolyte d’une batterie conventionnelle avec des grilles faites en alliage 
plomb antimoine baisse de 25mm après moins de 2 000 charges. 
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Figure 1-1-22 La relation entre la baisse de niveau d’électrolyte et les temps de charge des batteries 
 
 

(2) La hauteur des nervures au fond du bac de la batterie est abaissée afin d’augmenter la 
capacité pour l’électrolyte : Les batteries MF ont un électrolyte adéquat qui peut être 
utilisé sur une période de temps assez longue parce que la réduction du niveau d’eau 
est ralentie et une plus grande capacité est disponible pour l’électrolyte. En général la 
batterie est utilisée depuis assez longtemps quand l’indicateur de charge signale un 
niveau d’électrolyte insuffisant, signe qu’elle doit être remplacée. 

(3) Taux de décharge spontanée faible : Les grilles en antimoine sont l’une des raisons de 
la décharge spontanée. Les batteries MF utilisent les grilles faite en antimoine faible 
ou un alliage de calcium et plomb, ainsi le taux de décharge spontanée est 
sensiblement réduit (Figure 1-1-23). 

 
Figure 1-1-23 Taux de décharge spontanée faible : 

 
 

(4) Un indicateur de charge est monté sur le couvercle de la batterie : L’indicateur de 
charge indique le niveau de charge de la batterie et le niveau de l’électrolyte. 

(5) Réduction substantielle de la corrosion à la borne et montage de la batterie : Puisque 
les batteries MF ont bien moins de gaz d’échappement, la corrosion sur le dessus et les 
parties adjacentes de la batterie est réduite de façon substantielle. 

(6) Les batteries MF utilisent les grilles en alliage plomb calcium qui ont une excellente 
conductivité électrique. La capacité de démarrage à froid de la batterie MF est 20% 
plus élevée que celle de la batterie conventionnelle. 
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VII.  Notation des nouveaux types de batterie 
1. Contrairement aux batteries conventionnelles, de toutes nouvelles notations sont utilisées 

pour la batterie des véhicules modernes. Prenons par exemple 48D26R . 
(1) “48” représente la note de performance. 

A. Plus la note de performance est haute, plus les performances de démarrage moteur 
sont bonnes. 

B. La note de performance se calcule en multipliant la capacité de taux de décharge 
sur 5 heures par le coefficient de performance de démarrage. Ce chiffre est divisé 
en cinq notes : 1,0, 1,2, 1,3, 1,4 et 1,5. Vérifiez les spécifications précises de la 
batterie pour la valeur à utiliser effectivement. 

(2) “D” désigne les dimensions de la batterie. 
A. On utilise huit lettres (A-H) pour désigner les dimensions. 
B. La dernière lettre indique que l’on a à faire à la batterie de la plus grande taille 

(longueur, largeur, hauteur). 
(3) “26” désigne la longueur de la batterie 

A. Même si généralement on utilise les mm pour désigner la longueur d’une batterie, 
l’unité utilisée ici est le cm. Par exemple, une longueur de 238mm est désigné avec 
le nombre 24. 

B. Plus le nombre est grand, plus la batterie est longue et volumineuse. 
(4) “R” désigne la position de la borne négative. 

A. “R” indique que la borne négative est sur le côté droit. “L” indique que la borne 
négative est sur le côté gauche. Elles sont utilisées en fonction de la conception des 
positions des bornes de batterie dans le véhicule. 

B. La position de la polarité n’est pas indiquée, et il n’y a pas de lettre. R ou L sont des 
lettres couramment utilisées pour la batterie du véhicule. 

2. Le Figure 1-1-24 présente la configuration des bornes de batterie. Le Figure 1-1-25 
présente les différents types de bornes. 

 

 
Figure 1-1-24 Configuration des bornes 
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Figure 1-1-25 Différents types de bornes 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Système de démarrage Code AM-II-11-0201 Durée 6h 

Chapitre 2 Système de démarrage 

2-1 Circuit du système de démarrage 

I. Vue d’ensemble 
1. Les moteurs à essence comme les moteurs diesel fonctionnent sur le cycle admission, 

compression, combustion-détente et échappement. Le moteur doit être démarré en faisant 
tourner le vilebrequin. Les véhicules modernes utilisent un démarreur électrique pour faire 
tourner et démarrer le moteur. 

2. Le Figure 2-1-1 est un diagramme indiquant comment le système de démarrage fonctionne. 
La ligne continue représente le circuit de puissance du démarreur et la ligne pointillée est 
le circuit de commande du démarreur. Ce Figure contient la batterie, le solénoïde, le 
démarreur et le contacteur d’allumage. 

 

 
Figure 2-1-1 : Système de démarrage 

 
 

3. Le moteur consomme une grande quantité de courant (environ 50-300A). Cependant, on 
utilise un contacteur d’allumage-démarrage qui consomme peu de courant (environ 3-5A) 
et contrôle force magnétique généré par la bobine dans le commutateur de solénoïde. 

II. Les composants du système de démarrage 
1. Le système de démarrage d’un véhicule se compose des pièces suivantes (Figure 2-1-2). 
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Figure 2-1-2 Les composants du système de démarrage 

 
 

2. La batterie fournit une large quantité de courant dont le moteur a besoin. 
3. Contacteur d’allumage-démarrage 

Le contacteur d’allumage-démarrage du véhicule est installé sur la colonne de direction. 
En général il y a cinq positions pour différentes fonctions comme indiqué sur le Figure 
2-1-3 

 

 
Figure 2-1-3 Contacteur d’allumage 

 
 

(1) Lock (Bloquer) : Ce n’est que dans cette position que la clé peut être retirée. Le volant 
est lui aussi bloqué dans cette position pour éviter que le véhicule soit poussé ou 
déplacé sans la clé. Pour les véhicules modernes à transmission automatique, le 
sélecteur doit être sur la position P pour pouvoir retirer la clé. 

(2) Off : Tous les circuits du véhicules sont ouverts et seul le volant fonctionne dans cette 
position, de sorte que le véhicule peut être déplacé sans démarrer le moteur. 

(3) Accessoires : Les circuits pour les accessoires du véhicule, tels que l’allume-cigare et 
la radio, sont connectés dans cette position, mais le circuit du système d’allumage 
n’est pas connecté. C’est la position pour pouvoir écouter la radio sans démarrer le 
moteur. 

(4) On ou marche : Dans cette position, le système d’allumage et tous les dispositifs 
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électriques du véhicule sont connectés. C’est également la position pour le 
fonctionnement normal du véhicule. 

(5) Start (Démarrer) : La clé est tournée dans le sens dans aiguilles d’une montre de la 
position On ou marche à la position Start ou démarrer. Elle retourne en position “On” 
ou “marche” lorsqu’on la relâche. Dans cette position, les systèmes d’allumage et de 
démarrage sont connectés pour lancer le moteur. 

4. Interrupteur de sécurité de démarrage 
L’interrupteur de sécurité de démarrage est un interrupteur utilisé pour éviter les situations 
dangereuses ou les dommages causés à l’engrenage et empêche à la transmission de sortir 
du point mort ou empêche au système de démarrage de fonctionner quand le moteur tourne 
déjà. 
(1) Tous les véhicules équipés d’une transmission automatique doivent avoir un 

interrupteur de sécurité de démarrage. Le circuit de démarrage peut être connecté 
uniquement quand le sélecteur est en position N ou P. [Figure 2-1-4] 

 
Figure 2-1-4 Interrupteur de sécurité de démarrage 

 
 

(2) Certains véhicules équipés d’une transmission manuelle ont un interrupteur de sécurité 
de démarrage. Par exemple, les véhicules à boite manuelle au États-Unis et au Canada 
sont équipés d’un relais de démarrage d’embrayage et d’un interrupteur de démarrage 
d’embrayage. Comme indiqué sur la Figure 2-1-5, quand on appuie sur l’embrayage , 
la bobine du relais de démarrage de l’embrayage est alimentée, le contact est fermé et 
le circuit de démarrage est sous tension. 
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Figure 2-1-5 Interrupteur de sécurité de démarrage 

 
 

(3) Le Figure 2-1-6 indique la position dans laquelle l’interrupteur de démarrage de 
l’embrayage est monté. Le circuit de démarrage s’ouvre quand la pédale d’embrayage 
est relâchée ; le circuit de démarrage se ferme quand la pédale d’embrayage est 
enclenchée. 

 

 
Figure 2-1-6 Position de montage de l’interrupteur de démarrage de l’embrayage 

 
5. Solénoïde 

Ce commutateur est utilisé pour contrôler la liaison et la séparation entre le pignon 
d’attaque et le volant moteur. Il contrôle également l’alimentation du circuit du moteur 
électrique. 

6. Démarreur 
Le démarreur se compose d’une carcasse et d’un mécanisme d’entraînement du moteur. 

III. Circuit du système de démarrage 
1. Le Figure 2-1-7 présente le circuit de démarrage d’un moteur essence. 
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Figure 2-1-7 Circuit de démarrage d’un moteur essence. 

 
 

2. Des fusibles peuvent être connectés entre la batterie et le contacteur d’allumage-démarrage 
pour protéger tous les circuits du véhicule. Si un court-circuit important et une fuite se 
produisent, le courant peut griller le fusible s’il dépasse le courant nominal du fusible afin 
de protéger le circuit. 

3. Lorsque le contacteur d’allumage est en position ST, le courant peut circuler vers la bobine 
d’allumage du système d’allumage via IG par le fil connecteur R et passe par la résistance 
externe. La tension de la batterie baisse à 1 - 2V parce qu’elle consomme une grande 
quantité de courant pour faire fonctionner le démarreur. Cela permet de s’assurer que la 
tension appliquée à la bobine d’allumage pour démarrer le moteur est la même que la 
tension de fonctionnement normal, et que les étincelles générées sont suffisamment 
intenses pour lancer le moteur sans difficultés. 

4. Le véhicule doté d’une transmission automatique doit être contrôlé par l’interrupteur de 
sécurité de démarrage (également appelé inhibiteur) afin de veiller à ce que le circuit de 
démarrage puisse fonctionner uniquement quand le sélecteur est en position N ou P, 
comme indiqué sur le Figure 2-1-7 (b). Le véhicule avec une transmission manuelle est 
connecté directement comme indiqué sur le Figure 2-1-7 (a). 

 
 

2-2 Le principe de fonctionnement du démarreur : 

1. Un champ magnétique induit est produit autour d’une spire parcouru par le courant (Figure 
2-2-1). La direction de la ligne magnétique est définie en fonction de la règle de la main 
droite d’Ampère. 

 
Figure 2-2-1 Règle de la main droite d’Ampère 
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2. Si une spire est placé entre les pôles N et S d’un aimant permanent, le flux magnétique sur 
le côté gauche de la spire augmente et le flux magnétique sur son côté droit diminue parce 
que la ligne magnétique générée lors de la connexion de la spire et la ligne magnétique de 
l’aimant permanent interfèrent l’une avec l’autre. Cela déplace la spire vers la droite 
comme indiqué sur la Figure 2-2-2 (a) et (b). La direction du mouvement du conducteur est 
déterminée en fonction de la règle de la main gauche de Fleming. Comme indiqué sur la 
Figure 2-1-3, plus le champ magnétique est fort, plus le courant passant dans la spire est 
puissant ; ou plus la spire dans le champ magnétique est long, plus la force 
électromagnétique générée est importante. 

 

 

Figure 2-2-2 Le conducteur se déplace vers la droite 
 
 

 
Figure 2-2-3 Règle de la main gauche de Fleming 

 
 

3. On place ensuite la spire en forme d’anneau entre les pièces polarisées de l’aimant 
permanent. Lorsque le courant circule dans la spire en forme d’anneau, cela fait tourner la 
spire dans le sens des aiguilles d’une montre du fait que les directions de flux du courant 
de chaque côté de la spire sont opposées l’une à l’autre comme indiqué sur les Figures 
2-2-4 (c) et (d). 
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Figure 2-2-4 La spire en forme d’anneau tourne dans le sens des aiguilles d’une montre 

 
 

4. La structure d’un démarreur simple se compose d’un champ magnétique, d’une boucle 
conductrice, d’un commutateur et d’un balai de carbone. Quand le courant circule du balai 
de carbone à la boucle conductrice (c-à-d. l’induit) via le commutateur, la boucle 
conductrice tourne et le commutateur change le courant de la boucle conductrice tous les 
demi-tours, de façon à ce que la force magnétique puisse être appliquée sur la boucle 
conductrice pour la faire tourner en continu. Les directions du courant doivent être 
opposées quand le conducteur au pôle N passe au pôle S pour garantir une force d’action 
cohérente (Figure 2-2-5). 

 
Figure 2-2-5 La structure d’un démarreur simple 

 
 

5. Le courant circulant à travers le conducteur change tous les demi-tours par l’intermédiaire 
du commutateur, si bien que le conducteur peut tourner dans la même direction en continu 
comme indiqué sur le Figure 2-2-6. 
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Figure 2-2-6 Le conducteur tournant en continu dans la même direction 

 
 

2-3 Le fonctionnement et la structure du démarreur 

I. Le fonctionnement du démarreur 
1. On fait tourner le moteur pour le démarrer en mettant en prise le pignon du démarreur avec 

le volant d’inertie du moteur. 
2. Le pignon et le volant moteur doivent se séparer l’un de l’autre dès que le moteur est 

démarré afin d’éviter d’endommager le démarreur. 

II. La structure du démarreur 
1. Le carter d’un démarreur classique se compose d’un boîtier, d’une pièce polarisée, d’un 

induit, d’une brosse de carbone, d’un couvercle d’extrémité du commutateur et d’un 
couvercle de fin d’entraînement. 
(1) Boîtier et pièce polarisée : Le boîtier et la pièce polarisée du démarreur sont 

représentés sur le Figure 2-3-1. Cette unité se compose d’un boîtier, d’un pièce 
polarisée et d’une bobine de champ magnétique. 

 

 
Figure 2-3-1 Le boîtier et la pièce polarisée du démarreur 
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A. Le boîtier est un cylindre en acier doux utilisé comme une boucle pour la ligne 

magnétique. 
B. La pièce polarisée est également faite en acier doux. Elle s’adapte précisément au 

boîtier et elle est fixée à celui-ci à l’aide d’une vis. En général, on utilise un 
ensemble de quatre pièces polarisées. 

C. La bobine de champ magnétique est faite de cuivre plat et de papier isolant (Figure 
2-3-2). En général, on utilise un ensemble de quatre bobines de champ magnétique. 

 

 
Figure 2-3-2 Bobine de champ magnétique 

 
 

(2) Induit : L’induit du démarreur se compose d’un arbre, d’un noyau en fer laminé avec 
des feuilles de fer doux, d’un commutateur et d’un certain nombre de bobines d’induit 
(Figure. 2-3-3). 

 

 
Figure 2-3-3 Induit 

 
 

A. Il y a des rainures verticales et en spirales sur l’arbre d’induit pour que le pignon se 
déplace. 

B. Les feuilles en fer doux du noyau de fer sont revêtues de vernis isolant sur leur 
surface pour éviter la production de chaleur et de courant de Foucault. 

C. Les bobines d’induit sont enroulées autour du noyau de fer et il n’y a que deux 
bobines par rainure. Le noyau de fer en spirale est enveloppé avec du papier isolant. 

D. La structure du commutateur est présentée sur le Figure 2-3-4. La feuille de cuivre 
est découpée avec des encoches en forme de V et encastrée dans le manchon isolant. 
Un isolateur en mica est inséré entre les feuilles de cuivre. Il doit être inférieur à la 
feuille de cuivre de 0,5 à 0,8mm. 
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Figure 2-3-4 La structure du commutateur 

 
 

E. La bobine d’induit peut être branchée avec la bobine de champ magnétique en série, 
en parallèle et série-parallèle. (Figure 2-3-5) Les caractéristiques du branchement 
en série sont décrites ci-dessous. 

 
(a) Série (b) Parallèle (c) Mixte 

(Série-parallèle) 
Figure 2-3-5 Méthodes de connexion de l’induit et des bobines de champ magnétique. 

 
 

(A) Lorsque le moteur est lancé initialement, la vitesse de rotation du démarreur 
ainsi que la force électromotrice inverse produite par l’induit sont faibles. Cela 
permet à une grande quantité de courant de circuler dans le démarreur afin de 
produire un couple élevé. Le branchement en série est le plus approprié pour le 
démarrage initial du moteur. 

(B) Lorsque la vitesse de rotation du démarreur augmente, plus de force 
électromotrice inverse est produite et le courant circulant dans le démarreur 
devient plus faible. Cela augmente la tension appliquée au démarreur et, par 
conséquent, réduit le couple de sortie. Le branchement en série est adapté 
lorsque la vitesse de rotation du moteur atteint une vitesse spécifique (Figure 
2-3-6). 
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Figure 2-3-6 La relation entre courant et couple et entre courant et vitesse de rotation du démarreur 

 
 

(3) Balai de carbone : Étant donné qu’une grande quantité de courant circule dans le 
démarreur, celui-ci doit être fait dans un matériau contenant plus de cuivre et moins de 
graphite afin de réduire la résistance. Puisque le balai de carbone est généralement de 
couleur cuivrée, on l’appelle également balai de cuivre. 

(4) Couvercle de tête du commutateur : Il se compose d’un couvercle, d’un roulement, 
d’un siège de balai de carbone, d’un ressort de balai et d’un support de ressort (Figure 
2-3-7). 

 
Figure 2-3-7 Couvercle de tête du commutateur 

 
 

(5) Extrémité motrice du boîtier : La forme de l’extrémité motrice du boîtier diffère en 
fonction du type de démarreur. Elle est généralement réalisée en fonte avec au centre 
un manchon de palier en cuivre (Figure 2-3-7). 

2. La plupart des véhicules à moteur essence sont équipés d’un réducteur de démarreur. Ce 
type de démarreur se classe en démarreur à démultiplicateur et démarreur avec mécanisme 
d’engrenage planétaire. 
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(1) Réducteur de démarreur - ensemble démultiplicateur 
A. Ce démarreur présente une petite taille, un poids léger et un couple élevé comparé 

aux démarreurs conventionnels. Cependant, la miniaturisation du démarreur peut 
entraîner un mauvais refroidissement. Pour régler ce problème, la soudure au point 
de contact des conducteurs est remplacée par du brasage, et parfois même une 
soudure à haute température, et on utilise un matériau haute qualité résistant à la 
chaleur pour l’isolation. La réduction des conducteurs de la bobine d’induit permet 
de faire une bonne miniaturisation du démarreur et permet d’augmenter sa vitesse. 
Toutefois, puisque le couple est réduit à vitesse élevée, des engrenages de réduction 
sont nécessaires pour augmenter le couple. 

B. Comme l’indique le Figure 2-3-8, le pignon fou sur l’arbre de l’induit entraîne le 
grand pignon sur l’arbre d’embrayage pour mener à bien la première réduction. Le 
rapport de réduction est d’environ 3 : 1. Le pignon sur l’arbre de l’embrayage 
entraîne la couronne dentée sur le volant d’inertie afin d’effectuer la deuxième 
réduction. Le rapport de réduction totale est d’environ 45 : 1 afin de fournir un 
couple plus élevé. 

 

 
Figure 2-3-8 Réducteur de démarreur - ensemble démultiplicateur 

 
(2) Réducteur de démarreur - ensemble démultiplicateur planétaire : Contrairement au 

réducteur de démarreur à pignon, l’ensemble démultiplicateur planétaire ne dispose 
pas d’un pignon fou. La réduction s’effectue de manière coaxiale et la vitesse peut être 
réduite sensiblement à un endroit étroit. De ce fait, le démarreur de ce type est d’autant 
plus miniaturisé et léger. Le rapport de réduction de la première réduction est 
d’environ 5 :1. Le rapport de réduction totale est d’environ 70 :1 (Figure 2-3-9). 
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Figure 2-3-9 Réducteur de démarreur - ensemble démultiplicateur planétaire : 

 
 

2-4 Le fonctionnement et la structure du commutateur de solénoïde 

I. Le fonctionnement du commutateur de solénoïde 
1. Ce commutateur fonctionne comme un commutateur principal ou un relais. Il permet au 

courant élevé de circuler de la batterie au démarreur. 
2. Le commutateur déplace le pignon pour le mettre en prise avec le volant d’inertie. 

II. La structure du commutateur de solénoïde 
1. En plus de la connexion du circuit de commande, le commutateur du solénoïde d’un 

véhicule moderne commande l’engagement et la séparation du pignon d’entraînement. 
2. Figure 2-4-1 La structure du commutateur de solénoïde Il se compose d’un bobinage 

d’appel, d’un bobinage de maintien, d’une prise, d’un ressort et d’un point de contact. 
 

 
Figure 2-4-1 La structure du commutateur de solénoïde 

 
 

3. Le fonctionnement du commutateur de solénoïde et du circuit de démarrage 
(1) Prenons le système de démarrage avec un démarreur déclenché par un pignon comme 

exemple (Figure 2-4-1). 
(2) Lors du démarrage du moteur 

A. Lorsque le contacteur d’allumage est en position ST, le courant de la batterie circule 
de l’extrémité du câble B du contacteur d’allumage jusqu’à l’extrémité du fil ST et 
l’extrémité du fil ST de l’interrupteur du solénoïde de démarreur. Le courant est 
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shunté sur deux lignes. Une ligne fait passer le courant par le bobinage de maintien 
plus mince (ou bobine shunt) jusqu’au boîtier et la terre pour produire une 
attraction. L’autre ligne fait passer le courant par le bobinage d’appel plus épais (ou 
bobine de série) et la terre via la bobine de solénoïde (A), l’extrémité du fil, la 
bobine de champ magnétique du démarreur, et la bobine d’induit pour ralentir la 
rotation du démarreur et produire une attraction électromagnétique importante 
(Figure 2-4-2). 

 
Figure 2-4-2 L’effet lorsque le contacteur de démarreur est connecté 

 
 

B. Les bobinages de maintien et d’appel fonctionnent dans la même direction et les 
lignes magnétiques s’ajoutent pour produire une forte attraction qui attire la prise 
dans les bobinages. La prise mobile déclenche la fourchette qui déplace le pignon 
vers le volant d’inertie. Puisque l’induit du démarreur tourne lentement, le pignon 
peut se dégager rapidement et les dents entrent en contact et se mettent facilement 
en prise. Une fois que tout est bien en prise, l’induit arête de tourner du fait du 
faible courant et du faible couple. Une fois le pignon en prise avec le volant 
d’inertie, la prise alimente les points de contact B et M du commutateur de 
solénoïde et permet à une grande quantité de courant de circuler de la batterie vers 
le câble du démarreur. Cela permet au démarreur de produire un couple important 
pour faire tourner le moteur. Pendant ce temps, les deux extrémités du bobinage 
d’appel sont des sources d’énergie et aucun courant ne circule à l’intérieur. Il reste 
du courant dans le bobinage de maintien. (Figure 2-4-3) 

Batterie
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Figure 2-4-3 L’effet lorsque le démarreur fait tourner le moteur 

 
 

C. Si le contacteur d’allumage est toujours en position ST après que le moteur ait 
démarré, le pignon entraînement reste en prise avec le volant d’inertie et le volant 
d’inertie entraîne le pignon dans le vide à un rythme supérieur à celui de la vitesse 
de rotation de l’induit. 

(3) Relâchement de la clé une fois le moteur démarré 
A. Une fois que le moteur est démarré, le contacteur d’allumage revient 

automatiquement de la position ST à la position ON lorsqu’on relâche la clé pour 
couper le courant ST. 

B. Puisque les commutateurs de solénoïde B et M sont fermés, le courant circule de la 
tête de distribution vers le bobinage d’appel par le point de contact et la terre au 
bobinage de maintien. La direction du courant du bobinage d’appel est maintenant 
l’inverse de sa direction de départ et la direction du courant du bobinage de 
maintien reste inchangée. Étant donné que le courant circule dans les bobinages 
d’appel et de maintien dans des directions opposées, les forces magnétiques se 
contre-balancent (Figure 2-4-4). 

 
Figure 2-4-4 L’effet lorsqu’on relâche la clé 

 
 

Batterie

Batterie
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C. Quand la force magnétique du commutateur de solénoïde disparaît, le ressort 
pousse la prise vers l’extérieur et la fourchette déplace le pignon d’entraînement et 
lui fait reprendre sa position d’origine. 

III. Frein d’induit (rhéostatique) 
1. S’il n’arrive pas à démarrer le moteur, le démarreur doit être arrêté immédiatement pour 

raccourcir le temps d’attente pour le redémarrage et pour éviter que le conducteur qui n’a 
pas conscience de la grande vitesse de fonctionnement du démarreur le remette en marche, 
ce qui provoque des bruits stridents. Pour se faire, l’induit du démarreur doit être équipé 
d’un dispositif de freinage qui peut stopper immédiatement l’induit qui tourne dans le vide 
quand les opérations de démarrage prennent fin et permettre de pouvoir redémarrer le 
moteur rapidement. 

2. Ressort-frein de l’induit 
(1) C’est le frein d’induit le plus couramment utilisé pour les démarreurs conventionnels. 
(2) Comme indiqué sur le Figure 2-4-5, le frein à ressort d’induit est monté à l’extrémité 

du démarreur (à côté du commutateur) et se compose d’un ressort-frein et d’une 
plaque de blocage. 

 

 
Figure 2-4-5 Ressort-frein de l’induit 

 
 

(3) Lorsque le moteur tourne au ralenti, le ressort-frein se détend et pousse l’induit contre 
le support de balai de carbone. Étant donné que ce support est fixé au support du 
commutateur, l’induit peut arrêter de tourner rapidement. 

 
 

2-5 La structure et le fonctionnement du mécanisme d’entraînement 

I. Vue d’ensemble 
1. Le mécanisme d’entraînement du démarreur permet de faciliter automatiquement la mise 

en prise du pignon avec le volant d’inertie lorsque le moteur est démarré. Il contrôle le 
pignon du démarreur pour le séparer du volant d’inertie ou le faire tourner à vide 
automatiquement afin d’éviter les dommages dus au fonctionnement du démarreur à haute 
vitesse une fois le moteur démarré. 

2. La proportion de dents du pignon par rapport au nombre de dents du volant d’inertie est 
d’environ 1 :15 - 1 : 20, ce qui indique un rapport de réduction de 15-20 :1. 

II. La structure et le fonctionnement du mécanisme d’entraînement 
1. La structure et le fonctionnement du mécanisme d’entraînement avec des engrenages 

déclenchés par électromagnétisme. 
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(1) Les mécanismes d’entraînement de ce type permettent une mise en prise précise et 
donc moins d’abrasion de l’engrenage. 

(2) Le démarreur qui utilise un commutateur de solénoïde à double bobine pour déplacer 
le pignon est équipé d’un embrayage à boule ou à roue libre à des fins de protection. 
C’est actuellement le type de démarreur le plus couramment utilisé pour les véhicules 
essence. 

(3) La structure et le fonctionnement de l’embrayage à roue libre 
A. Fonction : Seul le démarreur peut entraîner le moteur, et non l’inverse : 

L’embrayage à roue libre se bloque pour former une seule unité lorsque le 
démarreur fait tourner le moteur. Une fois le moteur démarré, sa vitesse de rotation 
est supérieure à celle du démarreur, et l’embrayage à roue libre se débloque 
automatiquement. Le pignon tourne dans le vide sur l’arbre de démarreur pour 
empêcher que l’induit soit entraîné par le moteur et tourne à une vitesse élevée qui 
pourrait l’endommager. 

B. La structure et fonction de l’embrayage à roue libre - entraînement externe 
(A) Le Figure 2-5-1 présente la structure de l’entraînement externe de l’embrayage 

à roue libre. Le boîtier et l’arbre creux de l’embrayage à roue libre sont fait en 
une seule unité. Lorsque l’induit tourne, les dents hélicoïdales sur l’arbre 
d’induit entraînent l’arbre creux et le boîtier de l’embrayage. Il y a cinq 
rainures obliques sur le côté intérieur du boîtier pour les ressorts et les rouleaux 
(ou billes) qui constituent les parties d’entraînement. 

 

 
Figure 2-5-1 La structure de l’embrayage à roue libre - entraînement externe 

 
 

(B) Le pignon et la bague intérieure de l’embrayage à roue libre sont conçus pour 
être une partie entraînée d’un seul tenant. 

(C) La séquence de la puissance d’entraînement une fois le moteur démarré est : 
Arbre de l’induit → arbre creux → boîtier d’embrayage → bague intérieure de 
l’embrayage → pignon (Figure 2-5-2). 
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Figure 2-5-2 Quand l’entraînement externe de l’embrayage à roue libre transmet la puissance 

 
(D) Une fois le moteur démarré, la vitesse de rotation du pignon est supérieure à 

celle de l’arbre d’induit et le pignon est une pièce entraînement. Lorsque le 
rouleau se déplace vers la partie la plus large de la rainure oblique, 
l’embrayage se débloque et il n’y a aucune puissance transmise à l’arbre 
d’induit du fait que le pignon tourne dans le vide (Figure 2-5-3). 

 
Figure 2-5-3 Quand l’entraînement externe de l’embrayage à roue libre tourne à vide 

 
2. Mouvement d’inertie des pignons 

(1) Le mécanisme d’entraînement qui fait bouger le pignon par inertie est une invention 
de Bendix, on l’appelle donc aussi le mécanisme d’entraînement de Bendix ou 
mécanisme d’entraînement par inertie. 

(2) Lorsqu’on démarre le moteur, l’arbre d’induit tourne mais le pignon ne tourne pas à 
cause du contre-poids. Cela conduit le pignon à se déplacer en avant et à se mettre en 
prise avec le volant d’inertie. Une fois le moteur démarré, le pignon tourne plus vite 
que l’arbre d’induit et on a l’impression que le pignon tourne et que l’arbre d’induit ne 
tourne pas. Cela entraîne le pignon en arrière le long de l’arbre d’induit et il se sépare 
du volant d’inertie (Figure 2-5-4). 

 

 
(a) Type extérieur (outward) (b) Type intérieur (inward) 

 
Figure 2-5-4 La direction du pignon d’entraînement dans le mécanisme d’entraînement Bendix 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Système de charge Code AM-II-11-0301 Durée 6h 

Chapitre 3 Système de charge 

3-1 Alternateur 

I. Le principe de fonctionnement de l’alternateur : 
1. Une tension induite est produite dans une spire lorsqu’elle est en mouvement et coupe des 

lignes magnétiques dans un champ magnétique. Si la spire est connecté pour former un 
circuit complet, le courant existe dans ce circuit comme indiqué sur le Figure 3-1-1. 

 
Figure 3-1-1 Une spire en mouvement dans un champ magnétique 

 
 

2. Si on place un aimant entre les spires et que celui-ci tourne, la ligne magnétique tournante 
coupe les spires et crée du courant dans les spires comme indiqué dans la Figure 3-1-2. 

 

 
Figure 3-1-2 Un aimant tournant entre les spires 

 
 

(1) L’aiguille de l’ampèremètre oscille, quela spire ou l’aimant soit en mouvement ou non. 
(2) La direction de l’oscillation de l’aiguille de l’ampèremètre dépend de la direction du 

mouvement de la spire ou de l’aimant. 
(3) L’angle d’oscillation de l’aiguille augmente quand la vitesse de mouvement de la spire 

ou de l’aimant augmente. 
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3. Une tension induite (force électromotrice) est produite dans la bobine quand la ligne de 
l’aimant la traverse. Ce phénomène est appelé l’induction électromagnétique. L’alternateur 
utilise la tension induite, un effet du processus d’induction électromagnétique, pour 
produire une tension et du courant. 

II. Le fonctionnement et la structure d’un alternateur à courant alternatif CA 
1. Vue d’ensemble 

(1) Lorsqu’on démarre le moteur, la batterie doit fournir le courant nécessaire au 
démarreur, au système d’allumage et aux autres dispositifs électriques nécessaires. 
Une fois le moteur démarré, le dispositif de charge se charge d’alimenter le système 
d’allumage et les autres dispositifs électriques, et également de reconstituer à la 
batterie l’énergie électrique consommée pour démarrer le moteur. Ainsi, le moteur peut 
continuer à fonctionner et peut être remis en marche s’il cale. 

(2) Le système de charge est un dispositif qui convertit partiellement l’énergie mécanique 
du moteur en énergie électrique. L’alternateur est généralement entraîné par la courroie 
de la poulie du vilebrequin. 

(3) La pièce la plus importante du système de charge est l’alternateur qui produit de 
l’énergie électrique. La deuxième pièce importante est le régulateur qui commande la 
puissance maximale de l’alternateur. Les autres pièces du système de charge 
comprennent la lampe temoin de charge qui indique le fonctionnement normal du 
système de charge et les fils de raccordement des dispositifs électriques (Figure 3-1-3). 

 
Figure 3-1-3 Les composants du système de charge 

 
 

2. La fonction d’un alternateur CA 
(1) Fournir de l’électricité au système d’allumage, au système de ventilation, à la radio et 

aux autres dispositifs électriques lorsque le véhicule est en mouvement. 
(2) Reconstituer l’énergie électrique consommée par la batterie pour démarrer le moteur. 

3. La structure de l’alternateur CA 
Le Figure 3-1-4 présente la structure d’un alternateur CA. Il se compose d’un stator, d’un 
rotor, d’un redresseur, d’un couvercle avant, des balais en cahrbon, d’un couvercle arrière 
et d’un ventilateur. L’alternateur CA présenté sur le Figure utilise un régulateur CI 
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Figure 3-1-4 La structure de l’alternateur CA 

 
 

(1) Stator 
A. Le stator se compose de bobines de stator et d’un noyau de fer laminé en tôles 

minces. Il est soutenu à chaque extrémité par les couvercles en aluminium. Ces 
couvercles font partie du boîtier (Figure 3-1-5). 

 

 
Figure 3-1-5 La structure du stator 

 
B. Le noyau en fer est laminé avec de nombreuses feuilles de fer recouverte d’un 

vernis isolant. Il comporte des rainures verticales pour les bobines du stator. Le 
nombre de rainures est trois fois le nombre de pièces polarisées du rotor. 

C. La bobine de stator se compose de fils émaillés enroulés. Il y a trois jeux de bobines. 
Chaque jeu a le même nombre de bobines en série que le nombre de pièces 
polarisées du rotor. Les bobines de ces trois jeux sont connectées en forme d’étoile 
Y ou de triangle Δ . 
(A) Le câblage en étoile Y est présenté sur le Figure 3-1-6. Une des extrémités de 

fil de chacune des trois bobines de stator est reliée avec les autres et le point de 
connexion est appelé point neutre (N). Les trois extrémités de fils restant de 
chaque bobine sont branchées à la diode. Le câblage en étoile Y est simple et 
facile à réaliser pour le constructeur. La tension à l’extrémité de chaque fil est 
élevée et les caractéristiques de production d’énergie sont bonnes à basse 
vitesse. Le point neutre (N) peut être utilisé comme régulateur. On utilise 
généralement une bobine de stator de ce type pour l’alternateur des véhicules. 
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Figure 3-1-6 Câblage en étoile Y 

 
 

(B) Le câblage en triangle Δ est présenté sur le Figure 3-1-7. Deux extrémités des 
fils de chaque bobine de stator sont branchées en série pour faire une forme en 
triangle Δ Un fil est tiré à partir de chacun des trois points de connexion (à 
savoir les sommets du triangle) et il est branché à la diode. Il y a plus de 
courant en sortie avec le câblage en forme de triangle Δ. On l’utilise 
généralement pour un alternateur qui doit produire une grande quantité de 
courant. 

 
Figure 3-1-7 Câblage en triangle Δ 

 
 

(C) Le Figure 3-1-8 présente la comparaison des caractéristiques de câblage en 
forme d’étoile Y et de triangle Δ. 
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Figure 3-1-8 Comparaison des caractéristiques de câblage en forme d’étoile Y et de triangle Δ. 

 
 

(2) Rotor 
A. Un rotor se compose d’une pièce polarisée, d’une bobine de champ magnétique, 

d’une bague collectrice et d’un arbre. (Figure 3-1-9) Deux pinces en fer se 
combinent et s’entrecroisent avec la pièce polarisée N d’un côté et la pièce 
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polarisée S de l’autre côté. Les pièces N et S sont disposées en alternance et il y a 
en général de 8 à 16 pièces. La bobine de champ magnétique est à l’intérieur du 
rotor et elle encerclée par les pièces polarisées. Le rotor est soutenu à chaque 
extrémité par les roulements sur le carter. Une poulie est montée à l’extrémité avant. 
Elle est entraînée par la courroie du moteur et tourne à l’intérieur du stator. 

 
Figure 3-1-9 La structure d’une pince de rotor 

 
 

B. La bobine de champ magnétique se compose de fils émaillés enroulés et les deux 
extrémités des bobines sont connectées individuellement à une bague de glissement 
et elles sont bien isolées de l’arbre et des pièces polarisées. 

C. La bague collectrice est située à l’une des extrémités de l’arbre du rotor. Elle est 
faite en laiton ou en cuivre et elle est isolée de l’arbre. Le courant pénètre dans la 
bobine de champ magnétique par la bague collectrice. 

D. Le tracé que suit le courant jusqu’à la bobine de rotor est décrit ci-dessous 
Courant du régulateur → Extrémité du fil F de l’alternateur → balai en charbon → 
Bague collectrice → Bobine de champ magnétique → Bague collectrice → Balai en 
charbon → masse. 

(3) Redresseur 
A. Le Figure 3-1-10 présente la structure d’un redresseur. Trois diodes positives sont 

montées sur une plaque métallique pour former un pont de diode positive. Trois 
diodes négatives sont montées sur une autre plaque métallique pour former un pont 
de diode négative. Les deux ponts de diode sont montés sur un couvercle en 
aluminium. 

 
Figure 3-1-10 La structure d’un redresseur 

 
 

B. Une diode est un redresseur bipolaire en silicium très puissant. La structure de la 
diode est présentée sur le Figure 3-1-11. Les diodes positives et négatives ont une 
apparence identique et la direction du courant est indiquée sur le boîtier. Les 
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spécifications des diodes positives sont écrites en rouge et celles des diodes 
négatives sont écrites en noir. 

 

 
Figure 3-1-11 La structure de la diode 

 
C. Le redresseur doit disposer d’une bonne dissipation thermique, il est donc monté au 

niveau de l’évent à l’extrémité du carter et un ventilateur est utilisé afin de le 
ventiler et le refroidir. La diode risque de ne plus remplir sa fonction lorsque la 
température est supérieure à 150°C. 

(4) Couvercles avant et arrière 
A. Les couvercles avant et arrière de l’alternateur sont présentés sur les Figures 3-1-12 

et 3-1-13. Ils sont fait en alliage d’aluminium et sont utilisés pour soutenir le rotor 
et le stator. Les deux couvercles sont montés sur le moteur au moyen de supports de 
montage. Des évents sont disposés sur les couvercles pour laisser l’air frais 
pénétrer. 

 

 
Figure 3-1-12 La structure du couvercle avant 

 

 
Figure 3-1-13 La structure du couvercle arrière 
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B. Sur le couvercle arrière sont fixés un redresseur, un support de balai de carbone, 

l’extrémité d’un fil de sortie et un roulement. 
(5) Poulie et ventilateur 

A. La poulie est montée sur l’extrémité avant de l’arbre du rotor et elle est entraînée 
par la courroie du moteur. 

B. Le ventilateur est monté à l’extrémité avant de l’arbre du rotor ou dans l’alternateur 
(Figure 3-1-14) pour refroidir la bobine de rotor et la diode. 

 
Figure 3-1-14 Ventilateur d’extraction directionnelle 

 
 

III. Fonctionnement des alternateurs CA 
1. Vue d’ensemble 

(1) Quand un aimant tourne dans une bobine à plus grande vitesse, il coupe les lignes de 
champ magnétique plus rapidement et une tension induite plus élevée est produite. En 
d’autres termes, la tension varie en fonction de la vitesse de rotation de l’aimant. 

(2) Une tension constante peut être maintenue grâce à l’action électromagnétique. Le 
courant qui circule par la bobine électromagnétique augmente quand l’alternateur CA 
tourne à vitesse réduite ; le courant diminue quand l’alternateur tourne à une vitesse 
élevée. Ce mécanisme est conçu pour contrôler la tension afin qu’elle garde une valeur 
spécifique. 

(3) Le courant circulant dans la bobine électromagnétique est fourni par la batterie, et la 
quantité de courant est contrôlée par le régulateur de tension. Ainsi, l’alternateur CA 
peut fournir une tension constante sans être affecté par la vitesse du moteur. 

2. Fonctionnement des alternateurs CA 
(1) Production d’un courant alternatif triphasé 

A. Un courant alternatif monophasé est produit si un ensemble de bobines est monté 
dans le stator et que la tension dans la bobine change à chaque fois que l’aimant fait 
une tour (Figure 3-1-15). 

 
Figure 3-1-15 Courant alternatif monophasé 
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B. Un courant alternatif biphasé est produit si deux ensembles de bobines sont montés 
dans le stator et que la tension dans chaque bobine (A et B sur le Figure) change 
une fois à chaque fois que l’aimant fait un tour. (Figure 3-1-16). A est en retard de 
90° comparé à B. Un courant alternatif biphasé n’est pas adapté parce que il présent 
des ondes CA instables. 

 
Figure 3-1-16 2 Courant alternatif biphasé 

 
 

C. Un courant alternatif triphasé est produit si trois ensembles de bobines sont montés 
dans le stator et que la tension dans chaque bobine (A, B et C sur le Figure) change 
une fois à chaque fois que l’aimant fait un tour (Figure 3-1-17). Il y a une 
différence de120° entre les phases. On utilise couramment un courant alternatif 
triphasé pour les alternateurs CA parce qu’il a une forme d’onde régulière et dense 
et que la sortie est stable. 

 
Figure 3-1-17 3 Courant alternatif triphasé 

 
 

D. Le rotor d’un alternateur CA pour voiture se compose généralement de 8 à 16 
pièces polarisées. A supposer qu’on utilise 6 paires (12 pièces polarisées), les ondes 
CA seront produites 18 fois quand le rotor fait un tour, et le changement en sortie de 
la tension est très faible après le redressement pleine onde qui permet d’obtenir une 
sortie de courant stable. 

(2) Le principe et les effets du redressement 
A. Le principe du redressement 

(A) Étant donné que tous les dispositifs électriques du véhicule utilise du courant 
continu, le courant alternatif induit dans la bobine de stator doit être corrigé 
avant de pouvoir être distribué sur ces appareils électriques et recharger la 
batterie. 

(B) Le redressement du courant alternatif peut se classer en redressement pleine 
onde et redressement demi-onde. 

(C) Comme indiqué sur le Figure 3-1-18, si une seule diode est montée dans le 
circuit, le courant qui circule à travers elle ne peut venir que d’une seule 
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direction et le courant de la direction opposée ne peut pas circuler dans la diode. 
C’est ce qu’on appelle un redressement demi-onde. 

 
Figure 3-1-18 Redressement demi-onde 

 
 

(D) Comme indiqué sur le Figure 3-1-19, si quatre diodes sont montées dans le 
circuit et que les directions sont arrangées correctement, le courant peut 
circuler via deux canaux le long des flèches en traits pleins et des flèches en 
pointillés. Ainsi, le courant en direction normale et celui en direction inverse 
peuvent être utilisés et, par conséquent, l’efficacité est deux fois supérieure par 
rapport au redressement demi-onde. C’est pour cela que tous les alternateurs de 
voitures utilisent la méthode de redressement pleine onde. 

 

 
Figure 3-1-19 Redressement pleine-onde 

 
 

(E) En général, quatre diodes sont nécessaires pour une redressement pleine-onde 
dans un circuit. Cependant, puisque les trois circuits pour le courant alternatif 
triphasé peuvent se partager, seules 6 diodes sont nécessaires pour le 
redressement pleine-onde. 

 
B. L’effet du redressement 

(A) Lorsque la bobine I induit une tension positive et la bobine II induit une tension 
négative, le courant circule de la bobine I à la charge et à la batterie via la 
diode N° 1. Il circule ensuite de la diode N° 5 à la bobine II via la terre pour 
former une boucle comme indiqué sur le Figure 3-1-20. 
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Figure 3-1-20 Redressement d’un alternateur triphasé CA (1) 

 
 

(B) Lorsque la bobine I induit une tension positive et la bobine III induit une 
tension négative, le courant circule de la bobine I à la charge et à la batterie via 
la diode N° 1. Il circule ensuite de la diode N° 6 à la bobine III via la terre pour 
former une boucle comme indiqué sur le Figure 3-1-21. 

 
Figure 3-1-21 Redressement d’un alternateur triphasé CA (2) 

 
 

(C) Lorsque la bobine II induit une tension positive et la bobine III induit une 
tension négative, le courant circule de la bobine II à la charge et à la batterie 
via la diode N° 2. Il circule ensuite de la diode N° 6 à la bobine III via la terre 
pour former une boucle comme indiqué sur le Figure 3-1-22. 

 
Figure 3-1-22 Redressement d’un alternateur triphasé CA (3) 

 
(D) Lorsque la bobine II induit une tension positive et la bobine I induit une tension 

négative, le courant circule de la bobine II à la charge et à la batterie via la 
diode N° 2. Il circule ensuite de la diode N° 4 à la bobine I via la terre pour 
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former une boucle comme indiqué sur le Figure 3-1-23. 

 
Figure 3-1-23 Redressement d’un alternateur triphasé CA (4) 

 
 

(E) Lorsque la bobine III induit une tension positive et la bobine I induit une 
tension négative, le courant circule de la bobine III à la charge et à la batterie 
via la diode N° 3. Il circule ensuite de la diode N° 4 à la bobine I via la terre 
pour former une boucle comme indiqué sur le Figure 3-1-24. 

 
Figure 3-1-24 Redressement d’un alternateur triphasé CA (5) 

 
 
 

(F) Lorsque la bobine III induit une tension positive et la bobine II induit une 
tension négative, le courant circule de la bobine III à la charge et à la batterie 
via la diode N° 3. Il circule ensuite de la diode N° 5 à la bobine II via la terre 
pour former une boucle comme indiqué sur le Figure 3-1-25. 

 
Figure 3-1-25 Redressement d’un alternateur triphasé CA (6) 
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C. Le courant produit par l’alternateur CA est redressé et sort en courant continu dans 
l’ordre comme indiqué sur les Figures 3-1-20 à 3-1-25. 

D. Le Figure 3-1-26 présente le circuit de sortie d’un alternateur CA. 

 
Figure 3-1-26 Le circuit de sortie d’un alternateur CA. 

 
 

(3) L’alternateur CA est facilement endommagé s’il n’est pas utilisé avec précaution. C’est 
pour cela que les consignes suivantes doivent être respectées : 
A. Les pôles positif et négatif de la batterie doivent être branchés correctement. 

Autrement, une grande quantité de courant circule dans l’alternateur et risque de 
brûler la diode. 

B. Il est interdit de brancher deux batteries en série pour démarrer le moteur. Sinon, la 
diode risque de brûler. 

C. Lorsqu’on utilise un chargeur rapide pour charger la batterie, la ligne de terre la 
batterie doit être enlevée pour protéger la diode des dommages causés par la tension 
élevée. 

D. Il ne faut pas laisser l’alternateur tourner à grande vitesse sans charge. Sinon, 
l’alternateur risque d’être endommagé par une surtension. 

3. Le circuit et le fonctionnement des nouveaux alternateurs CA 
(1) Les alternateurs avec des diodes d’excitation de champ. 

A. Le circuit est présenté sur le Figure 3-1-27. En plus des 6 diodes de sortie originales, 
3 diodes d’excitation de champ sont installées. Les diodes d’excitation de champ, la 
diode anti-retour, et la résistance d’excitation initiale sont montées sur le support de 
diode. 

 

VB : Tension à l’extrémité du fil B 
VN : tension au point neutre N 
VE : Tension à l’extrémité du fil E 
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Figure 3-1-27 Les alternateurs CA avec diodes d’excitation de champ 

 
 

B. Lorsque le contacteur d’allumage est en position “ON”, le courant circule de la 
borne IG à la bobine de champ magnétique en passant par la diode anti-retour et la 
résistance d’excitation initiale. Le courant dans la bobine de champ magnétique est 
alors d’environ 0,5A. La décharge de la batterie est lente. 

C. L’alternateur commence à produire de l’électricité une fois que le moteur est 
démarré. Une partie du courant est fournie à la bobine de champ magnétique via les 
trois diodes d’excitation. Puisque le courant ne passe pas par la résistance du circuit, 
il y a plus de courant qui circule dans la bobine de champ magnétique et ainsi, les 
performances en sortie de l’alternateur sont meilleures. 

(2) L’alternateur CA avec des diodes de point neutre. 
A. Le circuit est présenté sur le Figure 3-1-28. En plus des 6 diodes de sorties 

originales, 2 diodes de point neutre sont montées entre la borne de sortie B et la 
terre E. Les diodes de point neutre sont montées sur le support de diodes. 

 
Figure 3-1-28 L’alternateur CA avec des diodes de point neutre. 
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B. La tension CA au point neutre est supérieure à la tension CC de sortie lorsque 

l’alternateur tourne à une vitesse comprise en 2 000 et 3 000tr/min (rpm). Lorsque 
la tension chute à moins de zéro, le courant circulant dans les diodes de point neutre 
représente exactement le courant de sortie supplémentaire. Les zone grisées sur le 
Figure 3-1-29 montre la forme de l’onde de la tension de sortie au niveau du point 
neutre dans des conditions de charge. 

 

 
Figure 3-1-29 La forme d’onde de la tension de sortie au  

point neutre sous des conditions de charge 
 
 

C. En ce qui concerne la méthode de sortie de courant vers l’extérieur quand la tension 
au point neutre est supérieure à 14V (Figure -1-30), le courant circulant à partir du 
point neutre est transmis à chaque phase via la diode D1, la charge et n’importe 
laquelle des trois diodes négatives. Au moment où la tension au point neutre 
devient inférieure à 0V (Figure 3-1-31), le courant circule depuis chaque phase vers 
le point neutre en passant par les trois diodes positives, l’extrémité du fil B, la 
charge et la diode D2. 

 
Figure 3-1-30 l’itinéraire de circulation du courant 

quand la tension au point neutre est supérieure à 14V 
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Figure 3-1-31 l’itinéraire de circulation du courant 
quand la tension au point neutre est inférieure à 0V 

 
D. Quand la vitesse de rotation est supérieure à 5 000tr/min (rpm), l’alternateur CA 

avec diodes de point neutre a une tension en sortie 10 ~ 15% plus élevée que 
l’alternateur CA sans diodes de point neutre, ce qui est couramment utilisé pour les 
alternateur CA modernes (Figure 3-1 -32). 

 
Figure 3-1-32 Caractéristiques de sortie d’un alternateur CA avec diodes de point neutre 

3-2 Régulateur 

I. Fonctionnement du régulateur à contact vibrant 
1. La fonction du régulateur 

L’alternateur CA doit produire une tension adéquate pour les dispositifs électriques du 
véhicule et la charge de la batterie quand il tourne à faible vitesse. A cet effet, une grande 
quantité de courant doit être fournie à la bobine de champ magnétique de manière à 
pouvoir produire un champ magnétique puissant lorsque l’alternateur tourne à faible 
vitesse pour produire la tension voulue. Lorsque la vitesse de rotation de l’alternateur CA 
augmente, le courant circulant dans la bobine de champ magnétique doit être réduit de 
façon à réduire l’intensité du champ magnétique. Ainsi, la tension en sortie de l’alternateur 
n’augmente pas de façon continue ce qui risque de griller les appareils électriques. Le 
régulateur est l’appareil utilisé pour contrôler le courant dans la bobine de champ 
magnétique et ainsi, la tension en sortie de l’alternateur. 

2. Fonctionnement du régulateur à contact vibrant (1) 
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(1) Le Figure 3-2-1 présente le circuit d’un double régulateur à contact vibrant. Il se 
compose d’un régulateur de tension et d’un relais d’indicateur de charge. 

 

 
Figure 3-2-1 Le circuit d’un double régulateur à contact vibrant. 

 
 

(2) Son fonctionnement est décrit ci-dessous 
A. Lorsque le contacteur d’allumage est en position ON, une partie du courant circule 

dans la bobine de champ magnétique de l’alternateur pour exciter le champ 
magnétique du rotor. L’itinéraire de circulation du courant est présenté ci-dessous 
Batterie → Contacteur d’allumage IG → Régulateur IG → Contacts P1 et P2 → 
Régulateur F → Bobine de champ magnétique → Alternateur E → Terre. 

B. La partie restante du courant circule vers le voyant de charge et l’allume. 
L’itinéraire de circulation du courant est présenté ci-dessous 
Batterie → Contacteur d’allumage IG → Voyant de charge → Régulateur L → 
Rupteurs P4 et P5 → Régulateur E → Terre. 

C. Une fois que le moteur est démarré et qu’il entraîne le rotor de l’alternateur, la 
bobine du stator de l’alternateur produit un courant alternatif triphasé. Une fois 
redressé par les diodes au silicium positives et négatives, le courant alternatif sort 
des extrémités des fils BAT et E de l’alternateur. 

D. Une tension (environ la moitié de la tension BAT et E) est également produite entre 
les extrémités des fils centraux N et E de la bobine du stator. Le courant de sortie en 
N excite le relais du voyant de charge. Il ouvre également les disjoncteurs P4 et P5 
pour éteindre le voyant de charge et ferme les disjoncteurs P5 et P6 pour alimenter 
la bobine du régulateur de tension. L’itinéraire de circulation du courant est 
présenté ci-dessous 
Alternateur N → Régulateur N → Relais de voyant de charge VC1 → Régulateur E 
→ Terre. 

E. Une fois les disjoncteurs P5 et P6 fermés, le régulateur de tension fournit l’itinéraire 
suivant 
Alternateur BAT → Régulateur BAT → Régulateur de tension VC2 → Contacts P5 
et P6 → Régulateur E → Terre. 

F. Lorsque la vitesse de rotation de l’alternateur augmente et que la tension produite 
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est supérieure à la valeur spécifiée (par exemple 14 ~ 15V), le contact mobile P2 est 
attiré par la bobine VC2 et se sépare du contact P1. Le courant circulant dans le 
champ magnétique est dirigé vers la résistance R1 et l’intensité du courant est 
abaissée afin de réduire la tension en sortie de l’alternateur . Lorsque cela se produit, 
l’attraction magnétique en VC1 diminue et le contact P2 reprend sa position initiale 
pour former un circuit fermé avec P1. L’alternateur peut maintenir une tension 
constante en sortie grâce aux opérations d’ouverture et de fermeture des contacts P2 
et P1. 

G. Lorsque la vitesse de rotation de l’alternateur augmente encore plus, les contacts 
mobiles P2 et P1 se séparent l’un de l’autre. Toutefois, si le courant circulant vers la 
bobine de champ magnétique est limitée par la résistance R1, la tension reste 
supérieure à la valeur spécifiée, le contact mobile P2 est attiré sans arrêt vers le bas 
et forme un circuit fermé avec le contact P3, et le courant circulant vers la bobine de 
champ magnétique est directement mis à la terre pour former un court-circuit. 
Puisqu’il n’y a plus de courant dans la bobine de champ magnétique, la tension en 
sortie de l’alternateur chute immédiatement. Les contacts P2 et P3 se séparent l’un 
de l’autre et la tension remonte à nouveau. L’alternateur peut maintenir une tension 
constante en sortie grâce aux opérations d’ouverture et de fermeture des contacts P2 
et P3. 

3. Fonctionnement du régulateur à contact vibrant (2) 
(1) Le Figure 3-2-2 présente lui aussi le circuit d’un double régulateur à contact vibrant. 

 

 
Figure 3-2-2 Le circuit d’un double régulateur à contact vibrant. 

 
 

(2) Son fonctionnement est décrit ci-dessous 
A. Lorsque le contacteur d’allumage est en position “ON”, le courant circule de la 

batterie vers la bobine de champ magnétique pour exciter le champ magnétique. 
L’itinéraire de circulation du courant est présenté ci-dessous 
Batterie → Contacteur d’allumage → Fusible → Régulateur IG → Contacts P1 et 
P2 → Régulateur F → Alternateur F → Bobine de champ magnétique → 
Alternateur E → Terre. 

B. Il y a un autre circuit qui allume le voyant de charge. L’itinéraire de circulation du 
courant est présenté ci-dessous 
Batterie → Contacteur d’allumage, voyant de charge → Contacts P5 et P4 → 
Régulateur E → Terre. 

C. Le moteur est démarré et fait tourner le rotor de l’alternateur et produit une tension 
induite. Lorsque la tension à l’extrémité du fil N atteint 4-5V, les contacts P4 et P5 
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sur le relais de voyant de charge sont attirés et séparés l’un de l’autre. Le voyant de 
charge s’éteint, ce qui indique que le système de charge fonctionne normalement. 
Les contacts P5 et P6 sont fermés en même temps pour former un circuit pour la 
bobine du régulateur de tension. 

D. La régulation de la tension est activée lorsque la tension en sortie de l’alternateur 
est supérieure à 14 ~ 15V. Sur la première phase, les contacts P1 et P2 sautent et la 
résistance R peut fonctionner en conjonction avec le circuit d’excitation ou pas afin 
de contrôler le courant. Sur la seconde phase, lorsque la vitesse augmente et que la 
résistance R est impliquée et que, malgré tout, la tension reste supérieure à la valeur 
spécifiée, les contacts P1 et P3 se séparent l’un de l’autre et les contacts P2 et P3 
forment un circuit fermé. Par conséquent le courant ne circule plus dans la bobine 
du champ magnétique. La tension en sortie est contrôlée par rapport à la valeur 
spécifiée grâce à l’ouverture et la fermeture de P2 et P3. L’itinéraire de circulation 
du contrôle du courant est présenté ci-dessous 
Alternateur B → Contacteur d’allumage → Régulateur IG → Contacts P5 et P6 du 
relais de voyant de charge → Bobine du régulateur de tension → Terre. 
P2 est contrôlé de façon à former un circuit ouvert ou fermé avec P1 et P3 en 
fonction de la puissance de la tension. 

(3) La compensation de température du régulateur 
A. Lorsque le courant circule à travers la bobine du régulateur, cela chauffe la bobine 

et par conséquent la résistance augmente. Cela réduit d’autant le courant dans la 
bobine et diminue la force magnétique. Par conséquent, lorsque la température de la 
bobine augmente, les contacts ne se séparent pas facilement l’un de l’autre sous 
l’attraction et par conséquent la tension de contrôle max. augmente. Comme le 
montre les résultats du test, la tension de contrôle max. est de 1,0 - 2,0V supérieure 
à sa valeur initiale après que le régulateur fonctionne pendant deux heures 
consécutives. 

B. Lorsque la batterie fonctionne à basse température, la résistance de la batterie 
augmente, l’action chimique ralentit et il faut une tension plus grande pour la 
charger. Cependant, le voltage de contrôle max. de l’alternateur diminue dans ces 
circonstances. En revanche, quand la batterie fonctionne à haute température, la 
résistance de la batterie diminue et la tension de charge doit être diminuée. 
Cependant, le voltage de contrôle max. de l’alternateur augmente dans ces 
circonstances et risque de provoquer une surcharge. 

C. Pour ces raisons, le régulateur doit disposer d’un dispositif de compensation de 
température pour assurer que la tension de contrôle max. baisse à haute température 
et augmente à basse température. Il existe deux types de dispositifs de 
compensation de la température 
(A) Bilame 

a. Le bilame est composé de deux feuilles de métal qui ont des taux 
d’expansion relativement différents. La feuille de métal qui a le taux 
d’expansion le plus faible se courbe quand la température augmente, et la 
feuille de métal qui a le taux d’expansion le plus important se courbe quand 
la température baisse. Le bilame sert de bras de contact pour compenser le 
fait que le régulateur soit affecté par la température (Figure 3-2-3). 
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Figure 3-2-3 Dispositif de compensation de la température (1) 

 
 

b. Action : Le bilame se courbe vers le haut à basse température pour 
augmenter la force du ressort. L’alternateur doit produire une tension 
supérieure pour repousser les contacts l’un de l’autre et par conséquent la 
tension de contrôle max. augmente. Le bilame se courbe vers le bas quand la 
température augmente pour réduire la force du ressort. L’alternateur doit 
produire une tension inférieure pour repousser les contacts l’un de l’autre, 
ce qui conduit à une baisse de tension de contrôle max.. 

(B) Résistance 
a. Comme le montre le Figure 3-2-4, une résistance faite de fils en alliage de 

nickel-chrome ou en carbone est connectée en série avec la bobine du 
régulateur de tension. La résistance diminue quand la température 
augmente. 

 
Figure 3-2-4 Dispositif de compensation de la température (2) 

 
b. Action : La résistance est élevée à basse température et le courant circulant 

dans la bobine est faible. Étant donné que la force magnétique est faible, il 
n’est pas facile de séparer les contacts l’un de l’autre. La tension de contrôle 
max. augmente dans ces circonstances. La résistance devient basse à haute 
température et le courant circulant dans la bobine est élevé. Étant donné que 
la force magnétique est forte, il n’est pas facile de séparer les contacts l’un 
de l’autre. La tension de contrôle max. baisse dans ces circonstances. 

II. Fonctionnement d’un régulateur CI 
1. Que signifie CI 

CI est l’acronyme de Circuit intégré C’est un circuit électronique composé de plusieurs 
résistances, condensateurs, diodes, transistors ainsi que d’autres composants actifs et 
passifs sur une carte PC ou une puce en silicium. Le CI est emballé dans un petit boîtier et 
présente un aspect compact et un poids léger. 

Bilame 
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2. Comparaison entre les régulateurs CI et les régulateurs à contact vibrant 
Les régulateurs CI comme les régulateurs à contact vibrant ajustent la tension en sortie de 
l’alternateur à une valeur spécifiée en contrôlant le courant de la bobine de champ 
magnétique. La différence principale entre ces régulateurs est que le régulateur CI contrôle 
le courant de la bobine de champ magnétique avec un circuit intégré alors que le régulateur 
à contact vibrant contrôle le courant de la bobine de champ magnétique avec le rupteur 
dans le relais. 

3. Les avantages du régulateur CI 
(1) Le régulateur est petit et léger. 
(2) Il n’utilise pas de contacts et a une excellence durée de vie ; ce qui signifie que le 

régulateur CI peut contrôler la tension de façon constante après un nombre de 
kilomètres parcourus considérable. 

(3) Il n’y a pas de pièce mobile et donc, la résistance aux vibrations et la durabilité sont 
excellentes. 

(4) Il n’y a pas de contact et, quand on coupe le courant, il n’y a pas d’arc électrique 
produit qui interfère avec la radio. 

(5) La valeur en sortie de l’alternateur CA est accrue grâce à l’augmentation du courant de 
champ. Lorsqu’on utilise des contacts, le point de contact risque de chauffer et de 
fondre localement si le courant circulant à travers les contacts est très élevé. Les arc 
électriques risquent également de raccourcir la durée de vie des contacts. Ces choses 
ne sont pas un problème pour le régulateur CI. 

4. Fonctionnement d’un régulateur CI 
(1) Régulateur CI Bosch 

A. Le Figure 3-2-5 présente l’aspect du régulateur CI produit par Bosch en Allemagne 
et sa carte PC. 

 
Figure 3-2-5 Régulateur CI Bosch 

 
 

B. Le Figure 3-2-6 présente le circuit du régulateur CI Bosch. Le fonctionnement de la 
régulation par CI est décrit ci-dessous. 
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Figure 3-2-6 Le circuit du régulateur CI Bosch. 

 
 

(A) Le courant de contrôle circule de la diode d’excitation jusqu’à l’émetteur E du 
transistor principal T1 en passant par le régulateur D et l’extrémité du câble. Il 
circule également par la base B de T1vers la résistance R3 et se met à la terre à 
cet endroit. Ce courant alimente le circuit émetteur (E-C) du transistor principal 
T1. 

(B) Le courant circule du collecteur C de T1, passe par l’extrémité du câble DF et 
va vers la bobine de champ magnétique et se met à la terre à cet endroit. Il 
excite totalement la bobine et augmente la sortie de l’alternateur. 

(C) La tension en sortie de l’alternateur agit sur les résistances isolantes R1 et R2. 
Elle fournit une tension de comparaison pour la diode à tension constante Z. 

(D) Lorsque la tension de comparaison atteint la valeur spécifiée, la diode à tension 
constante Z est excitée et déclenche le transistor de contrôle T2. La base du 
transistor principal T1 est connectée à D + et le courant de base de T1 est coupé. 

(E) Lorsque le courant de base de T1 est coupé, le courant entre l’émetteur et le 
collecteur est également coupé et le courant vers la bobine de champ 
magnétique est lui-aussi interrompu. Cela diminue la tension en sortie de 
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l’alternateur. 
(F) Lorsque la tension en sortie de l’alternateur baisse jusqu’à devenir inférieure à 

la valeur spécifiée, la diode à tension constante n’est plus alimentée pour 
couper le courant de base du transistor de contrôle T2. La ligne de T2 à D+ est 
déconnectée et le courant de base B de T1 circule à nouveau pour connecter 
l’émetteur et le collecteur de T1. Le courant de la bobine de champ magnétique 
est récupéré et la tension en sortie de l’alternateur monte. 

(G) Les procédés mentionnés ci-dessus fonctionnent réciproquement pour 
maintenir la tension en sortie de l’alternateur dans une plage spécifique. 

C. Le régulateur CI n’est pas équipé d’un relais de voyant de charge. Le voyant de 
charge est contrôlé par la tension. Il s’éteint quand la tension aux deux extrémités 
du voyant est de même niveau. 

(2) Le régulateur CI intégré de l’alternateur CA. 
A. Le régulateur CI moderne est de petite taille et il est monté dans l’alternateur. 
B. Le Figure 3-2-7 présente le circuit du régulateur CI. En plus des modèles Ford, il 

est utilisé sur les modèles de nombreuses autres marques de véhicules. L’alternateur 
CA utilisant ce régulateur CI possède 3 diodes d’excitation de champ 
supplémentaires (ou diodes de champ pour faire court). Une fois que le moteur est 
démarré, ces 3 diodes redressent l’électricité faradique dans la bobine de stator et 
lui fournissent le courant de bobine de champ. Étant donné que le courant ne circule 
pas par les résistances de lignes externes, le courant circulant dans la bobine de 
champ magnétique devient plus élevé. Cela permet d’améliorer les performances en 
sortie de l’alternateur. Le fonctionnement de la régulation par CI est décrit 
ci-dessous. 



 

59 

 
Figure 3-2-7 Le circuit du régulateur CI intégré de l’alternateur CA 

 
 

(A) Lorsque le contacteur d’allumage est en position ON, l’itinéraire de circulation 
du courant est tel qu’indiqué ci-dessous. 
Batterie → Fil fusible → Contacteur d’allumage IG → Relais de voyant de 
charge → Alternateur L → Balai de carbone → Bobine de champ magnétique 
→ Balai de carbone → Transistor principal T1 → masse. 
Le courant circule dans la bobine de champ magnétique, le relais de voyant de 
charge se ferme et le voyant de charge s’allume. 

(B) Un autre circuit de contrôle alimente le transistor principal T1. La circulation 
du courant est présentée ci-dessous 
Batterie → Fil fusible → Contacteur d’allumage IG → Alternateur R → Base 
du transistor T2 . Cela allume le transistor T2 et T2 allume le transistor principal 
T1, si bien que le circuit de champ magnétique est mis à la masse. 

(C) Une fois que le moteur est démarré, l’alternateur commence à produire de 
l’électricité. Une partie du courant sort de l’extrémité du fil B après 
redressement. Cette partie du courant est utilisée pour tout le véhicule. Le reste 
du courant circule vers la bobine de champ magnétique et l’extrémité du fil L 
en passant par les diodes d’excitation de champ. Étant donné que la tension de 
chaque côté du relais de voyant de charge est à présent au même niveau, le 
relais s’ouvre et le voyant de charge s’éteint. 
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(D) Lorsque la tension de l’alternateur est supérieure à 14,5V, la diode Z à tension 
constante est connectée pour allumer le transistor T3 qui à son tour éteint T2 et 
T1. Le courant de champ est coupé et par conséquent la tension de l’alternateur 
chute. 

(E) Quand la tension de l’alternateur est inférieure à la tension de réglage pour la 
diode à tension constante, la diode Z à tension constante est déconnectée et le 
courant de base de T3 allume T2 qui à son tour allume T1. Le courant revient 
dans la bobine du champ magnétique. 

(F) Les procédés mentionnés ci-dessus fonctionnent réciproquement pour 
maintenir une tension en sortie de l’alternateur inférieure à 14,5V. 
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Chapitre 4 Système d'injection du carburant 

4-1 Le principe du système d’injection essence 

I. Vue d’ensemble 
Le système d’injection de carburant essence est largement utilisé par les moteurs à essence 
modernes. Comparé au système de carburant avec carburateur, le système d’injection d’essence, 
en particulier le système d’injection à points multiples, allié à un système de commande 
électronique d’un micro-ordinateur 16 bits (ou plus) présente certains avantages, notamment 
une faible pollution, une faible consommation de carburant, un couple élevé, un rendement 
élevé, un démarrage à froid exceptionnel et une capacité de préchauffage. Ces avantages 
améliorent sensiblement les performances des véhicules modernes. 

II. Le principe du système d’injection essence 
Le système d’injection d’essence peut se classer en différents types en fonction de la méthode 
de contrôle, la méthode de mesure de la quantité d’air et la position de l’injecteur. Le principe 
de fonctionnement de base de chaque type de système est décrit ci-dessous. 
1. Le principe de fonctionnement classé en fonction de la méthode de contrôle 

(1) Contrôle mécanique : C’est la méthode de contrôle développée par Bosch en 
Allemagne. Par exemple, le K-Jetronic a un plateau sonde dans le débitmètre d’air. 
Quand la quantité d’air circulant à travers le plateau sonde change, sa position change 
en conséquence pour régler le débit d’injection de carburant du distributeur de 
carburant pour chaque cylindre (Figure 4-1-1). 

(2) Contrôle mixte : Un ECU est ajouté au K-Jetronic pour former le au KE-Jetronic . Le 
capteur envoie le signal à l’ECU pour ajuster le débit d’injection de carburant en 
fonction des différents états de fonctionnement. Cette méthode est utile pour satisfaire 
aux exigences en matière de réduction de la pollution d’échappement. 

 

 
Figure 4-1-1 Méthode de contrôle mécanique : 
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(3) Contrôle électronique : Cette méthode utilise des capteurs pour convertir tous les états 
de fonctionnement du moteur en signaux de tension et les envoie à l’ECM (le module 
de commande du moteur). Ces signaux sont ensuite analysés par l’ECM et sont 
transmis aux actuateurs , ce qui permet aux injecteurs de fournir la quantité d’injection 
de carburant optimisée au moment le plus propice (Figure 4-1-2). 

 
Fig. 4-1-2 Méthode de contrôle électronique le L-jetronic 

 
 

2. Le principe de fonctionnement classé en fonction de la méthode de mesure de la quantité 
d’air 
(1) MAF (Débitmètre d’air) : Dans cette méthode, on utilise un débitmètre d’air pour 

mesurer la quantité d’air aspiré directement, et la quantité de carburant à injecter est 
alors calculée par rapport à la vitesse de rotation du moteur (Figure 4-1-3). Le 
débitmètre d’air peut être classé en débitmètres d’air volumique pour le L-Jetronic, en 
débitmètres d’air massique pour le LH-Jetronic et en ébitmètres d’air à effet vortex 
Karman pour certains motronics. 

 

 
Figure 4-1-3 Méthode de débitmètre d’air 

 
(2) Le type pression- regime, la pression du collecteur d’admission et la vitesse du moteur 

Cette méthode est également appelée méthode MAP (Manifold Absolute Pressure, soit 
en français capteur de pression absolue) ou D-Jetronic pour le système utilisé sur les 
véhicules. La quantité d’air d’admission est calculée pour chaque phase en fonction de 
la vitesse de rotation du moteur et de la pression dans le collecteur d’admission, et le 
résultat du calcul est utilisé pour calculer la quantité de carburant à injecter (Figure 
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4-1-4). Honda PGM-Fl (Programmed Fuel Injection) et Toyota D-EFI (Electronic Fuel 
Injection) sont des exemples de cette méthode pression/regime. 

 

 
Figure 4-1-4 Méthode pression/regime 

 
 

(3) Type alpha/regime : Cette méthode est utilisée pour mesurer la quantité d’admission 
d’air en un seul cycle par rapport à la position du papillon des gaz et à la vitesse de 
rotation du moteur. Le résultat de cette mesure est utilisé pour calculer le débit 
d’injection de carburant (Figure 4-1-5). Bosch utilise cette méthode pour son 
Mono-Jetronic 

 

 
Figure 4-1-5 Méthode alpha/regime 

 
 

3. Le principe de fonctionnement classé en fonction du nombre d’injecteur 
Nombre d’injecteur : Il existe deux types d’injection classés en fonction du nombre de 
l’injecteur. 

(1)  SPI (Single Point Injection, en français Injection monopoint) signifie qu’il ya un seul 
injecteur pour tous les cylindres. Cet injecteur est monté sur le tuyau principal du 
collecteur d’admission (Figure 4-1-6) 

(2)  et MPI (Multi-point injection, en français injection à points multiples) signifie qu’il 
ya un injecteur par cylindre (Figure 4-1-7) . 
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Figure 4-1-6 Injection à point mono-point (Single-point Injection (SPI)) 

 
 

 
Figure 4-1-7 Injection multipoint (MPI) 

 
 

4. Le principe de fonctionnement classé en fonction de la position de l’injecteur 
(1) Injection directe : L’injecteur est monté sur la culasse de cylindre et injecte le carburant 

directement dans le cylindre (Figure 4-1-8.). Le système d’injection directe utilise une 
combustion très pauvre et homogène pour économiser plus de carburant que les moteurs à 
essence ordinaires à injection contrôlée par ordinateur. Il présente également de faibles 
émissions de CO et un haut rendement. 

 

 
Figure 4-1-8 Injection directe 

 
(2) Injection indirecte : l’injecteur est monté sur le collecteur d’admission en face de la 

soupape d’admission (Figure 4-1-7) et le carburant injecté est aspiré dans le cylindre 
uniquement sur la phase d’admission. 

 
 

Réservoir de 
carburant 

Pompe à carburant 

Filtre à carburant
Injecteur

Injecteur de 
démarrage à froid 

Régulateur de pression

Injecteur Tuyau 
principal 

 

Corps de 
papillon 

Débitmètre d’air 

Filtre à air 

Bougie 
d'allumage

Collecteur 
d'admission 

Injecteur haute
pression

Piston à cuvette
peu profonde

Chambre de 
combustion 

Collecteur 
d'échappement

Commande d’air additionnel 



 

65 

5. Le principe de fonctionnement classé en fonction du temps d’injection 
(1) IC (Injection continue) : L’IC (également connu sous le nom de K-Jetronic et 

KE-Jetronic) est développée par Bosch pour son système d’injection de carburant à 
commande mécanique. Lorsque la pression du carburant est supérieure à la force de 
ressort de l’injecteur (c-à-d. la pression du carburant est supérieure à 3,5bar), l’aiguille 
de l’injecteur est repoussée et laisse le carburant être injecté en continu. En d’autres 
mots, une fois que le moteur est démarré, le carburant est injecté sans arrêt. 

(2) Injection séquentielle : 
A. L’injection séquentielle est utilisée pour tous les systèmes d’injection d’essence 

contrôlée par électronique. L’essence est injectée quand l’injecteur est mis sous 
tension. (les injecteurs injectent le carburant l’un après l’autre en suivant un ordre 
déterminé) L’injection s’arrête quand le courant est coupé. 

B. L’injection séquencée se divise en injection synchronisée, injection séquentielle, 
injection groupée, l’injection mixte et l’injection variable. Ces injections sont liées 
à l’angle de rotation du vilebrequin. 
(A) En plus des vieux modèles, l’injection synchronisée (tous les injecteurs 

injectent de manière synchronisée) est utilisée sur les nouveaux modèles pour 
démarrer le moteur ou en cas de panne. En fonction de la conception, le 
carburant est injecté dans tous les cylindres à chaque fois que le vilebrequin 
tourne de 180°, 360° ou 720° (Figure 4-1-9). 

 

 
Figure 4-1-9 Injection synchronisée 

 
 

(B) L’injection séquentielle s’utilise sur des modèles relativement récents. Le 
carburant est injecté dans les cylindres une fois dans l’ordre des allumages 
quand le vilebrequin tourne de 720°. La Figure 4-1-10 présente l’injection 
séquentielle dans un moteur à 8 cylindres. 

 

 
Figure 4-1-10 Injection séquentielle 
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Figure 4-1-11 Injection séquentielle dans un moteur à 8 cylindres. 

 
 

(3) Injection semi-séquentielle 
Les cylindres sont divisés en deux ou trois groupes dans le système d’injection 
semi-séquentielle. Par exemple, la séquence d’allumage d’un moteur à 6 cylindres est 
153 624. Les cylindres 1, 5 et 3 forment un groupe et les cylindres 6, 2 et 4 forment un 
autre groupe. Le carburant est injecté une fois dans chacun des groupes à chaque fois 
que le vilebrequin tourne de 360° ; cette méthode est généralement appliquée pour les 
moteurs qui ont plus de cylindres. Les Figures 4-1-12 et 4-1-13 présentent l’injection 
de carburant dans un moteur à 6 cylindres avec les cylindres divisés en 2 et en 3 
groupes respectivement. Le Figure 4-1-14 présente l’injection de carburant dans un 
moteur à 8 cylindres avec une injection semi-séquentielle. 

 

 
Figure 4-1-12 Injection semi-séquentielle en deux groupes 

 

 
Figure 4-1-13 Injection semi-séquentielle en trois groupes 
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Figure 4-1-14 Injection semi-séquentielle dans un moteur à 8 cylindres. 

 
 

(C) L’injection mixte est utilisée dans un bon nombre de nouveaux modèles. Par 
exemple, l’injection séquentielle est utilisée dans les situations de conduite 
quotidienne et l’injection synchronisée est utilisée pour démarrer le moteur et 
en cas de panne (Figures 4-1-15 et 4-1-16). 

 
Figure 4-1-15 Injection mixte (1) 

 

 
Figure 4-1-16 Injection mixte (2) 

 
 

(D) L’injection variable est utilisée pour le développement révolutionnaire du 
moteur à injection directe. Elle est en fait similaire à l’injection séquentielle. Le 
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carburant est injecté à la phase de compression sous faible charge du moteur 
pour économiser du carburant comme pour un moteur diesel, et injecté à la 
phase d’admission sous forte charge du moteur pour avoir plus de puissance en 
sortie que les autres moteurs. 

6. Le principe de fonctionnement classé en fonction du nombre d’injecteurs 
(1) Injection monopoint (Single-point Injection (SPI)) : Comme le carburateur, l’injecteur 

est monté au-dessus du papillon. Un grand injecteur est utilisé et un autre injecteur est 
monté à l’intérieur. Deux injecteurs sont utilisés pour certains moteurs (Figure 4-1-17). 
Les performances d’une injection monopoint se classent entre celles du carburateur et 
de l’injection à point multiple. Cette injection est également appelée TBI (Throttle 
Body Injection, ou en français, injection dans le corps du papillon). Chez Bosch, elle 
s’appelle injection Mono-Jetronic. 

 

 
Figure 4-1-17 Injection monopoint (SPI) 

 
 

(2) Figure 4-1-7 Multi-point Injection (SPI) Il y a un injecteur dans chaque cylindre. Ils 
sont montés sur les tuyaux d’admission d’air en face de la soupape d’admission sur les 
véhicules modernes (Figure 4-1-17-8). 
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Figure 4-1-18 Injection multipoint (MPI) 

 
 

7. Le principe de fonctionnement classé en fonction de la pression d’injection 
(1) Injection de carburant à basse-pression : La pression du carburant est environ de 

1,0kg/cm2. L’injection monopoint à partir du tuyau d’admission principal est un 
exemple de ce type d’injection . 

(2) Injection de carburant à pression moyenne : La pression du carburant est comprise 
entre 2,5 et 3,5kg/cm2. Le système d'injection à points multiples à partir de la pipe 
d'admission, et système d'injection mixte commandé électroniquement et 
mécaniquement, le KE-Jetronic sont des exemples de ce type d’injection. 

(3) Injection de carburant à haute-pression : La pression du carburant est supérieure à 
50kg/cm2. Le moteur à essence à injection directe est un exemple de ce type 
d’injection. 

 
 

4-2 Le principe de fonctionnement du système d’injection de carburant à commande électronique 
temporisée 

I. Vue d’ensemble 
Le système de carburation de type carburateur était couramment utilisé pour les véhicules avant 
les années 1960. Puis le circuit analogique ECU (Electronic Control Unit) a été développé dans 
les années 1970. Cependant, l’ECU avait un mauvais niveau de contrôle et de précision et une 
très grande ECU était nécessaire si l’on voulait qu’un contrôle autonome puisse fournir une 
variété de fonctions de contrôle. Cela ne convenait pas pour le volume limité d’un véhicule. De 
ce fait, un système de contrôle intégré est développé depuis les années 1980. Ce système utilise 
un micro-ordinateur pour mettre en œuvre de manière simultanée le calage d’injection de 
carburant, le volume d’injection d’essence, l’allumage et le contrôle de ralenti. Il offre de 
meilleures performances en matière de fonctionnement du moteur, de performances de conduite, 
de consommation de carburant, de d’échappement et de modification de fonctionnement 
(Figure 4-2-1). 

Air 

Papillon 

Injecteur 

Collecteur 
d'admission 

Essence



70 

 
Figure 4-2-1 Contrôle centralisé 

II. Le principe de fonctionnement du système d’injection de carburant à commande électronique 
temporisée 
1. Le Figure 4-2-2 présente la structure du système d’injection de carburant à commande 

électronique temporisée avec débitmètre d’air massique : le LH-Jetronic. En ce qui 
concerne les parties des systèmes individuels, le système d’air se compose du filtre à air, 
du corps du papillon, d’une commande d’air additionnelsoupape de régulation d’air au 
ralenti et d’un collecteur d’admission ; le système d’alimentation de carburant se compose 
de la pompe à carburant, du filtre à carburant, d’un régulateur de pression et d’un injecteur ; 
le système de commande électronique se compose d’un débitmètre d’air massique, d’un 
capteur de position du papillon des gaz, d’un capteur de position du vilebrequin, d’un 
capteur de température d’air d’admission, d’un capteur de température d’eau, d’un capteur 
O2 et ECM. 

 

 
Figure 4-2-2 Le principe de fonctionnement du système d’injection de carburant à commande 

électronique temporisée 
 

 
2. Système d’air 

(1) L’air circule à partir du filtre à air, passe par le débitmètre et va dans le corps du 
papillon, la pipe d’admission principale, le collecteur d’admission et le cylindre 
comme indiqué sur le Figure 4-2-3. 
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Figure 4-2-3 Système d’air 

 
 

(2) L’air qui circule par le régulateur de ralenti ou vanne de contrôle d’air au ralenti doit 
également circuler dans le débitmètre d’air pour être mesuré pour assurer le contrôle 
de la vitesse de ralenti du moteur au cours du démarrage, du chauffage, pour la 
direction assistée ou la climatisation. 

3. Système de carburant 
(1) Le carburant est pompé hors du réservoir, il passe par le filtre à carburant et 

l’amortisseur de pulsation pour carburant à une pression spécifique, et est injecté à 
partir des injecteurs de démarrage à froid et des injecteurs principaux (Figure 4-2-4). 

 

 
Fig. 4-2-4 Système de carburant 

 
 

(2) Le système moderne d’injection de carburant à commande électronique temporisée 
n’utilise plus d’injecteur de démarrage à froid. Il est remplacé par les injecteurs de 
marche ou injecteurs principaux qui injectent l’essence de manière synchronisée. 

(3) L’amortisseur de pulsation pour carburant est utilisé pour absorber l’impulsion de 
pression produite au cours de l’injection du carburant. Le régulateur de pression est 
utilisé pour maintenir une valeur de pression de carburant constante égale à la somme 
de la pression du carburant et de la dépression du collecteur d’admission. 

4. Système de contrôle électronique 
(1) Le système de commande électronique se compose de l’ECM et de capteurs. Les 

capteurs sont utilisés pour détecter l’état de fonctionnement du moteur et ils envoient 
le signal à l’ECM pour la mise en œuvre de diverses fonctions de commande. 

(2) Comme indiqué sur le Figure 4-2-5, l’ECM reçoit les signaux du capteur de 
position/regime du vilebrequin, du capteur de cliquetis, du débitmètre d’air, du capteur 
de température du liquide de refroidissement, du capteur de position du papillon, du 
capteur de vitesse et du capteur de O2 pour la mise en œuvre du point de l’injection et 
le contrôle de la quantité, la commande de synchronisation de l’allumage, le contrôle 
de la vitesse de ralenti, du contrôle de la pompe de carburant, du contrôle de la 
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climatisation lors de l’accélération, du contrôle de l’électrovanne EGR et du contrôle 
de l’électrovanne de purge canister. 

 

 
Figure 4-2-5 Système de contrôle électronique 

 
 

4-3 La structure et fonction du système d’injection de carburant à commande électronique 

I. Système d’air 
1. Vue d’ensemble 

L’air circule du filtre à air à la conduite d’air principale en passant par le débitmètre d’air 
ou capteur de pression d’admission. La quantité de l’air qui circule dans la conduite d’air 
principale est fonction de l’ouverture du papillon des gaz. L’air est distribué à de la 
conduite principale d’air au collecteur d’admission du cylindre et il aspiré dans la chambre 
de combustion (Figure 4-2-6). L’air peut pénétrer dans le cylindre par la vanne de 
dérivation d’air pour augmenter la vitesse de ralenti du moteur (Figure 4-2-7). Sinon, le 
régime de ralenti du véhicule dans différentes situations de fonctionnement peut être 
compensé par le contrôle de l’ouverture et de fermeture de l’électrovanne en utilisant 
l’ECM. 
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Figure 4-2-6 Système d’air 

 

 
Figure 4-2-7 Air entrant dans le cylindre à travers la soupape de dérivation d’air 

 
 

2. TB (Throttle Body, boitier du papillon) 
(1) Le corps du papillon est monté sur la pipe d’admission entre le débitmètre d’air et le 

moteur. Le papillon des gaz est associé à la pédale d’accélérateur pour modifier la 
zone du canal d’admission et commander le fonctionnement du moteur. La Figure 
4-2-8 présente la structure de base du boitier du papillon. La dérivation et la vis 
d’ajustement sur la Figure étaient utilisés sur les moteurs antérieurs. Le régime de 
ralenti du moteur pouvait être modifié en réglant la quantité d’air circulant par la 
dérivation ; elle diminue lorsqu’on tourne la vis d’ajustement dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour réduire la vitesse de ralenti du moteur, ou augmente lorsqu’on 
tourne la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour 
augmenter la vitesse de ralenti du moteur. 

 

 
Figure 4-2-8 Boitier du papillon 
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(2) Un capteur de position du papillon est monté sur l’arbre du papillon, il envoie le signal 
d’ouverture du papillon à l’ECM sous forme de tension. Certains moteurs sont équipés 
d’une vanne d’air et d’une vanne de régulation d’air au ralenti au niveau du boitier du 
papillon qui compense la vitesse de ralenti rapide et le ralenti du moteur. (Figure 
4-2-9) 

 

 
Figure 4-2-9 Organes sur le corps du papillon 

 
 

3. Régulateur de ralenti 
(1) Fonction : Le régulateur de ralenti permet au moteur de tourner plus rapidement au 

ralenti à froid. Cela permet d’améliorer les performances de fonctionnement au ralenti 
et d’accélérer le processus de chauffage du moteur. 

(2) Commande d’air additionnel à bilame 
A. Cette commande d’air additionnel se compose du bilame, d’une résistance 

électrique chauffante, d’un orifice de passage de l’air additionnel et du ressort de 
rappel comme indiqué sur le Figure 4-2-10. L’une des extrémités du diaphragme 
fait contact avec le bilame. Lorsque le bilame se courbe, le diaphragme tourne et 
son ouverture devient plus petite. 

 

 
Figure 4-2-10 Commande d’air additionnel à bilame 

 
 

B. Lorsqu’on démarre un moteur à froid, le diaphragme présente la plus grande 
surface d’ouverture et le moteur à une vitesse de ralenti plus haute. Avec le 
chauffage de la résistance électrique , le bilame se courbe lentement dans le sens de 
la flèche et le diaphragme se ferme progressivement, ainsi le moteur ralentit pour 
atteindre la vitesse de ralenti normale. 
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(3)  Commande d’air additionnel à la cire 
A. La Commande d’air additionnel à la cire se compose de cire, d’un ressort et d’une 

soupape comme indiqué sur la Figure 4-2-11. Le liquide de refroidissement du 
moteur est acheminé jusqu’à la cire. Avec cette commande d’air, la surface du 
conduit est contrôlée par la température du liquide de refroidissement. C’est 
actuellement le type de commande d’air le plus couramment utilisé. 

 

 
Figure 4-2-11 La structure d’une commande d’air additionnel à la cire 

 
 

B. Lorsque la température du liquide de refroidissement du moteur est basse, la cire se 
rétracte et le ressort pousse la soupape qui s’ouvre. Le canal de dérivation d’air a 
une plus grande superficie et le moteur tourne à haute vitesse au ralenti. Lorsque la 
température du liquide de refroidissement du moteur augmente, la cire se dilate, le 
clapet se ferme peu à peu sous la force du ressort et la vitesse de ralenti du moteur 
devient normale (Figure 4-2-12). Les caractéristiques de la quantité de flux d’air de 
dérivation sont présentées sur la Figure 4-2-13 La valve d’air se ferme 
complètement quand la température du liquide de refroidissement est supérieure à 
80°C. 

 

 
Figure 4-2-12 La fonction d’une commande d’air additionnel à la cire 
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Figure 4-2-13 Les caractéristiques du flux d’air de la commande d’air additionnel à la cire 

 
 

4. Valve de contrôle d’air au ralenti (IAC) 
(1) La soupape d’étranglement (ou soupape du papillon) est complètement fermée quand 

le moteur tourne au ralenti, et l’air circule vers le moteur par le trou de la soupape 
d’étranglement et la dérivation du canal de régulation de ralenti. Lorsque le moteur 
délivre la puissance en sortie lors de la combustion de l’air, la friction est absorbée par 
la puissance d’explosion. Toutefois, la friction du moteur change avec le temps. 
Lorsque cela se produit, ou qu’il y a de la poussière au niveau du trou de la soupape 
d’étranglement et que cela entraîne une variation de la quantité d’air, la vitesse de 
ralenti change en conséquence. Le moteur devient instable quand la vitesse de ralenti 
chute. Cela risque de provoquer des vibrations inconfortables pour le conducteur et le 
moteur risque de caler facilement. Cependant, l’augmentation de la vitesse de ralenti 
peut accroître la consommation de carburant Pour éviter ces problèmes et répondre 
aux divers exigences de conduite, telles que la climatisation, la direction assistée et la 
charge électrique, la vitesse de ralenti du moteur doit être contrôlée de manière 
appropriée. Par exemple, lorsque la température du liquide de refroidissement du 
moteur diminue, la vitesse de contrôle augmente pour produire l’effet d’un ralenti 
accéléré, et dans ce cas, il n’y a plus besoin d’utiliser la valve d’air. D’autre part, 
lorsque le compresseur correspondant à la climatisation fonctionne, augmenter la 
vitesse de contrôle est propice à l’accélération de la vitesse de ralenti. 

(2) Cette électrovanne porte des noms différents en fonction des différents constructeurs, 
mais la fonction est la même. 
A. EACV (Electronic Air Control Valve, soit en français, valve de contrôle d’air 

électronique) : Honda 
B. ISC (Idle Speed Control, soit en français contrôle de ralenti) : Toyota 
C. BAC (Bypass Air Control, soit en français, contrôle de dérivation d’air) : Ford 
D. IACV (Idle Air Control Valve, soit en français, Valve de contrôle d’air au ralenti) : 

Nissan 
(3) Fonction : L’ECM contrôle la durée de connexion de façon à modifier la quantité de 

l’air dérivé et compenser le ralenti lors des différents fonctionnements du moteur. 
(4) Prise directe 

A. La Figure 4-2-14 présente la structure du papillon du type en prise direct. Puisque 
la force de contrôle du papillon de type en prise directe doit être supérieure à la 
force du ressort de rappel dans le sens de fermeture du papillon, seuls certains 
véhicules utilise cet actionneur relativement grand et la plupart des véhicules utilise 
l’actionneur de type dérivation d’air comme présenté sur le Figure 4-2-15. 
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Figure 4-2-14 Papillon de type en prise directe 
 

 

 
Figure 4-2-15 Type de dérivation d’air 

 
 

B. Le Figure 4-2-16 présente l’actionneur du type de papillon en prise directe intégré 
avec le SPI. Lorsque l’actionneur fonctionne avec le papillon en position 
complètement fermée, l’arbre d’entraînement se déplace de gauche à droite pour 
ajuster la zone du canal du papillon. L’actionneur se compose d’un moteur à 
courant continu qui produit une force de rotation, d’un engrenage de réduction qui 
augmente la force de rotation et d’une tige filetée qui permet de convertir le 
mouvement de rotation en action linéaire de l’arbre d’entraînement. 

 

 
Figure 4-2-16 L’actionneur de papillon de type en prise directe 

 
(5) Moteur pas à pas 

A. Le Figure 4-2-17 présente la structure d’un moteur pas à pas Il se compose d’un 
rotor fait d’un aimant permanent, d’un ou deux jeux de bobines de stators, d’une 
tige filetée, d’une valve conique et d’un siège de valve. Le contrôle se fait en 
convertissant le courant circulant dans plusieurs bobines de stators en courant pas à 
pas. Ce courant permet au rotor de tourner normalement et en sens inverse, et 
permet à la valve conique de monter et de descendre de façon à controler 
l’ouverture du canal de dérivation d’air. 
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Figure 4-2-17 La structure d’un moteur pas à pas 

 
 

B. Par exemple, quand le signal de tension agit sur l’un des jeux de bobines du stator, 
le rotor tourne à un angle spécifié (ou “pas”) Lorsque ce même signal de tension 
agit sur l’autre jeu de bobines de stator, le rotor tourne dans la direction opposée à 
un angle spécifié. Ainsi, la tige filetée fait un mouvement de va et vient pour 
contrôler l’ouverture et la fermeture de la valve conique. Cela contrôle également la 
quantité d’air dérivé et la vitesse de ralenti du moteur. 

C. Le nombre de pas d’un peu plus de 200 environ. Si un tour de moteur pas à pas est 
égal à 24 pas, alors un pas représente 15 degrés. 

D. Le Figure 4-2-18 présente la relation entre l’ouverture de la valve que contrôle le 
moteur pas à pas et la quantité d’air. 

 
Figure 4-2-18 La relation entre l’ouverture de la valve et la quantité d’air 

 
 

(6) Électrovanne linéaire 
A. L’ECM contrôle la bobine électromagnétique dans l’électrovanne en fonction du 

cycle de fonctionnement pour déplacer la valve et régler la quantité d’air dérivée. 
Ce principe de fonctionnement est similaire à celui de l’électrovanne rotative. 
L’électrovanne linéaire répond rapidement et subit moins de contre-force. Lors de 
l’opération ON-OFF de la bobine électromagnétique, quand l’électrovanne est sur 
ON, la bobine électromagnétique est connectée et produit l’attraction 
électromagnétique pour ouvrir la vanne. Quand l’électrovanne est sur OFF, la valve 
est fermée par l’action de la force du ressort. La force électromagnétique et la force 
du ressort maintiennent la valve dans une position d’ouverture équilibrée. Comme 
le montrent les Figures 4-2-19 et 4-2-20, lorsque le rapport cyclique en position ON 
est plus élevé dans un cycle, la soupape IAC s’ouvre en grand, la quantité d’air de 
dérivation est plus élevée et le régime de ralenti augmente. 
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Figure 4-2-19 Cycle de fonctionnement 

 

 
(a) Rapport cyclique 

faible 
(b) Rapport cyclique 

élevé 
 

Figure 4-2-20 Rapport cyclique ON et OFF 
 
 

B. L’électrovanne linéaire de ralenti est également appelée EACV. Elle fonctionne par 
déplacement axial afin d’ouvrir le canal pour l’air de dérivation. Ce type de valve 
est très couramment utilisé (Figure 4-2-21). La Figure 4-2-22 présente également 
une électrovanne linéaire de ralenti. La bobine électromagnétique produit un champ 
magnétique quand elle est alimentée pour déplacer la tige de soupape d’avant en 
arrière. La valve s’ouvre avec un angle spécifié pour régler la quantité d’air de 
dérivation. 

 

 
Figure 4-2-21 Électrovanne linéaire de ralenti (1) 
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Figure 4-2-22 Électrovanne linéaire de ralenti (2) 

 
 
 

C. La Figure 4-2-23 présente la position de montage de l’électrovanne linéaire de 
ralenti. 

 

 
Figure 4-2-23 La position de montage de l’électrovanne linéaire de ralenti (ou EACV) 
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(7) Actuateur rotatif de ralenti 

A. En ce qui concerne la fonction de l’ actuateur rotatif de ralenti, le courant circule 
dans la bobine électromagnétique pour faire tourner le moteur qui, à son tour, fait 
tourner la vanne rotative. La rotation de la valve ouvre le canal pour l’air de 
dérivation afin de régler le régime de ralenti à une valeur spécifique. (Figure 
4-2-24) 

 

 
Figure 4-2-24 Actuateur rotatif de ralenti 

 
 

B. Actuateur rotatif de ralenti Bosch Motronic dans le système de contrôle centralisé 
(A) L’ECM reçoit le signal de vitesse du moteur par le capteur de position du 

vilebrequin, le signal de température du moteur par le capteur de température 
de l’eau et le signal de contact de ralenti par le capteur de position du papillon. 
Il contrôle ensuite l’ouverture de l’actuateur rotatif de ralenti pour changer la 
quantité d’air dérivé et régler la vitesse de ralenti (Figure 4-2-25). Cette valve 
permet de remplacer la commande d’air additionnel pour contrôler la vitesse du 
ralenti. 
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Figure 4-2-25 Actuateur rotatif de ralenti Bosch Motronic 

 
(B) Comme le montre le Figure 4-2-26, le champ magnétique du servomoteur est 

produit par un aimant permanent. Il y a deux jeux de bobines sur l’induit. 
L’angle de rotation des deux bobines est limité à 90° et l’induit contrôle alors 
l’action de la plaque tournante. 

 
Figure 4-2-26 Action de la plaque tournante 

 
 

(C) Lorsqu’un des jeux de bobines sur l’induit est impliqué dans le rapport 
cyclique ON-OFF, l’induit tourne et la plaque tournante tourne également. La 
vitesse de rotation est liée au rapport ON-OFF du courant d’impulsion. 
L’ouverture du canal de dérivation est large quand la position ON dure plus 
longtemps. 

(D) Lorsque la plaque rotative ferme le canal de dérivation, le rapport cyclique est 
d’environ 18% ; celui-ci est de 25% quand le moteur tourne au ralenti et 
d’environ 82% quand la plaque rotative s’ouvre complètement. 
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5. Tuyau d’admission principal 
(1) L’air est aspiré dans le cylindre par intermittence, et la pulsation d’admission fait 

vibrer le plateau sonde du débitmètre d’air volumique, ce qui conduit à une mesure 
inexacte du débitmètre d’air. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir un espace 
suffisant disponible pour le tuyau d’admission principal afin d’atténuer la pulsation de 
l’air (Figure 4-2-27). 

 

Figure 4-2-27 Tuyau d’admission principal 
 

(2) L’ensemble du tuyau principal d’admission et du collecteur d’admission était 
généralement réalisé en alliage d’aluminium. Cependant, certains moteurs modernes 
utilisent un collecteur d’admission en plastique et en fibre de verre pour réduire le 
poids, améliorer l’efficacité du carburant et veiller à ne pas transmettre de chaleur à 
l’air et au gaz de combustion. Cela permet d’augmenter le rendement volumétrique, 
d’améliorer le couple et la puissance du moteur, ainsi que les performances de 
démarrage à chaud. 

 

II. Système de carburant 
1. Vue d’ensemble 

Le système de carburant fournit la quantité de carburant nécessaire pour la combustion 
dans le cylindre. La pompe à carburant aspire le carburant depuis le réservoir de carburant. 
Le carburant passe par le filtre et le régulateur de pression règle la pression du carburant 
par rapport à la somme de la pression de carburant et de la dépression du collecteur 
d’admission, et la maintient au niveau de 250kPa (2,55kg/cm2) ou 290kPa (3,0kg/cm2). Le 
carburant est enfin introduit dans l’injecteur et l’injecteur de départ à froid par le tuyau 
d’alimentation du carburant comme indiqué sur les Figures 4-2-28 et 4-2-29. 

 

 
Figure 4-2-28 l’itinéraire de circulation du carburant 
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Figure 4-2-29 Les composants du système de carburant 
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2. Pompe à carburant (PP) 

(1) Le Figure 4-2-20 présente une pompe à carburant de type rotor. 
 

 
Le Figure 4-2-30 présente une pompe à carburant de type rotor. 

 
 

A. Les caractéristiques d’une pompe à carburant de type rotor 
(A) La pulsation de décharge est faible. Il n’y a pas besoin de régulateur pour 

réduire la taille et le poids. 
(B) Les rotors sont utilisés pour rendre les moteurs électriques plus petit et plus 

léger. 
(C) La pompe est montée dans le réservoir de carburant pour économiser de la 

place. Cela permet également de simplifier les conduites. 
(D) Il n’y a pas de problèmes de grippage par vapeur ou de fuite de carburant. 

B. Structure : Cette pompe à carburant se compose d’un moteur CC, d’une pompe, 
d’une entrée, d’une sortie, d’une soupape de sécurité et d’un clapet anti-retour 
(Figure 4-2-31). Elle est couramment utilisée sur les moteurs modernes. 

 

 
Figure 4-2-31 La structure d’une pompe à carburant de type rotor 

 
 

C. Fonctionnement : Le moteur fait tourner le rotor et le liquide en friction avant et 
après les pennes des encoches sur le bord du rotor produit une différence de 
pression. La pression du carburant augmente quand la lame du rotor tourne de façon 
continue. Le carburant circule à travers le moteur et le clapet anti-retour et est 
évacué par la sortie (Figure 4-2-32). 
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Figure 4-2-23 Fonctionnement d’une pompe à carburant de type rotor 

 
 

(A) Soupape de sécurité : Cette soupape est également appelée soupape de 
décharge. La pression est réglée à 400kPa (4,08kg/cm2). Lorsque la conduite 
hydraulique est encrassée, la soupape de sécurité s’ouvre et le carburant sous 
pression est relié au côté succion de la pompe à carburant. Le carburant circule 
entre la pompe à carburant et le moteur pour éviter une hausse de pression du 
carburant qui pourrait provoquer la fissuration de la conduite de carburant ou 
une fuite du combustible. 

(B) Clapet anti-retour : Le clapet anti-retour se ferme immédiatement lorsqu’on 
coupe le moteur afin de maintenir une pression résiduelle constante dans la 
conduite de carburant entre la pompe à carburant et le régulateur de pression 
Cela permet d’éviter un grippage par vapeur dans le système de carburant et de 
garantir que le moteur puisse être redémarré facilement à haute température. 

 
(2) Contrôle de la pompe à carburant électrique 

A. La commande du commutateur de pompe à carburant 
(A) Cette méthode de contrôle est utilisée pour le système L-Jetronic et le système 

de mesure d’air par debitmètre volumique Le fonctionnement de la pompe à 
carburant électrique est commandé par l’ouverture et la fermeture du 
commutateur de pompe à carburant dans le débitmètre d’air. Le commutateur 
de la pompe à carburant est en position ouverte lorsque le moteur est arrêté ; il 
devient fermé lorsque le moteur est en marche. 

(B) Le circuit contrôlé par le commutateur de la pompe à carburant se compose du 
relais principal, du relais d’ouverture de circuit, du commutateur de pompe à 
carburant, et de la pompe à carburant électrique. Le Figure 4-2-33 présente le 
circuit contrôlé par le commutateur de la pompe à carburant pour les véhicules 
Toyota. 
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Figure 4-2-33 Contrôle du commutateur de la pompe à carburant 

 
 

(C) Lorsque le démarreur tourne, le contact du relais principal se ferme et la bobine 
L2 du relais d’ouverture du circuit est connectée pour fermer le contact, et la 
pompe à carburant commence à pomper le carburant. Une fois le moteur 
démarré, le plateau sonde dans le débitmètre d’air s’ouvre pour fermer le 
commutateur de pompe à carburant et alimenter la bobine. Le contact sur le 
relais reste fermé pour garantir le fonctionnement continu de la pompe à 
carburant. Quand le moteur est coupé ou lorsqu’il cale pour quelque raison que 
ce soit, le commutateur de la pompe à carburant dans le débitmètre d’air 
s’ouvre et la pompe à carburant cesse de pomper pour éviter de créer des 
situations dangereuses. 

B. Contrôle ECM 
(A) Le Figure 4-3-24 présente le circuit contrôlé par l’ECM pour les véhicules 

Toyota. 
 

 
Figure 4-2-34 Contrôle ECM 

 
 

(B) Un transistor dans l’ECM est utilisé à la place du commutateur de pompe à 
carburant pour contrôler le fonctionnement de la pompe à carburant. Lorsque le 
contacteur d’allumage est en position ON et que le moteur n’a pas encore 
démarré, l’ECM excite la bobine L1 pendant 2 à 5 secondes pour que la pompe 
de carburant puisse déverser du carburant à l’avance. Lors du démarrage du 
moteur, la bobine L2 est connecté et la pompe à carburant fonctionne. Une fois 
le moteur démarré, le distributeur envoie le signal de vitesse de rotation de 
l’ECM pour alimenter la bobine L1, et la pompe à carburant continue à pomper 
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le carburant. Lorsque le moteur cesse de tourner, le transistor est déconnecté et 
la pompe à carburant cesse de fonctionner. 

(3) Pompe à carburant haute-pression : 
A. Le système d’injection directe de carburant se compose d’une pompe à carburant 

basse-pression, d’un filtre à carburant, d’une soupape de décharge, d’une pompe à 
carburant haute pression, d’un régulateur haute pression, d’un capteur de pression 
de carburant et d’un injecteur haute pression (Figure 4-2-35). 

 

 
Figure 4-2-35 Système d’injection de carburant directe 

 
 

B. Quand la pression du carburant basse pression est trop haute, cela ouvre la soupape 
de décompression basse pression et le carburant retourne vers le réservoir. 

C. La prise de la pompe à carburant haute pression est entraînée par l’arbre à cames 
d’admission ou d’échappement pour faire monter la pression du carburant à 50 ~ 
130kg/cm2. Lorsque le carburant est pompé dans le tuyau de carburant, la soupape 
de décharge à haute pression sur le tuyau permet de réguler la pression du carburant 
à une valeur spécifique. Quand la pression du carburant est trop élevée, le capteur 
de pression du carburant envoie le signal à l’ECM afin qu’il contrôle le 
fonctionnement de l’électrovanne haute pression. C’est ainsi que la pression du 
carburant haute pression est régulée à une valeur spécifique. 

3. Filtre à carburant 
(1) Le filtre à carburant est utilisé pour éliminer l’oxyde de fer, la poussière et autres 

impuretés solides du carburant afin de protéger l’amortisseur de pulsqtion, l’injecteur 
et d’autres parties et éviter qu’elles ne se bouchent, éviter l’abrasion mécanique et 
assurer un fonctionnement stable et une bonne durée de vie du moteur. 

(2) Le filtre à carburant est monté à la sortie de la pompe à carburant, et donc une pression 
de 200 ~ 300kPa (2,04 ~ 3,06kg/cm2) est habituellement maintenue dans le filtre à 
carburant et la résistance à la pression doit être supérieure à 500kPa (5,1kg/cm2). C’est 
pour cela que l’on utilise une tuyauterie métallique solidement vissée (Figure 4-2-36). 
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Figure 4-2-36 Filtre à carburant 
 
 

4. Amortisseur de pulsation pour carburant 
(1) La pression du combustible est maintenue par le régulateur de pression à l’intérieur 

d’une plage prédéterminée qui dépend de la dépression du collecteur d’admission. 
Cependant, la pression dans la conduite de carburant pulse légèrement quand le 
carburant est injecté. Ce damper de pulsation sur le tuyau de carburant est utilisé pour 
absorber cette pulsation et réduire le bruit. 

(2) Comme le montre le Figure 4-2-37, l’ amortisseur de pulsation de carburant fonctionne 
avec une membrane et un ressort qui produit l’effet d’amortissement. Ce ressort n’est 
plus nécessaire du fait de la simplification du tuyau de carburant sur les moteurs 
modernes. 

 

 
Figure 4-2-37 Amortisseur de pulsation pour carburant 

 
 
 

5. Régulateur de pression 
(1) Fonction : Afin de maintenir le débit d’injection de carburant requis par le moteur, on 

utilise l’ECM pour contrôler la durée d’excitation de l’injecteur. Cependant, si la 
pression du carburant n’est pas contrôlée, le débit d’injection de carburant augmente 
quand la pression du carburant augmente et il baisse quand la pression du carburant 
chute, même lorsque la durée d’activation de l’injecteur reste constante. Par 
conséquent, la pression du carburant doit être contrôlée et maintenue à un niveau 
constant. Néanmoins, en raison des variations de la pression d'essence et de la 
dépression dans le collecteur d'admission, le débit d’injection de carburant peut 
changer légèrement même si le signal d'injection et la pression du carburant restent 
constants. Pour obtenir un débit d’injection précis, Un régulateur de pression est utilisé 
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pour régler la pression du carburant par rapport à la somme de la pression de carburant 
et de la dépression du collecteur d’admission, et la maintenir au niveau de 250kPa 
(2,55kg/cm2) ou 290kPa (3,0kg/ cm2). Ce dernier est couramment utilisé pour les 
moteurs à injection modernes (Figure 4-2-38). 
 
En supposant que le temps d’injection est constant : 
La pression d’injection est faible sous faible charge et le débit d’injection est faible 
pour éviter une combustion incomplète ; 
La pression d’injection comme le débit d’injection sont élevés sous une charge élevée. 
Le régulateur de pression est utilisé pour compenser le débit d’injection de carburant 
en fonction de la charge. 

 

 
Figure 4-2-38 Le fonctionnement d’un régulateur de pression 

 
 

(2) Le Figure 4-2-39 indique la position du régulateur de pression. Le Figure 4-2-40 
présente la structure du régulateur de pression. Il a un boîtier métallique. Le film en 
caoutchouc sur le régulateur de pression est utilisé pour séparer la chambre de ressort 
de la chambre du carburant. 

 

 

Figure 4-2-39 La position de montage d’un régulateur de pression 
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Figure 4-2-40 Le fonctionnement d’un régulateur de pression 

 
 

(3) La pression du carburant est transmise au régulateur de pression par l’entrée et elle 
comprime la membrane pour ouvrir la soupape. La quantité de retour de carburant 
dépend de la force du ressort. La dépression du collecteur d’admission est reliée à la 
chambre du ressort. Cela réduit la force du ressort et, par conséquent, cela augmente la 
quantité de retour de carburant afin de réduire la pression du carburant. Cependant, la 
pression du carburant est réduite seulement dans la mesure où elle est abaissée en 
raison de la dépression du collecteur d’admission. Par conséquent, la somme de la 
pression du carburant et de la dépression du collecteur d’admission peut être 
maintenue à une valeur constante. Par exemple, les pressions de carburant sont 2,55kg 
/ cm2 + (- 0,55kg / cm2) = 2kg / cm2 et 2,55kg / cm2 + 0,05kg / cm2 = 2,5kg / cm2 au 
ralenti (400mmHg) et à pleine charge, respectivement. 

6. Injecteur 
(1) Fonction : Le signal de contrôle part de l’ordinateur pour ouvrir la soupape d’injecteur 

afin d’injecter le carburant. La quantité de carburant injecté dépend de la durée du 
signal. Le signal de contrôle se réfère à la largeur d’impulsion. C’est la durée de mise 
à la masse du circuit d’injection commandé par l’ordinateur. Plus la durée de mise à la 
masse est longue, plus l’impulsion est large et plus la quantité injectée est importante. 

(2) La structure et le fonctionnement de l’injecteur du monopoint 
A. Le Figure 4-2-41 présente la structure d’un injecteur à point unique. Le 

commutateur de l’aiguille est contrôlé par la bobine de solénoïde et l’angle de 
pulvérisation est d’environ 60°. 

 

 
Le Figure 4-2-41 La structure d’un injecteur du monopoint. 
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B. Le carburant entre par le bas et la sortie est sur le dessus. La hauteur de l’injecteur 
peut être réduite pour abaisser la hauteur du corps du papillon. Le carburant circule 
dans l’injecteur en continu pour éviter un grippage par vapeur. La position 
d’installation de l’injecteur est indiquée sur le Figure 4-2-42. 

 

 
Figure 4-2-42 La position d’installation de l’injecteur du monopoint . 

 
 

(3) La structure et le fonctionnement l’injecteur à injection indirecte 
A. Le Figure 4-2-43 présente la structure l’injecteur à injection indirecte. Il se 

compose d’un siège de soupape, d’une soupape à pointeau, d’un noyau magnétique, 
d’un ressort, d’un bobinage magnétique et d’un connecteur électrique. Cet injecteur 
est fixé en amont de l’orifice de la soupape d’admission du cylindre. 

 

 
Figure 4-2-43 La structure l’injecteur à injection indirecte 

 
 

B. Lorsque la bobinage reçoit le signal électrique de l’ordinateur, il créer un champ 
magnétique, le noyau magnétique est attirée avec la soupape à pointeau, elle est 
intégrée à la soupape à pointeau, et ensuite elle est attirée en dehors du siège pour 
permettre l’injection de carburant. La course d’ouverture de la soupape à pointeau 
est fixe. La quantité de carburant injecté dépend de la durée du signal. 

(4) La structure et fonction de l’injecteur à injection direct dans le cylindre 
A. Les Figures 4-2-44 et 4-2-45 présentent la structure et la position d’installation de 

l’injecteur à injection directe. Cet injecteur est contrôlé de la même façon que 
l’injecteur à injection indirecte , mais il a une pression d’injection de 50 ~ 
130kg/cm2 ou 20 ~ 40 fois celle du moteur à injection à points multiples avec une 
entrée d’air normale. 
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Figure 4-2-44 La structure de l’injecteur à injection directe 

 

 
Figure 4-2-45 La position d’installation de l’injecteur à injection directe. 

 
 

B. L’ordinateur contrôle la haute tension et le courant constant pour ouvrir la soupape 
à pointeau de l’injecteur pour l’injection du carburant. La pompe à carburant haute 
pression délivre 50 ~ 130kg/cm2 de carburant. Ce carburant est injecté quand une 
haute tension de 100V et un courant de 20A sont appliqués à l’injecteur. La quantité 
de carburant injecté dépend de la durée d’ouverture de la soupape à pointeau. 

(5) Injecteurs de type à aiguille et trou 
A. Le Figure 4-2-46 présente la structure d’un injecteur à aiguille . Il présente une 

nébulisation exceptionnelle. 
 

 
Le Figure 4-2-46 La structure d’un injecteur à aiguille . 
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B. Le Figure 4-2-47 présente la structure de l’injecteur à trou. Il ne s’encrasse pas 

facilement. L’injecteur à deux ou quatre trous est utilisé pour les moteurs modernes 
à double admission. Cependant, il n’y a qu’un seul arbre d’aiguille et de multiples 
trous sont prévus sur la plaque d’injection. Le carburant est injecté depuis deux 
directions. Cela permet une distribution homogène du carburant et améliorer 
l’efficacité énergétique et les réactions du moteur. 

 

 
Figure 4-2-47 La structure de l’injecteur de type trou 

 
 

C. Le Figure 4-2-48 présente la position de montage de l’injecteur. 
 

 
Figure 4-2-48 La position d’installation de l’injecteur 

 
 

(6) Injecteurs à faible résistance et à haute résistance 
A. Un injecteur qui présente une valeur de résistance comprise entre 0,6 et 3,0Ω est 

appelé injecteur à faible résistance, alors qu’un injecteur qui présente une valeur de 
résistance comprise entre 12 et 17Ω est appelé injecteur à haute résistance. Ce 
dernier est couramment utilisé Le Figure 4-2-29 présente le Figure électrique d’un 
injecteur haute résistance contrôlé par la tension. Le Figure 4-2-50 montre comment 
l’injecteur est relié à une résistance externe. Deux méthodes peuvent être utilisées 
pour le branchement et elles sont toutes les deux en série. 
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Figure 4-2-49 Le circuit de l’injecteur 

 

 
Figure 4-2-50 Comment brancher l’injecteur à une résistance externe 

 
 

B. Quand le transistor dans l’ECM assure la mise à la masse, l’injecteur haute 
résistance contrôlé par la tension a besoin du temps le plus long pour le parcours du 
flux de courant, de l’ouverture de l’aiguille de l’injecteur à l’injection de carburant 
et l’injecteur faible résistance contrôlé par la tension a besoin du deuxième temps le 
plus long, alors que l’injecteur à faible résistance contrôlé par le courant a besoin 
du temps le plus court. 

C. Les spires du bobinage dans l’injecteur peuvent être réduites en connectant 
l’injecteur à une résistance externe. Cela permet d’augmenter raidement le courant 
circulant dans la bobine et de raccourcir le temps d’injection à partir de la 
transmission du signal d’ECM jusqu’à l’ouverture de l’aiguille de l’injecteur. Cela 
peut s’appliquer également à l’injecteur haute résistance. 

(7) L’ECM contrôle la largeur d’impulsion du signal envoyé à l’injecteur en fonction de 
l’état dans lequel le moteur fonctionne. Plus l’impulsion est large, plus le temps 
d’injection est long, et plus la quantité de carburant injectée est importante (Figure 
4-2-51). 
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Figure 4-2-51 Contrôle de l’injecteur 

 
 

7. Injecteur de départ à froid 
(1) Il est utilisé sur les anciens moteurs à injection d’essence et fixé à la conduite 

d’admission principale comme indiqué sur le Figure 2.4.52. L’injecteur de départ à 
froid fonctionne lorsque la température du liquide de refroidissement est inférieure à 
une valeur spécifique (par exemple 35°C) afin d’augmenter la densité du mélange 
d’air et assurer de bonnes performances de démarrage à froid du moteur. Au lieu d’un 
injecteur de départ à froid, les moteurs à injection d’essence modernes disposent d’un 
injecteur dans chaque cylindre qui injecte le combustible deux ou quatre fois de 
manière synchronisée avec les autres injecteurs dans un cycle afin d’intensifier le 
mélange d’air en vue d’un démarrage à froid. 

 

 
Figure 4-2-52 La position d’installation de l’injecteur de départ à froid 

 
 

(2) Le Figure 4-2-53 présente la structure de l’injecteur de départ à froid. Il se compose 
d’un connecteur de fil, d’une bobinage, d’un noyau magnétique, d’une soupape à 
pointeau avec un siège et d’une buse à effet giratoire 
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Figure 4-2-53 La structure de l’injecteur de départ à froid. 

 
 

(3) Quand le contacteur d’allumage est tourné sur la position “ST”, le courant circule vers 
la bobinage de l’injecteur de démarrage à froid il se crée un champ magnétique. Le 
noyau magnétique est attirée et l’aiguille s’ouvre. Le carburant est injecté par la buse à 
effet giratoire (Figure 4-2-54). Une fois le moteur démarré, le contacteur d’allumage 
revient à la position “ON” et l’injecteur de démarrage à froid arrête d’injecter du 
carburant. 

 

 
Figure 4-2-54 La structure de l’injecteur de démarrage à froid. 

 
 

(4) Le thermocontact temporisé de l’injection de départ à froid est utilisée pour contrôler 
la durée d’injection de l’injecteur de départ à froid. Si le démarreur tourne trop 
longtemps, le courant circule par les fils chauffant (1) et (2) pour courber le bilame et 
ouvrir le contact. L’injecteur de démarrage à froid arrête l’injection pour éviter de 
noyer la bougie. Même si le démarreur tourne en continu, l’injecteur de démarrage à 
froid reste inactif parce que le fil chauffant (2) chauffe le bilame en continu et le 
contact ne peut pas se fermer. 

(5) Pour améliorer la stabilité du démarrage à froid, certains moteurs utilisent l’ECM pour 
contrôler le temps d’injection de l’injecteur de démarrage à froid en fonction de la 
température du liquide de refroidissement (Figure 4-2-55). La zone grisée A indique le 
temps d’injection contrôlée en utilisant le temporisateur de l’injecteur de départ à 
froid ; la zone d’ombre B indique le temps d’injection contrôlé par l’ECM. 
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Figure 4-2-55 Durée d’injection contrôlée par l’ECM 

 
 

III. Système de contrôle électronique 
1. Vue d’ensemble 

Le système de contrôle électronique se compose principalement de capteurs (Figure 
4-2-56). Ils détectent les différents états de fonctionnement du moteur et envoient les 
signaux à l’ECM pour le calcul du débit d’injection et contrôler la bobinage de l’injecteur, 
le relais et le transistor de puissance. 

 

 
Figure 4-2-56 Système de contrôle électronique 

 
 

2. Débitmètre d’air 
(1) Fonction : Le débitmètre d’air est utilisé pour mesurer l’admission d’air du moteur et 

envoyer le signal à l’ECM pour contrôler le débit d’injection de base. Le débitmètre 
d’air est également appelé le capteur de débit d’air. 

(2) La structure et fonction du débitmètre d’air volumique 
A. Le Figure 4-2-57 nous montre à quoi ressemble un débitmètre d’air volumique. Il se 

compose d’une volet-sonde mobile, d’un volet de compensation, d’une chambre 
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d’amortissement, d’un ressort de rappel, d’un capteur de température d’air 
d’admission et d’un potentiomètre. La position de montage du débitmètre d’air est 
indiquée sur le Figure 4-2-58. 

 
Figure 4-2-57 Illustration d’un débitmètre d’air volumique. 

 

 
Figure 4-2-58 La position de montage du débitmètre d’air volumique. 

 
 

B. Un ressort de rappel hélicoïdal est monté sur le pivot de l’aube (volet-sonde de 
mesure). L’aube s’arrête dans la position où la force d’ouverture de l’aube dû à 
l’admission d’air est égale à la force du ressort de rappel. Le potentiomètre tournant 
coaxialement convertit l’angle d’ouverture de l’aube en un rapport de tension et 
envoie le signal de tension à l’ECM, il connaît ainsi le flux de l’air (Figure 4-2-59). 

 

 
Figure 4-2-59 La structure d’un débitmètre d’air volumique. 

 

Corps du papillon 
Filtre à air 

Tuyau de sortie du filtre à air Capteur MAF 

Vis de réglage du 
mélange au ralenti 

Volet-sonde de 
mesure Dérivation de l'air 

de ralenti 

Admission d'air 

Volet de 
compensation

Capteur de 
température 
d’admission 

Réceptacle des 7 
extrémités de fils 

Potentiomètre

Chambre
d’amortissement

Ressort
hélicoïdal

Contact de pompe à
carburant



100 

 
C. Le Figure 4-2-60 présent de circuit du débitmètre d’air à l’ECM. L’ECM compare 

la tension de la batterie VB avec VC et VB pour connaître la différence de tension (à 
VC - VS/VB) afin de déterminer l’admission d’air. Lorsqu’il y a une extrémité de fil 
supplémentaire VC avec une résistance entre VB et VC, VC et VS augmentent quand 
la tension de la batterie VB augmente. Par conséquent, lorsque l’aube reste 
inchangée et que la tension de la batterie change, le signal de rapport de tension que 
le potentiomètre envoie à l’ECM ne change pas. 

 

 
Figure 4-2-60 Le circuit du débitmètre d’air 

 
 

D. Le commutateur de la pompe à carburant est installé dans le potentiomètre. Quand 
le volet-sonde d’air s’ouvre, le commutateur de pompe à carburant est connecté et 
la pompe à carburant est activée. Une fois le moteur coupé, la pompe à carburant ne 
fonctionne pas même si le contacteur d’allumage est sur la position ON pour 
garantir la sécurité de conduite. 

(3) Débitmètre massique 
A. Ce débitmètre d’air est une sorte de débitmètre d’air thermique. Quelle que soit sa 

conception, le principe de base du débitmètre d’air massique à fil chauffant ; 
chauffe le petit fil et la chaleur est emportée par la convection quand l’air circule à 
travers le fil. Un circuit électronique est utilisé pour calculer l’intensité du courant 
et le courant est converti en signaux électroniques pour calculer 
proportionnellement le débit d’air. 

B. Le circuit de contrôle fournit une puissance constante au fil chauffant ou le garde à 
une température constante supérieure à la température ambiante. On utilise cette 
dernière méthode plus couramment parce qu’elle permet de faire plus facilement la 
compensation de température. 

C. La structure et fonction du capteur du débitmètre d’air massique 
(A) Le capteur principal de mesure de débit est représenté sur le Figure 4-2-61. Le 

fil chauffant et le capteur de température d’air d’admission se trouvent tous les 
deux dans le canal d’écoulement principal. Le circuit électronique est monté 
au-dessus du capteur. Le fil chaud de platine ne fait que quelques millimètres 
de long et environ 70μm d’épaisseur. Le capteur de mesure de débit de 
dérivation est représenté sur le Figure 4-2-62. Le fil chaud et le fil froid sont 
tous les deux dans le canal d’écoulement de dérivation. Ils sont composés de 
platine enroulé autour d’un cylindre en céramique et revêtus d’un matériau 
résistant à la corrosion. Étant donné que la résistance du fil froid change en 
fonction de la température de l’air d’admission, le débitmètre d’air massique 

Commutateur de pompe
à carburant

Réceptacle du 
débitmètre d’air 

Potentiomètre 



 

101 

peut corriger l’effet du changement de température de l’air sur la densité de 
l’air et, par conséquent, permet de mesurer directement la masse de l’air. 

 

 
Figure 4-2-61 Le capteur de mesure du débit principal du débitmètre d’air massique 

 

 
Figure 4-2-62 Le capteur de mesure du débit de dérivation du débitmètre d’air massique 

 
 

(B) Le fil chauffant dans la fonction de mesure du débit principal est le canal de 
débit principal et il risque d’être contaminé facilement. En particulier lorsque le 
papillon s’ouvre complètement, les minuscules particules de poussières qui 
passent par le filtre à air peuvent entrer en contact à haute vitesse avec le fil 
chauffant et le casser. Pour enlever les contaminants, certains débitmètres d’air 
massique sont conçus pour permettre au fil chauffant d’être alimenté 
automatiquement pendant 1 seconde toutes les quatre secondes à chaque fois 
que le contacteur d’allumage est éteint. Cela fait monter la température du fil 
chaffant à 1 000°C afin de brûler les contaminants. 

(C) Avantages de la méthode de mesure du flux de dérivation 
a. Le fil chauffant est monté dans le canal d’écoulement de dérivation et il 

n’est donc pas contaminé facilement. 
b. On évite l’influence des retours de flamme et des reflux. 
c. Elle peut s’utiliser avec des moteurs ayant des déplacements différents en 

ajustant simplement le diamètre intérieur de la gorge de Venturi. 
(4) Débitmètre d’air à film chauffant 

Le Figure 4-2-63 montre un débitmètre d’air utilisant un film chauffant qui remplace 
le fil chauffant. Le film chauffant est collé à une résine mince et revêtu d’une feuille 
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métalliquerésistante à la chaleur ou d’une grille de nickel. La précision de ce 
débitmètre d’air n’est pas affectée par la pulsation de flux d’air, le retour de flux ou 
l’EGR. Il répond plus vite que le débitmètre d’air massique. 

 

 
Figure 4-2-63 Débitmètre d’air à film chauffant 

 
 

(5) La structure et fonction du débitmètre d’air optique à effet vortex Karman 
A. Comme indiqué sur le Figure 4-2-64, ce débitmètre d’air se compose du générateur 

de tourbillons, d’un orifice de guidage de pression, d’un réflecteur, d’une LED et 
d’un photo-transistor. L’ensemble LED / photo-transistor est appelé le coupleur 
optique. Le débitmètre d’air optique à effet vortex Karman est utilisé sur certains 
modèles Toyota. 

 

 
Figure 4-2-64 Débitmètre d’air optique à effet vortex Karman 

 
 

B. Le principe de base de ce débitmètre d’air est qu’un ou plusieurs flux d’air rotatifs 
(ou vortex, ou encore tourbillons) sont produits derrière un objet si celui-ci est placé 
dans une canalisation d’air. Étant donné que la vitesse de production de tourbillons 
est directement proportionnelle au volume d’admission, celle-ci peut être 
déterminée en mesurant la fréquence des tourbillons. 

C. L’air circule à travers le générateur de tourbillons et le changement de pression de 
chaque côté du générateur est guidé par le trou de guidage de pression afin de faire 
vibrer le réflecteur métallique mince. La LED et le photo-transistor détectent la 
vibration du réflecteur et le nombre de tourbillons est mesuré avec comme signal la 
lumière réfléchie. 

(6) La structure et fonction du débitmètre d’air supersonic à effet vortex Karman 
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A. Comme indiqué sur le Figure 4-2-65, le débitmètre d’air supersonic à effet vortex 
karman se compose d’une colonne génératrice de tourbillons, d’un stabilisateur, 
d’un émetteur de signal supersonic, d’un récepteur de signal, et d’un circuit 
d’impulsion. Ce débitmètre d’air est utilisé sur les modèles Mitsubishi. 

 

 

Figure 4-2-65 Débitmètre d’air supersonicà effet vortex Karman 
 
 

B. L’émetteur de signal au niveau du canal d’écoulement d’air envoie des ondes 
supersoniques constantes. La densité du signal reçu par le récepteur est perturbée 
par les tourbillons et change en fonctions de leur nombre. Ainsi, le volume 
d’admission d’air peut être calculé en mesurant le nombre de tourbillons. 

(7) Capteur de pression absolue MAP (Pression absolue du collecteur) 
A. Le capteur de pression absolue du collecteur est également appelé capteur de 

pression du collecteur, capteur de pression ou capteur de dépression. C’est le 
capteur le plus important pour le système d’injection moderne D-Jetronic. Ce 
capteur fonctionne comme le débitmètre d’air volumique. 

B. Le Figure 4-2-66 indique la position de montage du capteur de pression du 
collecteur. Le Figure 4-2-67 présente sa structure. Il se compose du convertisseur de 
pression et du CI mode mixte qui amplifie le signal de sortie du convertisseur. 

 

 
Figure 4-2-66 La position de montage du capteur de pression du collecteur. 
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Figure 4-2-67 La structure du capteur de pression du collecteur 

 
 

C. Le convertisseur de pression utilise une membrane au silicium avec effet résistance 
piezo semi-conducteur. La membrane au silicium a une chambre à vide d’un côté et 
guide la pression du collecteur d’admission vers le capteur de l’autre côté. Étant 
donné que l’espace au-dessus de la membrane de silicium est maintentu par la 
depression, la membrane de silicium se déforme davantage lorsqu’une depression 
plus élevée est détectée dans le collecteur d’admission. Lorsque la membrane au 
silicium se déforme, le pont Wheatstone est utilisé pour convertir la valeur de 
résistance imprimée sur la membrane en signal électronique. Comme la tension en 
sortie est très basse, le CI mode mixte du Figure 4-2-68 doit être utilisé pour 
amplification. Le Figure 4-2-69 montre le changement correspondant de la pression 
du collecteur d’admission. La tension en sortie du capteur va à l’ECM en linéaire. 
Ce signal ainsi que le signal de vitesse du moteur provenant du capteur d’angle de 
vilebrequin déterminent le temps d’injection de base. 

 
Figure 4-2-68 Le circuit du capteur de pression du collecteur 

 

 
Figure 4-2-69 La sortie du capteur de pression du collecteur 

 
 

3. Capteur de cliquetis (KS) 
(1) Un changement de tension CC se produit dans le capteur piézo-électrique lorsque la 

pression agit sur la surface du cristal piézo-électrique ou film. Cette caractéristique 
permet de détecter des vibrations et elle donc généralement utilisée pour les détecteurs 
de cliquetis. Le Figure 4-2-70 présente la structure d’un capteur de cliquetis. 
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Figure 4-2-70 La structure d’un capteur de cliquetis. 

 
 

(2) Le Figure 4-2-71 indique la position de montage du capteur de cliquetis. Pour les 
moteurs quatre cylindres en ligne qui n’ont qu’un seul capteur de cliquetis, celui-ci est 
monté entre le deuxième et le troisième cylindre ; s’il y a deux capteurs de cliquetis, 
ils sont montés entre le premier et le deuxième cylindre et entre le troisième et le 
quatrième cylindre. Cependant, en général, il n’y a qu’un seul capteur de cliquetis sur 
un moteur à quatre cylindres et deux capteurs de cliquetis pour un moteur à cinq ou six 
cylindres 

 
Figure 4-2-71 Position de montage du capteur de cliquetis. 

 
 

(3) La fonction du capteur de cliquetis : Lorsque le moteur cliquette et que la pression du 
cylindre ou la fréquence de vibration est comprise entre 5 et 10kHz, le capteur qui a 
une sensibilité préréglée à l’intérieur de cette fréquence de vibration entre en 
résonance et la composante de tension se déforme pour produire la tension de sortie 
comme indiqué sur le Figure 4-2-72. 

 

 
Figure 4-2-72 La fonction du capteur de cliquetis 
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4. Capteur ECT (capteur de température du liquide de refroidissement) 

(1) Le capteur ECT est généralement appelé capteur de température d’eau. 
(2) Le capteur de température d’eau est généralement monté sur le canal du liquide de 

refroidissement près du boîtier du thermostat. Le Figure 4-2-73 présente l’aspect et la 
structure du capteur de température d’eau. La valeur de résistance de la thermistance 
NTC change en fonction de la variation de température de l’eau. (Figure 4-2-74) 

 
(a) Apparence (b) Structure 

Figure 4-2-73 Apparence et structure du capteur de température d’eau. 
 

 
Figure 4-2-74 Les changement de la thermistance NTC 

 
 

(3) Le Figure 4-2-75 représente le circuit du capteur de température d’eau. Le ECM 
envoie un ne tension de référence au capteur 5V via une résistance constante. Une 
petite quantité de courant retourne vers l’ECM par la thermistance et se met à la terre. 
C’est un circuit diviseur de tension dans lequel le courant circule à travers la première 
résistance et la seconde résistance, que l’on utilise généralement comme circuit 
détecteur de température. La thermistance change la valeur de résistance du fait de la 
variation de température. La baisse de tension change également dans ces 
circonstances. Le ECM utilise un circuit de détection de tension pour surveiller cette 
valeur de tension pour connaître la valeur de température réelle. Par exemple, lorsque 
la température de l’eau est basse, une quantité de courant relativement faible circule 
dans le circuit, la chute de tension est relativement faible et la valeur de tension des 
deux côtés de la sonde est d’environ 4,5V. Lorsque la température de l’eau est élevée, 
le capteur a une faible résistance et il y a plus de courant qui circule dans le circuit. La 
tension est d’environ 0,3V 
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Figure 4-2-75 Le circuit du capteur de température d’eau 

 
 

5. Capteur de la température de l'air d'admission (capteur IAT) 
(1) La fonction et la tension en sortie du capteur IAT sont les mêmes que celles du capteur 

de température d’eau, mais la pointe du capteur IAT est ouverte et la thermistance est 
exposée à l’air qui circule à travers. 

(2) Le capteur IAT peut être monté dans le boîtier du filtre à air, dans le capteur de débit 
d’air de l’aube ou dans le canal d’admission du collecteur, ou encore dans l’ordinateur 
à côté de la batterie. Le Figure 4-2-76 présente la structure d’un capteur IAT. Une 
valeur élevée de la résistance de la thermistance signifie que l’air est dense et qu’une 
injection de carburant élevée est nécessaire. Dans le cas contraire, il faut une injection 
de carburant faible 

 
Figure 4-2-76 La structure d’un capteur IAT. 

 
 

6. Capteur de position du vilebrequin (Capteur CKP) 
(1) Capteur CKP électro-magnétique 

A. Le signal du capteur électro-magnétique est couramment utilisé pour calculer la 
vitesse du moteur, la vitesse du véhicule et la vitesse des roues. Il est également 
utilisé pour déterminer la position du PMH du 1er cylindre pour contrôler le calage 
de l’allumage et de l’injection. 

B. Le Figure 4-2-77 présente la structure du capteur électro-magnétique CKP. 
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Figure 4-2-77 La structure du capteur électro-magnétique CKP. 

 
 

(A) Un aimant permanent est enroulé autour des bobines de détection et connecté 
au circuit de traitement du signal. Un rotor en acier est monté à l’extrémité 
avant du vilebrequin, ce rotor comporte quatre dents. 

(B) La conception du capteur électro-magnétique est fonction du circuit 
magnétique. Ce circuit est une boucle fermée qui passe à travers un matériau 
magnétique (fer, cobalt, nickel) et dans l’espace entre les pièces polarisées. La 
densité magnétique est indiquée par le flux magnétique. L’intensité du flux 
magnétique dépend de la réluctance et le niveau de réluctance est déterminé par 
la distance relative entre la dent sur le rotor et la pièce polarisée. En bref, la 
tension que produit le capteur électro-magnétique dépend du taux de variation 
du flux magnétique. Le Figure 4-2-78 présente la sortie du capteur 
magnéto-électrique. 

 

 
Figure 4-2-78 La sortie du capteur électro-magnétique 

 
 

C. Le capteur CKP électro-magnétique utilisé dans le système d’injection diesel Bosch 
Motronic est présenté sur le Figure 4-2-79. Bosch l’appelle capteur de 
position/regime. 
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Figure 4-2-79 Capteur de position/regime 

 
 

(A) Le rotor est monté sur le vilebrequin. Il a 58 dents et envoie un signal de 
tension CA à l’ECU pour calculer la vitesse du moteur. Les deux dents 
manquantes sont utilisées comme points de référence indiquant la position 
spécifique du PMH du vilebrequin du premier cylindre, et cette position est 
ensuite utilisée pour calculer l’angle d’avance à l’allumage. Le Figure 4-2-80 
montre la sortie des signaux mentionnés plus haut. 

 

 
Figure 4-2-80 Sortie de signal 

 
 

(B) Le noyau en fer doux est enroulé de bobines. Le champ magnétique revient 
vers le noyau en fer doux via les dents. Quand le vilebrequin tourne, le flux 
magnétique change à cause de la variation de l’écart et et les bobines induisent 
la tension alternative. 

D. Le capteur CKP électro-magnétique est monté dans le distributeur. 
(A) Toyota classe les signaux produits par le capteur CKP électro-magnétique dans 

le distributeur en signal NE et signal G. Le signal NE est utilisé pour le calcul 
de la vitesse moteur alors que le signal G est utilisé pour détecter de la position 
du point mort haut (PMH) de chaque cylindre afin de contrôler le calage de 
l’injection et de l’allumage. 

(B) Ils se composent respectivement du rotor G et deux jeux de bobines de 
détection et du rotor NE avec un jeu de bobine de détection, et sont montés 
dans la distribution. Le rotor G a une dent et le rotor NE en a 24. (Figure 
4-2-81) 
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Figure 4-2-81 Rotors et bobines de détection 

 
 

(C) Le rotor G tourne en même temps que l’arbre à cames. Lorsque l’arbre à cames 
fait un tour (ce qui équivaut à deux tours de vilebrequin) la dent du rotor tourne 
et touchent les bobines de détection G1 et G2. Une tension CA est induite de 
cette façon pour détecter la compression PMH du premier et du quatrième 
cylindre (Figure 4-2-82). Cela garantit que chaque cylindre est identifié 
individuellement avec un tour de vilebrequin durant le démarrage du moteur et 
l’allumage est contrôlé en conséquence pour ne pas influer sur les 
performances de démarrage. Certains capteurs CKP envoient le signal G une 
fois à chaque fois que le vilebrequin fait un tour ; d’autres en envoient deux ou 
quatre par tour de vilebrequin. Le signal G est envoyé vers l’ECM pour 
déterminer le calage de l’injection et de l’allumage. 

 

 
Figure 4-2-82 La tension CA des bobines de détection G1 et G2 

 
 

(D) Le rotor NE a 24 dents. Quand l’arbre cames fait un tour, 24 tensions CA sont 
produites dans la bobine de détection. La forme de l’onde est envoyée à l’ECM 
pour mesurer la vitesse du moteur. (Figure 4.2-83) 
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Figure 4-2-83 Les signaux de tension en courant alternatif CA de la bobine de détection NE 

 
 

(2) Capteur CKP à effet Hall 
A. Le capteur CKP à effet Hall est également appelé le commutateur à effet Hall. Il est 

utilisé dans le système d’injection d’essence et généralement il est fixé au 
vilebrequin ou au niveau de la distribution pour mesurer la vitesse du moteur et 
contrôler le calage de l’injection et de l’allumage. 

B. Le principe de base de l’effet Hall est présenté sur le Figure 4-2-84. Lorsqu’il n’y a 
que du courant qui circule à travers le semi-conducteur mince du composant Hall, il 
n’y a pas de tension produite dans la direction verticale. Cependant, quand une 
ligne magnétique traverse le semi-conducteur, une petite quantité de tension est 
produite et cette tension est appelée tension de Hall. La position du piston et la 
vitesse de rotation du moteur peut être obtenue en mesurant la tension ou la 
fréquence. 

 

 
(a) Sans tension de sortie (b) Avec tension de sortie 

 
Figure 4-2-84 Le principe de base de l’effet Hall 

 
 

C. Le capteur à blindage magnétique CKP à effet Hall est fixé au niveau de la 
distribution et il est utilisé sur les modèles Ford pour contrôler le calage de 
l’allumage électronique. 
(A) Il n’y a pas de tension en sortie quand la plaque de protection est positionnée 
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entre l’aimant permanent et le capteur à effet Hall (Figure 4-2-85), alors qu’une 
tension en sortie est produite quand la plaque de protection n’est plus entre 
l’aimant permanent et le capteur à effet Hall (Figure 4-2-86). La tension de 
Hall est produite au moment même où la plaque de protection quitte la lame 
d’air. L’ECM utilise ce signal pour calculer l’angle d’avance à l’allumage. Le 
module d’allumage est alors déclenché pour couper le circuit primaire et 
produire une haute tension pour la bougie d’allumage. Le capteur à effet Hall 
est ici dans le composant Hall. 

 

 
Figure 4-2-85 Pas de tension en sortie du capteur à effet Hall 

 

 
Figure 4-2-86 Tension en sortie du capteur à effet Hall 

 
 

(B) La largeur de la plaque de protection dans ce capteur indique le temps d’attente 
ou le temps de circulation du courant du circuit primaire. (Figure 4-2-87) 

 

 
Figure 4-2-87 La largeur de la plaque de protection indiquant l’attente 
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(3) Capteur CKP optique 
A. Le capteur CKP optique est utilisé sur les modèles Nissan. 

(A) Le Figure 4-2-88 présente la structure du capteur CKP optique du modèle 
Sunny. Il se compose du disque qui coupe le faisceau, du circuit électronique et 
d’autres éléments. Il y a 360 encoches de signal à 1° et 4 encoches de signal à 
180° sur le disque qui coupe le faisceau. Les encoches de signal du premier 
cylindre sont plus larges et le signal envoyé par ces encoches est plus large que 
les signaux des trois autres cylindres. (Figure 4-2-89) Il y a une LED et une 
diode sensible à la lumière dans le circuit électronique. Elles sont en face l’une 
de l’autre avec entre les deux le disque qui coupe le faisceau. 

 

 
Figure 4-2-88 La structure d’un capteur CKP optique. 

 

 
Figure 4-2-89 Disque qui coupe le faisceau 

 
 

(B) Le disque qui coupe le faisceau tourne en même temps que l’arbre de 
distribution. La résistance de la diode sensible à la lumière augmente quand le 
faisceau de la LED est coupé ; elle diminue quand la LED émet son faisceau à 
travers l’encoche. La tension change du fait de la variation de la résistance. Le 
circuit électronique traduit ensuite le changement en un signal numérique 
rectangulaire ON/OFF et l’envoie à l’ECM. Il y a une sortie importante quand 
le faisceau de la LED peut passer par l’encoche ; sinon il n’y a qu’une faible 
sortie. 

B. Le capteur CKP optique est utilisé sur les modèles Ford. 
(A) Le Figure 4-2-90 présente la structure d’un capteur CKP optique. Lorsque 

l’arbre à cames fait un tour, un signal G et 4 signaux NE sont produits. 
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Figure 4-2-90 Le capteur CKP optique utilisé sur les modèles Ford. 

 
 

(B) Les signaux NE sont envoyés à l’ECM pour calculer la vitesse du moteur. Ils 
sont également utilisés pour contrôler la coupure du circuit primaire et donc de 
modifier l’angle d’avance à l’allumage. Le signal G fournit la position du PMH 
dans la phase de compression du premier cylindre afin d’assurer une injection 
homogène. (Figure 4-2-91) 

 

 
Figure 4-2-91 Les signaux NE et G 

 
 

7. Capteur de position du papillon (TPS) ou capteur TP 
(1) Le capteur de position du papillon est utilisée pour détecter l’ouverture du papillon des 

gaz. Le signal de tension est envoyé à l’ECM pour contrôler la quantité d’injection 
correspondant à l’ouverture du papillon. C’est le cas, par exemple, pour la réduction et 
l’accélération de la vitesse, et pour la coupure du carburant lors des décélérations. 
(Figure 4-2-92) 

 

 
(a) Type à deux commutateurs (b) Type Potentiomètre 

 
Figure 4-2-92 Capteur de position du papillon 

 
 

(2) Capteur TP à deux commutateurs 
A. Le capteur TP à deux commutateurs est également appelé capteur TP à deux 

contacts. Il n’envoie que deux signaux à l’ECM pour indiquer si le papillon est en 
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position ralenti ou charge pleine (complètement ouvert). Ce capteur TP est 
généralement utilisé sur les vieux systèmes d’injection d’essence, comme le 
système Bosch L-Jetronic. 

B. Les Figure 4-2-93 et 4-2-94 présentent la structure et le circuit du capteur TP à deux 
commutateurs respectivement. Le capteur est monté près du corps du papillon. Il se 
compose du contact mobile le long de la rainure de la came de guidage, du contact 
de puissance fixe et du contact de repos. La came de guidage et l’arbre de papillon 
des gaz sont fixés de manière coaxiale. 

 

 
Figure 4-2-93 La structure d’un capteur TP à deux commutateurs. 

 

 
Figure 4-2-94 Le circuit d’un capteur TP à deux commutateurs. 

 
 

C. Lorsque le papillon se ferme complètement, le contact mobile fait contact avec le 
contact de ralenti et le signal de tension est envoyé à l’ECM, il connaît ainsi l’état 
du moteur au ralenti. Ce signal est utilisé pour couper l’arrivée de carburant lors de 
la décélération. Lorsque le papillon s’ouvre à environ 50°, le contact mobile fait 
contact avec le contact de puissance et l’ECM connaît l’état du moteur en pleine 
charge et règle l’injection de carburant en l’augmentant pour accroître la puissance 
du moteur. Lorsque le papillon est dans d’autres positions, les contacts en platine ne 
font pas contact. Le Figure 4-2-95 présente le signal en sortie du capteur TP à deux 
commutateurs. 
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Figure 4-2-95 Sortie de signal 

 
 

(3) Capteur TP de type potentiomètre 
A. Le capteur TP potentiomètre est également appelé capteur PTP linéaire. Il fournit 

les signaux indiquant toutes les positions du papillon. Ce capteur TP est 
généralement utilisé sur les nouveaux systèmes d’injection d’essence, comme le 
système Bosch Monotronic. 

B. Le capteur TP potentiomètre est fixé sur le côté du corps du papillon. Il peut 
émettre en permanence les signaux de sortie de la position du papillon, de 
complètement ouvert à complètement fermé. L’ECM envoie une tension de 
référence de 5V à l’extrémité du fil B. L’extrémité du fil E est connectée à l’ECM 
pour mise à la masse. L’extrémité du fil T change la valeur de tension à envoyer à 
l’ECM en fonction de l’angle d’ouverture du papillon. L’extrémité du fil I envoie le 
signal de fermeture du contact de ralenti. Les Figure 4-2-96 et 97 présentent la 
structure le circuit du capteur TP potentiomètre respectivement. 

 

 
Figure 4-2-96 La structure d’un capteur TP potentiomètre. 

 

 
Figure 4-2-97 Le circuit d’un capteur TP potentiomètre. 
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C. La Figure 4-2-98 présente la tension de sortie linéaire correspondant à l’angle 

d’ouverture du papillon. Cette structure est plus complexe, mais permet de détecter 
la position du papillon de manière précise. 

 

 
Figure 4-2-98 Tension de sortie linéaire 

 
 

8. Sonde à 'oxygène 
(1) La plupart des constructeurs de voitures donne un nom différent au capteur (02S ou 

02S) Ford l’appelle la sonde à capteur oxygène de gaz d’échappement (capteur EGO), 
et on l’appelle sonde Lambda (λ) en Europe. 

(2) Le convertisseur catalytique à trois voies a le meilleur effet purificateur pour le CO, 
HC et NOX quand la proportion air-carburant est proche de la valeur théorique. 
(Figure 4-2-99) Le capteur d’oxygène est utilisé pour détecter la concentration 
d’oxygène dans les gaz d’échappement et il envoie le signal de tension à l’ECM afin 
de modifier la quantité de carburant injecté, de façon à maintenir la proportion 
air-carburant du moteur dans une plage étroite proche de la valeur théorique. 

 
Figure 4-2-99 L’effet de purification le plus élevé 

lorsqu’on s’approche du rapport air-carburant théorique 
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(3) Figure 4-2-100 La position de montage de la sonde à oxygène 

 
Figure 4-2-100 La position de montage de la sonde à oxygène 

 
 

(4) Sonde à oxygène à base de dioxyde de zirconium (Z1O2) 
A. La sonde à oxygène à base de dioxyde de zirconium (Z1O2) est largement utilisé et 

sa structure est présentée sur le Figure 4-2-101. Il se compose du tube de dioxyde 
de zirconium pour la production de tension et ses faces intérieure et extérieure sont 
recouvertes de platine. Le platine extérieur est recouvert d’une couche de 
céramique pour protéger l’électrode. L’atmosphère est dirigée à l’intérieur du tube 
de dioxyde de zirconium et le côté extérieur du tube est exposé à l’échappement. Le 
changement de la force électromotrice est si faible lorsque le ratio air-carburant est 
proche de la valeur théorique que la tension se détecte à peine. La tension change 
de façon significative si le catalyseur au platine est utilisé. 

 
Figure 4-2-101 La structure du capteur d’oxygène à base de dioxyde de zirconium (Z1O2) 

 
 

C. Combustion d’un mélange riche air-carburant. 
Les gaz d’échappement rentrent en contact avec la platine, la faible concentration 
d’oxygène restante régit avec CO ou HC dans l’échappement du fait de la catalyse au 
platine. De ce fait, il n’y a pratiquement pas d’oxygène sur la surface de platine 
extérieure et la différence de concentration d’oxygène entre les côtés intérieur et 
extérieur du capteur d’oxygène devient importante. En conséquence, une tension 
d’environ 0,9V est généré. Le Figure 4-2-102 présente la tension générée par le 
capteur d’oxygène Z1O2 
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Figure 4-2-102 La tension générée par le capteur d’oxygène 

à base de dioxyde de zirconium Z1O2 
 
 

C. Les gaz d’échappement générés par la combustion d’un mélange pauvre en air 
contient une forte concentration de O2 et une faible concentration de CO. Il restera 
de l’oxygène même si CO réagit avec O2, et la différence dans la concentration de 
Z1O2 entre les côtés intérieur et extérieur est si faible que la force électromotrice 
produite est faible. La tension générée est d’environ 0,1V. 

D. La tension de comparaison définie dans l’ordinateur est d’environ 0,45V. Elle est 
utilisée pour déterminer le rapport de concentration du mélange. Comparée avec la 
tension de signal envoyé par le capteur d’oxygène, lorsque la tension de signal est 
plus élevée, l’ordinateur détermine que le ratio de mélange d’air fourni est plus 
riche que la valeur théorique. En réaction, l’ordinateur contrôle l’injecteur de 
carburant pour raccourcir le temps de conduction. Ainsi la quantité de carburant 
injecté est réduite et le ratio du mélange est rétabli à la valeur approchant le ratio 
théorique. Elle est faible quand la tension est inférieure à 300mV et élevée quand la 
tension est supérieure à 600mV. 

9. Module de contrôle du moteur (ECM) 
(1) Depuis les années 1980, le système de contrôle électronique des véhicules est devenu 

une technique de contrôle par micro-ordinateur, qui intègre plusieurs fonctions de 
contrôle dans l’ECM. Ce type de technique est appelé le contrôle intégré. Le contrôle 
intégré est utilisé sur tous les véhicules modernes et il comprend le calage de 
l’injection, la quantité de carburant injecté, le calage de l’allumage, la vitesse de 
ralenti, la pompe de carburant ....etc. Le contrôle intégré gère également la 
compensation de l’enrichissement du combustible, la compensation de la réduction de 
carburant, le contrôle EGR, le contrôle EEC, le contrôle de la climatisation ... etc. Il 
est muni d’un code d’auto-diagnostique et d’erreur ainsi que des fonctions fail-safe et 
sauvegarde.... etc. De nombreux dispositifs de contrôle du véhicule tirent leur nom de 
l’ECU. L’ECM a abandonné le nom ECU (Electronic Control Unit, soit unité de 
contrôle électronique) et adopté le nom ECM ou ECU-moteur pour se différencier des 
autres types d’ECU. L’ECM est généralement appelé PCM (Powrtrain Control Module) 
dans le tout nouveau tableau terminologique SAE J1930. 

(2) L’ECM se compose du circuit d’entrée, du Port I/O, de l’unité centrale de traitement 
(CPU), d’une mémoire ROM-RAM et du circuit de sortie. Le Figure 4-2-103 présente 
la structure d’un ECM. Si le signal du capteur est un signal analogique, il doit être 
converti en un signal numérique par un convertisseur analogique / numérique et traité 
par un micro-ordinateur. Par exemple, les signaux provenant des différents capteurs 
sont envoyés par l’intermédiaire du circuit d’entrée pour éliminer le bruit, et le signal 
d’onde sinusoïdale analogique est converti en signal numérique à onde carrée. La 
tension des signaux est alors réduite avant que les signaux ne soient émis (Figure 
4-2-104). 
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Figure 4-2-103 La structure de l’ECM 

 

 
Figure 4-2-104 Le traitement du signal 

 
 

(3) Contrôle du point d’allumage et point d’injection de carburant 
A. Dans les premiers temps, on utilisait le signal primaire (signal IG) venant du pôle 

négatif de la bobine d’allumage pour déterminer le calage de l’injection. Cependant, 
tous les moteurs modernes utilisent le signal du capteur de position de vilebrequin. 

B. Les vieux moteurs à injection de carburant contrôlé par électronique utilisaient 
l’injection synchronisée. Ils avaient en général 4 ou 6 cylindres. Le carburant était 
injecté dans tous les cylindres une fois à chaque fois que le vilebrequin faisait un 
tour. 

C. L’injection hybride combinant l’injection synchronisée et l’injection séquentielle 
est souvent utilisée pour les moteurs à injection de carburant modernes. L’injection 
synchronisée est utilisée pour le démarrage du moteur, en cas de panne de l’ECM 
ou de perte du signal G. Comme indiqué sur le Figure 4-2-105, le carburant est 
injecté deux fois dans tous les cylindres de manière synchrone à chaque fois que le 
vilebrequin fait deux tours. Le nombre d’injections synchronisées est différent pour 
certains moteurs. Par exemple, quand le moteur démarre, le carburant est injecté 
quatre fois dans tous les cylindres de manière synchronisée quand le vilebrequin 
fait deux tours. En cas de panne de l’ECM, le carburant est injecté une fois dans 
tous les cylindres de manière synchronisée à chaque fois que le vilebrequin fait 
deux tours. L’injection séquentielle est utilisée pour le fonctionnement normal. Le 
carburant est injecté en fonction de la séquence d’allumage (Figure 4-2-106). 
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Figure 4-2-105 Injection synchronisée 

 

 
Figure 4-2-106 Injection séquentielle 

 
 

(4) Contrôle du débit d’injection de carburant 
A. Quantité d’injection de base : La méthode du débit d’air massique se base sur la 

vitesse du moteur et l’admission d’air. La méthode vitesse densité se base sur la 
vitesse du moteur et la pression négative du collecteur d’admission. Il s’adapte au 
condition de fonctionnement et la durée d’injection de base la plus appropriée est 
mémorisée dans l’ECM (Figures 4-2-107 et 4-2-108). La quantité d’injection de 
base est définie par le point d’injection de base. 

 

 
Figure 4-2-107 La détermination de la quantité d’injection de base 
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Figure 4-2-108 Le point d’injection de base est mémorisé dans l’ECM. 

 
 

B. Compensation d’injection de carburant. Elle est basée sur le temps d’injection de 
base mémorisé dans l’ECM et est utilisée en fonction de différents signaux de 
capteur. Par conséquent, il est possible de déterminer le temps d’injection le plus 
approprié convenant à tous les types d’environnement et d’états de fonctionnement. 
La pulsation de tension est donnée à la buse d’injection de carburant pour injecter 
du carburant (Figure 4-2-109). 

 

 
Figure 4-2-109 La compensation d’injection de carburant 

 
 

(5) Contrôle de la coupure de l’injection de carburant 
A. Coupure d’injection lors d’un ralentissement : Au cours d’une décélération , l’ECM 

réduit la consommation de carburant en coupant l’alimentation en carburant en 
fonction des signaux de la position du vilebrequin, de la température de l’eau et des 
capteurs de position du papillon, ainsi que du commutateur de climatisation jusqu’à 
ce que la vitesse du moteur soit réduite et atteigne la valeur indiquée (Figure 
4-2-110). 
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Figure 4-2-110 Le circuit de contrôle de la coupure d’injection. 

 
 

B. Coupure d’injection à vitesse élevée : En général, l’ECM coupe l’alimentation en 
carburant quand la vitesse dépasse les 6 500tr/min pour éviter d’endommager le 
moteur. 

C. Coupure d’injection à vitesse élevée : L’ECM coupe l’alimentation de carburant 
lorsque la vitesse du véhicule dépasse les 180km/h et que la vitesse du moteur 
dépasse les 4 300tr/min. 

(6) Contrôle de synchronisation de l'allumage 
Le Figure 4-2-111 montre la cartographie d’allumage testé par le testeur de puissance 
du moteur. L’ECM détermine l’angle d’allumage de base en fonction de la quantité 
d’air admis dans du moteur et de la vitesse du moteur, puis l’enregistre. L’ECM 
modifie le calage de l’allumage en fonction des signaux du capteur de position du 
papillon des gaz, du capteur de température de l’eau, et du capteur de cliquetis pour 
déterminer le point de l’allumage idéal (Figure 4-2-112). Ainsi, le moteur est capable 
de grandes performances en matière de puissance de sortie, consommation de 
carburant et pollution d’échappement ... etc. 

 

 
Figure 4-2-111 Cartographie d’allumage 
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Figure 4-2-112 Contrôle de synchronisation de l'allumage 

 
 

(7) Contrôle de ralenti 
En fonction des signaux provenant des divers capteurs et commutateurs, l’ECM 
contrôle le temps d’ouverture de la soupape IAC pour contrôler la quantité d’air 
dérivée. Ainsi, la vitesse de ralenti peut correspondre à la valeur cible de base et à la 
valeur modifiée mémorisé dans l’ECM pour les diverses conditions de fonctionnement, 
et elle peut être maintenue à un niveau qui permet les conditions les plus stables et les 
plus appropriées (Figure 4-2-113). 

 

 
Figure 4-2-113 Contrôle de ralenti 
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(8) Contrôle de pompe à carburant 
A. Pour tous les types de moteur à injection de carburant modernes, c’est l’ECM qui 

gère le fonctionnement ON-OFF du relais de contrôle du fonctionnement de la 
pompe à carburant. 

B. Quand le contacteur d’allumage est en position ON, l’ECM contrôle la pompe à 
carburant pour qu’elle fonctionne pendant 2-5 secondes afin de conserver les 
performances de démarrage du moteur (Figure 4-2-114). Une fois que le moteur est 
démarré et tourne, l’ECM reçoit les signaux NE pour actionner la pompe à 
carburant. La pompe à carburant arête de fonctionner une fois que le moteur 
s’arrête, et qu’il n’y a plus de signal NE reçu. Par conséquent, la consommation 
électrique est réduite, et la sécurité garantie. 

 

 
Figure 4-2-114 Le circuit de contrôle de la pompe à carburant. 

 
 

(9) Contrôle EGR 
A. En fonction des signaux des capteurs de débit d’air, de position du vilebrequin, de 

position du papillon, et de température de l’eau, l’ECM contrôle les temps 
d’ouverture et de fermeture de l’électrovanne EGR et d’autres valves de contrôle 
pour réguler avec précision l’ouverture de l’EGR, améliorer les performances de 
fonctionnement et diminuer la quantité de NOX (Figure 4-2-115). 

 

 
Figure 4-2-115 Contrôle EGR 
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B. L’EGR arrête de fonctionner pour assurer une combustion stable lorsque le moteur 
est en état de démarrage à froid, au ralenti, en survitesse, et en condition 
d’accélération et de décélération brutale. 

(10) Contrôle EEC (EVAP) 
A. En fonction des signaux des capteurs de débit d’air, de position du vilebrequin, de 

position du papillon, et de température de l’eau, l’ECM contrôle les temps 
d’ouverture et de fermeture de l’électrovanne de purge canister EEC et d’autres 
valves de contrôle pour réguler avec précision l’air aspiré par évaporation dans le 
collecteur d’admission en provenant du filtre à charbon actif. Le Figure 4-2-116 
présente le contrôle EEC. 

 

 
Figure 4-2-116 Contrôle EEC 

 
 

B. L’air d’évaporation ne pénètre plus dans le moteur durant le démarrage à froid, ni 
quand le moteur est au ralenti, en surrégime, ou dans des conditions d’accélération 
et de décélération soudaines. 

(11) Contrôle de la coupure de la climatisation : En fonction des signaux des capteurs de 
position du papillon et de la température d’eau, ainsi que du commutateur de 
climatisation et du contacteur d’allumage (Figure 4-2-117), l’ECM procède au 
contrôle de la coupure de la climatisation pendant le fonctionnement du moteur 
(Figure 4-2-118). 
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Figure 4-2-117 Contrôle de la coupure de la climatisation 
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Figure 4-2-118 L’état du moteur que la climatisation est coupée 
 
 

(12) Contrôle du ventilateur de refroidissement : En fonction des signaux des capteurs de la 
température d’eau et de la climatisation, ainsi que des commutateurs de vitesse du 
véhicule, l’ECM contrôle le temps de fonctionnement et la vitesse de rotation du 
ventilateur de refroidissement. Pour tous les véhicules à transmission automatique, le 
ventilateur a trois positions de contrôle qui sont : arrêt, vitesse lente, et vitesse rapide 
(Figure 4-2-119). 
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Figure 4-2-119 Contrôle du ventilateur de refroidissement 
 
 

(13) En plus des divers contrôles mentionnés plus haut, l’ECM remplit également 
les fonctions suivantes : 

A. Fonction d’auto-diagnostic et affichage du code d’erreur 
(A) L’ECM détecte en permanence les signaux de tous les capteurs. Lorsqu’une 

anomalie se produit, le voyant d’anomalie du moteur sur le tableau de bords 
s’allume pour avertir le conducteur du dysfonctionnement moteur (Figure 
4-2-120). 

 

 
Figure 4-2-120 Le voyant d’anomalie du moteur sur le tableau de bord 
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(B) L’extrémité du fil exclusif est mis à la masse en utilisant le connecteur de 

diagnostic (Figure 4-2-121) dans le compartiment moteur ou dans l’habitacle. 
Le code d’erreur peut être lu et les capteurs défectueux peuvent être repérés 
quand le voyant d’anomalie moteur s’allume. Les graphiques du Figure 
4-2-122 montre la forme sans signal d’erreur sur le graphique du haut et en 
descendant les graphiques des codes d’erreur 1,3,14 et 24. Le code d’erreur 
peut également être lu en connectant les instruments de détection exclusifs de 
tous les constructeurs automobiles au connecteur de diagnostique. Les codes 
d’erreur peuvent s’afficher à la suite quand il y a deux capteurs ou plus 
défectueux en même temps. 

 

 
Figure 4-2-121 Connecteur de diagnostic 

 

 
Figure 4-2-122 Code d’erreur 

 
 

B. Fonction fail-safe (mode dégradé) : Lorsque la fonction d’auto-diagnostic de 
l’ECM détecte la défaillance de capteur ou de l’actionneur principal, le véhicule est 
contrôlé par la valeur de réglage enregistrée dans l’ECM (Figure 4-2-123) afin de 
garantir que le véhicule roule en toute sécurité. 
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Élément défectueux Contrôle durant la défaillance 

Capteur du débit d'air 

(1) Le temps d’injection de carburant et le point de 
l’allumage sont déterminés par le TPS (capteur de 
position du papillon) et des signaux de vitesse moteur 
(signal du capteur de position de vilebrequin). 

(2) L’ISC (Contrôle d’air au ralenti) est défini à une 
position spécifique et le contrôle de vitesse de ralenti ne 
fonctionne pas. 

Capteur de température 
d’admission 

La température d’admission est fixée à 25°C. 

Capteur de position du papillon 
Le signal du capteur de position du papillon ne fonctionne 
pas et la quantité de carburant injecté n’augmente au cours 
de l’accélération. 

Capteur de température d'eau La température d’eau est fixée à 80°C. 

Capteur de position du 
vilebrequin  

L’alimentation de carburant est arrêtée pendant 4 secondes 
quand la condition anormale est détectée. 

Capteur de pression 
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La pression atmosphérique est fixée à 101kPa (760mmHg), à 
savoir une pression de 1 atmosphère. 

Capteur de cliquetis 
Le point de l’allumage pour de l’essence avec un indice 
d’octane élevé est remplacé par le point de l’allumage pour 
de l’essence avec un indice d’octane standard. 

Bobine d’allumage, transistor 
de puissance 

L’alimentation en carburant du cylindre est coupée à cause 
d’un signal d’allumage anormal. 

Sonde d'oxygène 
Le système de contrôle de rapport air/carburant (contrôle en 
circuit fermé) ne fonctionne pas. 

Calculateur moteur (ECU) et 
ligne de raccordement 
A/T-ECU 

Au cours du changement de vitesse, l’allumage n’est pas 
retardé quand le changement de vitesse se fait au niveau de 
la boîte de vitesses. 

Figure 4-2-123 La valeur de réglage de l’ECM en mode dégradé 
 
 

C. Fonction de sauvegarde 
(A) Elle est également appelée fonction de sauvegarde. Quand une panne 

accidentelle du micro-ordinateur se produit, la procédure de contrôle de routine 
ne peut pas se faire normalement et des anomalies peuvent se produire. Le 
micro-ordinateur est le centre du système de contrôle du moteur, et il est si 
important que le véhicule ne peut pas rouler quand le micro-ordinateur 
fonctionne de façon anormale ou cesse de fonctionner. Par conséquent, il 
convient de surveiller les anomalies du micro-ordinateur, et tout le système se 
mettra sur le circuit de sauvegarde du circuit de réserve autonome, et il effectue 
un contrôle de base quand des anomalies se produisent. 

(B) Le Figure 4-2-124 présente la composition succincte du système de sauvegarde 
CPU. Quand des anomalies surviennent au niveau de la vitesse du moteur, le 
papillon se ferme complètement des signaux envoyés par le circuit surveillé 
commencent, le circuit de sauvegarde passe automatiquement au système de 
contrôle simple et envoie des signaux d’injection et d’allumage. Ainsi, le 
véhicule pourra rouler jusqu’au prochain garage. Dans ce cas, le voyant 
d’anomalie du moteur clignote continuellement pour avertir le conducteur des 
anomalies. 
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Figure 4-2-124 Circuit de sauvegarde 

 
 
 

Signal de démarrage

Signal de papillon 
complètement fermé

Signal de vitesse du
moteur

Signal 
d’injection Circuit de 

sauvegarde 

Circuit de 
contrôle

Signal d’injection 



132 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Système d’allumage Code AM-II-11-0501 Durée 8h 

Chapitre 5 Système d’allumage 

5-1 Système d’allumage classique 

I. Principe de fonctionnement 
1. La structure du système d’allumage classique 

(1) Le Figure 5-1-1 est une vue éclatée d’un système d’allumage normal avec un 
classique . Il représente une batterie (générateur), un contacteur d’allumage, une 
bobine d’allumage, un répartiteur de puissance, des fils haute tension, des bougies 
d’allumage, et d’autres composants. Le Figure 5-1-2 représente le Figure du circuit et 
le Figure 5-1-3 représente le Figure de câblage. 

 
Figure 5-1-1 La vue éclatée du système d’allumage classique 

 

 
Figure 5-1-2 Le Figure du circuit du système d’allumage classique 
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Figure 5-1-3 Le Figure de câblage du système d’allumage classique 

 
 

(2) Le circuit d’un système d’allumage pclassique est composé d’un circuit basse tension 
ou circuit primaire, et d’un circuit à haute tension ou circuit secondaire (Figure 5-1-4). 

 

 
Figure 5-1-4 Circuit basse tension et circuit haute tension 
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couvercle du distributeur → fil haute tension → bougie d’allumage → masse. 
(3) La fonction et la position des pièces 

A. Contacteur d’allumage : C’est le commutateur d’alimentation principal du circuit 
qui fonctionne avec une clé et il est fixé à la colonne de direction. En plus du 
système d’allumage, il contrôle le système de démarrage et l’alimentation des 
autres dispositifs électriques ainsi que la rotation du volant. 

B. Résistance externe (la ballast) : Cette résistance protège la bobine d’allumage et 
maintient des étincelles d’une bonne intensité pendant le démarrage du moteur. 

C. Bobine d’allumage : Cette bobine est installée dans le compartiment moteur. Selon 
le principe d’induction de la bobine, elle augmente la tension et la fait passer de 
12V à plus de centaines de milliers de volts, ce qui est suffisant pour former un arc 
au-dessus de l’espace entre les bougies d’allumage. 

D. Distributeur de puissance : Ce distributeur est installé sur le moteur et entraîné par 
arbre à cames. Le rupteur basse tension ouvert et fermé est contrôlé par l’arbre à 
cames pour que la bobine d’allumage puisse induire une puissance haute-tension. 
Un dispositif d’avance à l’allumage est disponible. Il permet de modifier la durée 
d’allumage en fonction de l’état du moteur. Le doigt du rotor du distributeur et la 
tête du distributeur (tête de delco) sont utilisés pour fournir une puissance haute 
tension aux bougies d’allumage des cylindres dans l’ordre. 

E. Fil haute tension ; le fil est connecté à la bobine d’allumage, au distributeur et aux 
bougies d’allumage pour fournir une puissance haute tension. 

F. Bougie d'allumage : La bougie d’allumage est montée sur la culasse. La puissance 
haute tension produit des étincelles, au niveau des bougie elle forme un arc 
électrique au-dessus des électrodes pour enflammer le mélange d’air. 

2. Le principe de fonctionnement du système d’allumage classique 
(1) La Figure 5-1-5 présente le principe de fonctionnement de la bobine d’allumage. 

Quand le contact du circuit primaire s’ouvre ou se ferme, la bobine secondaire induit 
la tension du fait de l’effet de la bobine d’induction. La force de la tension induite 
dépend de l’intensité du courant primaire. La tension secondaire induite est plus élevée 
quand le courant primaire est plus intense du fait de la plus grande vitesse de coupure 
du courant primaire. Le Figure 5-1-6 présente la relation entre le courant primaire et la 
tension secondaire. 

 

 
Figure 5-1-5 Le principe de fonctionnement de la bobine d’allumage. 
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Figure 5-1-6 La relation entre le circuit primaire et la tension secondaire 

 
 

(2) Toutefois, lorsque le courant de la bobine primaire est coupé brusquement, 
l’auto-induction se produit et une tension induite de 350V est générée. Cette tension 
fait que le rupteur produit un arc lumineux et, en conséquence, le courant primaire ne 
peut pas être coupé rapidement, et la bobine secondaire ne peut pas produire une très 
haute tension. De plus, cela fait rapidement brûler le rupteur. Par conséquent, le circuit 
primaire doit avoir un condensateur parallèle pour empêcher le rupteur de produire un 
arc lumineux. (Figure 5-1-7) 

 

 
Figure 5-1-7 La méthode pour empêcher le rupteur de produire un arc lumineux 

 
 

(3) Lorsque la capacité du condensateur est trop grande, le durée nécessaire pour atteindre 
la tension de l’arc lumineux est allongée et l’arc lumineux ne se produit pas facilement. 
Cependant, le changement du courant primaire est plus lent et la tension secondaire 
baisse. Au contraire, quand la capacité du condensateur est trop faible, la tension 
nécessaire pour l’arc lumineux est atteinte plus vite. Si le contact s’ouvre lentement, 
l’arc lumineux se produit et la tension secondaire chute. Puisque le courant primaire 
change plus rapidement, la tension secondaire est plus élevée s’il n’y a pas d’arc 
lumineux produit. Par conséquent, la capacité du condensateur doit être adaptée de 
façon à avoir une tension secondaire élevée, et veiller à ce que le rupteur ne brûle pas. 
Normalement, la capacité du condensateur est de 0,15 ~ 0,3μF pour les moteurs de 
véhicules. 

II. La structure et le fonctionnement des différentes pièces 
1. Contacteur d’allumage 

Le contacteur d’allumage du véhicule est installé sur la colonne de direction. En général il 
y a cinq positions pour différentes fonctions comme indiqué sur le Figure 5-1-8 
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Figure 5-1-8 Contacteur d’allumage 

 
 

(1) Lock (Bloquer) : Ce n’est que dans cette position que la clé peut être retirée. Le volant 
est lui aussi bloqué dans cette position pour éviter que le véhicule soit poussé ou 
déplacé sans la clé. Il y a un bouton dans le véhicule. La clé ne peut être retirée que 
lorsqu’on presse le bouton. Toutefois, pour les véhicules modernes à transmission 
automatique, le sélecteur doit être sur la position P pour pouvoir retirer la clé. 

(2) Off : Tous les circuits du véhicules sont ouverts et seul le volant fonctionne dans cette 
position, de sorte que le véhicule peut être déplacé sans démarrer le moteur. 

(3) Accessoires : Les circuits pour les accessoires du véhicules, tels que les instruments et 
la radio, sont connectés dans cette position, mais le circuit du système d’allumage 
n’est pas connecté. C’est la position pour pouvoir écouter la radio sans démarrer le 
moteur. 

(4) On : Dans cette position, le système d’allumage et tous les dispositifs électriques du 
véhicule sont connectés. C’est également la position de conduite normale du véhicule. 
Le système d’allumage et tous les appareils du véhicule sont connecté dans cette 
position. En général, la conduite du véhicule se fait également dans cette position. 

(5) Start (Démarrer) : La clé est tournée dans le sens des aiguilles d’une montre de la 
position ON (ou marche) à la position Start (ou démarrer). Elle retourne en position 
“on” lorsque le ressort est relâché. Dans cette position, seuls les systèmes d’allumage 
et de démarrage sont connectés pour démarrer le moteur. 

2. Bobine d'allumage 
(1) Bobine d’allumage pot à noyau en fer avec circuit magnétique ouvert 

A. La bobine d’allumage pot à noyau en fer avec circuit magnétique ouvert est 
couramment utilisée dans les véhicules. La Figure 5-1-9 présente le principe de 
cette bobine d’allumage et la Figure 5-1-10 présente sa structure. Elle est en forme 
de pot et est complètement fermée. Seuls deux extrémités de fil basse tension “+” et 
“-”, et la prise haute tension sont visibles. 

 
Figure 5-1-9 Le principe de la bobine magnétique à circuit magnétique ouvert. 
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Figure 5-1-10 La structure de la bobine magnétique à circuit magnétique ouvert. 

 
 

B. Le centre de la bobine d’allumage pot est un noyau en fer composé de feuilles de 
fer au silicium stratifié. Le noyau est enroulé de 15 000 ~ 30 000 tours de fils 
émaillés (environ n ° 38 ~ 40, 0,05 ~ 0,1mm de diamètre) et il fonctionne comme 
une bobine à haute tension. Une extrémité de la bobine est connectée à la prise 
centrale et l’autre extrémité est connectée à l’extrémité du fil basse tension. La 
bobine haute tension est enveloppée avec du papier isolant. La Figure 5-1-11 
montre également le câblage de la bobine d’allumage. 

 
Figure 5-1-11 Le câblage de la bobine d’allumage 

 
 

C. La bobine basse tension est enroulée de 150 ~ 300 tours de fils émaillés (environ n° 
18 ~ 22, 0,5 ~ 1,0mm de diamètre). Une extrémité de la bobine est connectée au 
“+” et l’autre extrémité est connectée au “-”. Chaque couche de la bobine est 
enveloppée de papier isolant pour éviter les courts-circuits et le papier isolant est de 
plus enveloppé avec une feuille de fer au silicium. 

D. Le jeu complet de bobines est placé dans le pot en fer et soutenu de manière 
appropriée. Le pot en fer est alors rempli d’huile isolante et de mastics avant d’être 
scellé. 

(2) La bobine d’allumage avec une résistance externe 
A. Une résistance externe est généralement fixée à la bobine d’allumage du système 

d’allumage à point de contact conventionnel (Figure 5-1-12). 
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Figure 5-1-12 La bobine d’allumage avec une résistance externe 

 
 

B. La résistance externe de la bobine d’allumage est branchée en série à la bobine 
primaire. L’objectif est de réduire la longueur de la bobine primaire et de baisser la 
résistance inductive L. La bobine primaire sans une résistance externe doit avoir 
une longueur suffisamment importante pour produire une résistance suffisante. 
Dans le cas contraire, la bobine d’allumage produit de la chaleur du fait du courant 
primaire excessif quand le moteur tourne à faible vitesse ou qu’il s’arrête de tourner. 
Toutefois, le fil allongé fait augmenter la résistance par induction, et les relais de la 
bobine atteignent le courant maximal. De plus, cela produit une aimantation 
inadaptée quand le moteur tourne à haute vitesse et cela fait baisser la tension 
secondaire. Le Figure 5-1-13 montre la relation entre le circuit primaire, la vitesse 
du moteur et la résistance induite L. Le Figure 5-1-14 montre la relation entre la 
vitesse du moteur, la tension secondaire et la bobine d’allumage, avec ou sans 
résistance externe. 

 

 
Figure 5-1-13 La relation entre le courant primaire et la vitesse du moteur 

 

 
Figure 5-1-14 La relation entre la vitesse du moteur et la tension secondaire 
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C. Lorsque le moteur est entrain de démarrer, le courant basse tension ne circule 
généralement pas à travers la résistance externe. Cela peut améliorer les 
performances de démarrage du moteur (Figure 4.20) . Une fois le moteur démarré, 
la tension de la batterie baisse. Par conséquent, le courant primaire décroit, 
l’étincelle devient faible, et le moteur ne démarre pas facilement. Lorsque le moteur 
est lancé, l’électricité de la bobine d’allumage ne circule généralement pas à travers 
la résistance externe. Cela permet d’éviter la chute du courant primaire, cela 
garantit des étincelles intenses et un démarrage facile du moteur, 

3. Distributeur 
(1) Figure 3-1-11 La structure de l’allumeur 

Le Figure 5-1-15 présente la structure du distributeur. Il se compose de quatre parties 
principales en fonction de leurs fonctions : la partie d’entraînement, la partie rupteur, 
la partie avance et la partie de la distribution. Le Figure 5-1-16 est la vue éclatée de 
l’allumeur. 

 

 
 

Figure 5-1-15 La structure du distributeur 
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Figure 5-1-16 La vue éclatée de l’allumeur . 

 
 

(2) Partie entraînement 
L’arbre porte came est entraîné de manière directe ou indirecte par l’arbre à cames du 
moteur. L’arbre porte came à entraînement direct est équipé d’un engrenage hélicoïdal, 
ou est conçu avec un système de collerettes et de retrait. L’arbre porte came à 
entraînement indirect est généralement entraîné par la pompe à huile via le retrait ou la 
collerette. (Figure 5-1-17). 

 
Figure 5-1-17 La partie entraînement de l’allumeur 

 
 

(3) Partie rupteur 
A. La partie rupteur de l’allumeur est composée de la came, du linguet mobile de la 

base de platine, de la plaque de base, et du condensateur relié avec le point de 
disjoncteur en parallèle (Fig. 5-1-18). 
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Figure 5-1-18 La partie rupteur du distributeur 

 
 

B. L’ensemble platine 
Le bras et la base de platine sont intégrés dans un jeu de rupteurs et installé sur la 
plaque de base. Le ressort plat comprime souvent fermement le bras de platine sur 
la base de platine. Lorsque la came tourne, son coin rond soulève la bakélite sur le 
bras de platine et ouvre le rupteur. La force du ressort sur le bras de platine est 
d’environ 0,5-0,65kg. Le rupteur est fait en alliage de tungstène. 

C. Angle de came et l’écartement du rupteur 
(A) L’angle de rotation de la came. Le point où le rupteur commence à se fermer 

jusqu’au point juste avant qu’il s’ouvre est appelé l’angle de came. Comme 
indiqué sur le Figure 5-1-19, l’angle de came a une grande influence sur la 
force de la tension secondaire. 

 

 
(a) Après la fermeture du contact (b) Avant l’ouverture du contact 

 
Figure 5-1-19 Angle de came 

 
 

(B)  Le courant primaire de la bobine d’allumage est influencé par l’auto-induction. 
Par conséquent, la valeur monte graduellement pour atteindre son maximum 
après la fermeture du rupteur. Quand l’angle de came est grand, le temps de 
fermeture du rupteur est plus long et le courant primaire peut atteindre la valeur 
maximale. Lorsque l’angle de came est petit, le temps de fermeture du rupteur 
est plus court et le courant primaire ne peut pas atteindre la valeur maximale. 
Par conséquent, le rupteur s’ouvre et la tension secondaire chute. 

(C) L’intensité de l’angle de came est déterminé par la forme de la came et 
l’intensité de l’espacement du rupteur. En général, l’angle de came du moteur 
est égal à 360o × 0,6 / nombre de cylindres. 

(D) Augmenter l’espacement du rupteur permet de réduire l’angle de came, au 
contraire, diminuer l’espacement du rupteur augmente l’angle de came. (Figure 
5-1-20). Quand l’espacement est trop petit un arc lumineux est produit à une 
vitesse de rotation lente et le contact peut facilement brûler. Cela a pour 
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conséquence de faire baisser la tension secondaire. L’espacement est 
généralement de 0,45 ~ 0,55mm (0,018” ~ 0,022”). 

 

 
Figure 5-1-20 Réduction de l’angle de came avec augmentation de l’écartement 

 
 

D. Rupteur Creux 
(A) Si la capacité du condensateur n’est pas adaptée au rupteur, un arc lumineux est 

produit au contact et concentré dans sa partie centrale. En raison de l’effet de 
mouvement du métal, une saillie peut se produire sur un côté et une indentation 
peut se produire sur l’autre côté (Figure 5-1-21). Cela peut facilement 
endommager le contact. 

 

 
Figure 5-1-21 Saillies et indentations survenant sur les différents côtés du contact 

 
 

(B) Pour augmenter la durée de vie du rupteur, un contact est fait avec un anneau 
creux. Le Figure 5-1-22 montre la distribution linéaire dans lequel l’arc 
lumineux au contact se transforme en cercles. Ainsi, il n’y aura pas facilement 
de saillie ou d’indentation sur les côtés et la durée de vie du rupteur pourra se 
prolonger. 
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Figure 5-1-22 Le rupteur creux 

 
 

E. Condensateur 
(A) La structure du condensateur est présentée sur le Figure 5-1-23. Le rôle du 

condensateur est d’augmenter la tension secondaire et de protéger les contact 
du rupteur. 

 

 
Figure 5-1-23 La structure du condensateur 

 
 

(B) La capacité électrique doit répondre aux normes requises. Le rupteur risque de 
brûler et la tension secondaire risque de chuter si la capacité est excessive ou 
inappropriée. Le Figure 5-1-24 montre la relation entre la capacité électrique et 
le point où le rupteur brûle. 

 

 
(a) Parce la capacité électrique est 

trop faible, le pôle négatif du 
rupteur brûle et forme une 
encoche, et le pôle positif brûle et 
forme un point saillant. 

(b) Parce la capacité électrique est 
trop élevée, le pôle positif du 
rupteur brûle est forme une 
encoche et le pôle négatif brûle et 
forme un point saillant. 

 
Le Figure 5-1-24 La relation entre la capacité électrique et le point où le rupteur brûle. 

 
 

(4) Partie distribution 
A. Le panneau de distribution se compose du chapeau de l’allumeur et du bras de rotor 

du distributeur. (Figure 5-1-25) Le Figure 5-1-26 présente les formes des différentes 
têtes de distributeur et doigt de distributeur. 
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Figure 5-1-25 Chapeau de l’allumeur et doigt de rotor du distributeur 

 

 
Figure 5-1-26 La forme des différentchapeaux de l’allumeur et doigt de rotor du distributeur 

 
 

B. La haute tension produite par la bobine d’allumage est distribuée à la bougie de 
chaque cylindre dans l’ordre suivant. 
Fil haute tension principal → prise centrale du chapeau de l’allumeur → tige de 
charbon → doigt du rotor de distribution → enlèvement de l’air → pièce sur le côté 
du chapeau de l’allumeur → fil haute tension → bougie 

C. La tête de distributeur et le bras de rotor du distributeur sont fait de résine 
synthétique résistante à une haute tension de 10-30V. Elle a des performances 
isolantes exceptionnelles. Il y a un élément placé dans le chapeau de l’allumeur 
pour éviter les fuites électriques. Le doigt du rotor du distributeur est installé sur la 
came. Il y a une feuille de cuivre sur le doigt de rotor du distributeur. Il fait contact 
avec la tige de charbon dans la partie centrale de la tête de distributeur. La feuille de 
cuivre et la pièce polarisée sur le côté du chapeau de l’allumeur ne sont pas en 
contact l’un avec l’autre, et il y a un espace de 0,8mm entre les deux. 

(5) Partie avance à l’allumage 
A. La partie avance à l’allumage se compose du dispositif d’avance du chapeau de 

l’allumeur qui correspond à la vitesse du moteur, et du dispositif d’avance à 
dépression correspondant à la charge du moteur. 

B. Comme l’indique le Figure 5-1-27, lorsque le vilebrequin est situé à environ 10° 
derrière le PMH. Dans cette position, la plus grande pression est produite dans le 
cylindre et le moteur a la plus grande puissance en sortie. En général, le temps pour 
que la bougie fasse un arc électrique à la pression maximale est d’environ 0,003 
seconde. Lorsque le rapport d’air dans le mélange est défini, le temps de 
transmission de la flamme est presque fixe. Lorsque la vitesse de rotation du moteur 
est lente, l’angle du vilebrequin est plus petit, et vice versa. Par conséquent, quand 
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la vitesse du moteur augmente, la position dans laquelle la pression la plus élevée 
est produite dans le cylindre est atteinte plus tard. Cela fait que le moteur produit 
une puissance en sortie inférieure. (Figure 5-1-28). Le dispositif d’avance de la 
force centrifuge permet de faire d’avancer l’instant d’allumage quand la vitesse de 
rotation du moteur augmente. Cependant, en supposant que la vitesse du moteur 
reste constante, il y a plus de mélange d’air qui circule dans le cylindre quand le 
moteur subit de fortes charges. Une fois que le mélange d’air est comprimé, la 
densité augmente et l’air brûle rapidement. L’avance à l’allumage doit être réduite 
dans ces circonstances. En revanche, quand le moteur subit de faibles charges, il y a 
moins de mélange d’air qui circule dans le cylindre et l’air brûle plus lentement. 
L’avance à l’allumage doit être augmentée dans ces circonstances. Par conséquent 
un dispositif d’avance à l’allumage par dépression est nécessaire pour faire la 
correction. par exemple : 

 

 
Figure 5-1-27 La plus haute pression produite dans le cylindre 

 

 
Figure 5-1-28 Position atteinte plus tard à laquelle la pression 

la plus élevée est produite dans le cylindre 
 
 

(A) Lorsque la rotation du moteur est de 610tr/min, le vilebrequin tourne de 11° en 
0,003 seconde et le moment d’allumage est fixé à 1° avant le PMH. Cependant, 
quand le moteur tourne au ralenti, le volume de mélange d’air est limité et la 
densité de l’air comprimé est très basse, donc il faut plus de temps pour brûler 
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l’air et le moment d’allumage doit être avancé à 10° avant le PMH. 
(B) Quand le moteur tourne à 2 000tr/min, le vilebrequin tourne de 36° en 0,003 

seconde. Dans ces circonstances, le volume de mélange d’air est important et la 
densité de l’air comprimé est élevée, donc il faut moins de temps pour brûler 
d’air, et le moment d’allumage est situé environ à 26° avant le PMH. 

C. La structure et fonction du dispositif d’avance à l’allumage par force centrifuge. 
(A) Le Figure 5-1-29 présente la structure du dispositif d’avance à l’allumage par 

force centrifuge. Il a une plaque de base qui tourne intégralement avec l’arbre 
porte came . Il y a deux axes et deux poussoirs à ressort sur la plaque de base et 
chacun des axes a une masselotte. Le manchon de came de l’allumeur est fixé à 
l’arbre porte came , et il y a deux rainures sur le manchon pour la tige de la 
masselotte. Deux ressorts, l’un avec une force faible, l’autre avec une force 
importante sont montés entre la masselotte et le poussoir à ressort de la plaque 
de base La puissance est transmise dans l’ordre de l’arbre de distribution arbre 
→ plateau → masselotte → tige de masselotte → manchon de came 

 

 
Figure 5-1-29 La structure du dispositif d’avance à l’allumage par force centrifuge. 

 
 

a. Lorsque le moteur est à l’arrêt complet ou qu’il tourne au ralenti, la 
masselotte rétrécit l’effet de la force du ressort. (Figure 5-1-30) 

 

 
Figure 5-1-30 La masselotte rétrécit sous l’effet de la force du ressort. 
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b. Lorsque la vitesse de rotation du moteur augmente, la masselotte s’écarte 
vers l’extérieur sous l’effet de la force centrifuge. La tige de la masselotte 
est imbriquée dans la rainure du manchon de came et le manchon de came 
avance encore d’un angle dans la direction de rotation du bras de rotor de 
distribution (Figure 5-1-31). 

 

 
Figure 5-1-31 La masselotte s’écartant vers l’extérieur sous l’effet de la force centrifuge. 

 
 

(B) Le Figure 5-1-32 présente une autre structure du dispositif d’avance à 
l’allumage par force centrifuge. Ce dispositif se compose d’une plaque de base 
intégrée à l’arbre de l’allumeur, d’une plateau d’entraînement intégrée au 
manchon de came, de deux masselottes et deux ressorts de masselotte. La 
masselotte est intégrée à la tige du plateau d’entraînement. Un côté de la 
masselotte fait contact avec la plateau d’entraînement. 

 

 
(a) Avant l’action (b) Après l’action 

 
Figure 5-1-32 Une autre structure du dispositif d’avance à l’allumage par force centrifuge. 

 
 

a. Lorsque la vitesse de rotation de l’arbre à cames de distribution est faible, la 
masselotte est rétrécie sous l’effet de la force du ressort. La position de 
contact de la masselotte et de la plaque d’entraînement est proche de la tige, 
et l’allumage n’est pas avancé comme indiqué sur le Figure 5-1-32 (a). 

b. Lorsque la vitesse de rotation de l’arbre à cames de distribution est élevée, 
la force centrifuge de la masselotte dépasse la force du ressort et fait voler la 
masselotte vers l’extérieur. Par conséquent, la position de contact de la 
masselotte et de la plaque d’entraînement se déplace vers l’extérieur, le 
manchon de came tourne vers l’avant à l’angle θ pour avancer le moment 
d’allumage comme indiqué sur le Figure 5-1-32 (b). 
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c. La position d’avance à l’allumage est indiquée sur le Figure 5-1-33. 
 

 
Figure 5-1-33 L’effet de la position d’avance à l’allumage 

 
 

d. Lorsque la vitesse de rotation du moteur augmente, plus de mélange d’air 
circule dans le cylindre, le vortex ou la turbulence du mélange d’air 
augmente et va plus vite, et il faut donc moins de temps pour brûler le 
mélange d’air. Dans ce cas, la courbe d’avance à l’allumage n’est pas 
complètement proportionnelle à la vitesse de rotation. L’allumage est 
davantage avancée sur la plage de vitesse basse, moins dans la plage de 
vitesse moyenne, et inchangée dans la plage de vitesse élevée. (Figure 
5-1-34). C’est pour cela qu’il y a un ressort long et ressort court prévu pour 
le dispositif d’avance à l’allumage par force centrifuge. Seul le ressort court 
fonctionne à faible vitesse. Il a une valeur constante élevée et l’angle 
d’avance par unité de vitesse augmente davantage. Les deux ressorts 
fonctionnent à haute vitesse pour augmenter la valeur constante du ressort. 
Lorsqu’il atteint le maximum, l’angle d’avance de l’allumage reste inchangé 
quand la vitesse de rotation augmente. 

 
Figure 5-1-34 La courbe d’avance de l’allumage par force centrifuge. 

 
 

D. La structure et fonction du dispositif d’avance à l’allumage par dépression. 
(A) Lorsque la charge du moteur change, la dépression dans le collecteur 

d’admission et la proportion dans le mélange d’air changent également. Quand 
la dépression dans le collecteur d’air est élevée, le mélange d’air dans le 
cylindre diminue et la pression est basse après la compression. Dans ce cas, la 
densité du mélange d’air est basse et la flamme est transmise lentement. (C’est 
également une conséquence d’un mélange d’air pauvre) Par conséquent, le 
temps d’allumage doit être corrigé en fonction du changement de la charge. 

(B) Le dispositif d’avance à l’allumage par dépression se compose d’une partie de 
contrôle (c-à-d. la membrane, le ressort, la prise et ainsi de suite) et une partie 
mobile (c-à-d. le rupteur et la plaque de base). (Figure 5-1-35) 

 

Position d’action Position d’action

Degrés 
d’avance

Vitesse du moteur 

Angle d’avance maximal 

Action des deux ressorts 

Action du ressort à faible vitesse 



 

149 

 
(a) Avant l’action (b) Après l’action 

 
Figure 5-1-35 Le dispositif d’avance à l’allumage par dépression 

 
 

(C) Le vide de la chambre à membrane est relié à la partie supérieure du papillon 
du carburateur. Lorsque la force de l’aspiration par le vide est supérieure à la 
force du ressort, la membrane se déplace vers la droite. La prise et la tige de 
raccordement font bouger la plaque de base du rupteur. Étant donné que la 
direction de déplacement de la plaque de base est opposée à la direction de 
rotation du manchon de came de distribution, le contact s’ouvre plus tôt pour 
avancer l’allumage. Le Figure 5-1-36 présente le fonctionnement du dispositif 
d’avance à l’allumage par dépression lors de différentes situations de 
fonctionnement du moteur. 

 

 
(a) Avance maximale sous 

charge partielle 
(b) Légère avance sous charge 

pleine 
(c) Aucun avance au 

ralenti 
 

Figure 5-1-36 Le fonctionnement du dispositif d’avance à l’allumage par dépression lors de 
différentes situations de fonctionnement du moteur. 

 
 

(D) Les caractéristiques de l’avance à l’allumage par dépression sont présentées 
dans le Figure 5-1-37. Quand le papillon du carburateur est complètement 
fermé, la dépression n’avance pas. Quand le papillon s’ouvre lentement, la 
vitesse de rotation du moteur augmente petit à petit et la dépression est 
augmentée avec une proportion d’angle d’avance augmentée. La dépression du 
moteur ne peut plus augmenter une fois qu’elle atteint une valeur spécifique et 
ainsi, l’angle d’avance reste inchangé. 
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Figure 5-1-37 Les caractéristiques de l’avance à l’allumage par dépression 

 
 

E. Les repères du calage de l'allumage 
(A) La poulie du vilebrequin ou le volant moteur de chaque moteur a des repères 

d’allumage pour régler le calage de l’allumage, et vérifier le fonctionnement du 
dispositif d’avance à l’allumage. 

(B) La plupart des repères de calage sont faits sur la poulie du vilebrequin. Il existe 
deux façons de faire les marques. 
a. Le premier type de marquage de calage a une encoche d’avance à 

l’allumage sur dessus du pignon de distribution. Normalement, il va de 0° à 
20°. Il n’y a qu’une seule marque sur la poulie. Lorsque la marque est 
alignée avec 0°, cela indique le point mort haut du premier cylindre. 

b. Le second type de marquage de calage a une aiguille sur le dessus du pignon 
de distribution du premier cylindre ou le carter du volant d’inertie. Il y a 
deux encoches sur la poulie ou le volant d’inertie (Figure 5-1-38). En 
général, une encoche indique le point mort haut et l’autre encoche indique 
l’angle d’avance du ralenti. 

 
Figure 5-1-38 Les repères du calage de l'allumage 

 
 

(C) L’influence sur le moteur d’un mauvais calage de l’allumage 
a. Des cliquetis peuvent se produire si l’allumage se fait trop tôt. Des cliquetis 

légers peuvent augmenter la puissance du moteur, mais des cliquetis 
excessifs risquent de faire perdre de la puissance au moteur et endommager 
les pièces. 

b. Si l’allumage est retardé, le moteur risque de surchauffer et de perdre sa 
puissance. 

(D) Lorsque l’indice d’octane est modifié, le calage de l’allumage doit être corrigé. 
a. Le degré d’avance à l’allumage du ralenti défini en usine est défini en 

fonction d’un indice d’octane recommandé. 
b. Lorsqu’on utilise une essence avec un indice d’octane inférieur à la norme, 

le calage d’allumage doit être retardé. Lorsqu’on utilise une essence avec un 
indice d’octane supérieur à la norme, le calage d’allumage doit être avancé. 
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c. Les têtes de distributeurs de nombreux fabricants sont équipées d’un 
sélecteur manuel d’indice d’octane pour corriger le calage de l’allumage en 
fonction de l’indice d’octane. (Figure 5-1-39) Tourner le régulateur permet 
de modifier la position relative de la came de distributeur et du bras de 
platine, et par conséquent cela modifie le calage de l’allumage. L’allumage 
est avancé quand le régulateur est tourné dans la direction A (ADV) ; 
l’allumage est retardé quand il est tourné dans la direction R (RET). 

 
Figure 5-1-39 Le sélecteur d’indice d’octane 

 
 

4. Code haute tension 
(1) Le code haute tension forme un circuit reliant la bobine d’allumage à la bougie en 

passant par la tête du distributeur. Il transmet une puissance haute tension et est donc 
appelé code haute tension. 

(2) La puissance haute tension induite par la bobine d’allumage est supérieure à 
25 000volts. Par conséquent, l’isolation du code haute tension doit être capable de 
supporte une tension de 30 000volts ou plus pour éviter des fuites de courant. Lorsque 
la bougie produit des étincelles, la vibration haute fréquence est émise à partir du 
circuit haute tension et interfère avec les ondes radios et crée du bruit dans la radio. 
Des mesures doivent être prises pour éviter les interférences. 

(3) La Figure 5-1-40 présente la structure d’un code haute tension Le Figure (a) est le 
code haute tension avec des noyaux métalliques normaux (alliage de cuivre ou fil de 
fer). Il est recouvert d’une couche très épaisse de caoutchouc isolant, et la couche 
extérieure est faite de caoutchouc synthétique présentant une bonne résistance à 
l’abrasion. La Figure (b) est le code haute tension avec une haute résistance (environ 
lkΩ ~ l0kΩ). Ce code est couramment utilisé dans les véhicules modernes. Le noyau 
du code est fait en fibre de verre avec des additifs en poudre de carbone. La haute 
résistance du code n’a pas d’influence sur les performances d’allumage, mais a pour 
effet de faire disparaître le courant haute fréquence afin d’éviter les interférences avec 
la radio. Le noyau est recouvert d’une couche de fils de coton qui est ensuite recouvert 
d’une couche très épaisse de caoutchouc isolant. La couche extérieure est faite de 
caoutchouc synthétique qui présente une bonne résistance à l’abrasion. 

 

 
Le Figure 5-1-40 La structure d’un code haute tension 
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5. Bougie d'allumage 
(1). Vue d’ensemble 

A. Il y a une ou deux bougies sur la culasse de chaque cylindre du moteur. La bougie 
forme un arc électrique avec la puissance haute tension du distributeur de 
l’électrode centrale à l’électrode de masse pour produire des étincelles et 
enflammer le mélange d’air. 

B. La pression de combustion du mélange d’air dans le cylindre peut atteindre 35-50 
fois celle de l’atmosphère, et la température peut aller jusqu’à 2 000° ou plus. 
Cependant, la température du mélange d’air à l’admission est proche de la 
température de l’atmosphère. La bougie doit être exposée et fonctionner dans ces 
circonstances modifiées extrêmement défavorables, et en même temps supporter 
une haute tension dépassant des dizaines de milliers de volts. Par conséquent, il est 
nécessaire que les bougies fonctionnent correctement. 

C. Les performances nécessaires de la bougie 
(A) Avoir une résistance mécanique durable, une bonne résistance à la chaleur et 

une bonne isolation. 
(B) Conserver une bonne isolation électrique à haute température. 
(C) Avoir une excellente étanchéité à l’air. 
(D) Avoir une excellente résistance à la corrosion 
(E) Conserver une température appropriée à l’électrode centrale 

(2) La structure d’une bougie d’allumage 
A. Le Figure 5-1-41 présente la structure de base de la bougie. Elle se compose 

principalement d’un isolateur en porcelaine, d’une coque, et d’une électrode. 

 
Figure 5-1-41 La structure de base de la bougie. 

 
 

B. Isolant en céramique : L’isolant en céramique de la bougie doit avoir des bonnes 
performances d’isolation et pouvoir supporter des températures et une pression 
élevées. Il est composé généralement de céramique dure ou d’une céramique avec 
un alliage spécial d’aluminium. Il y a des nervures en saillie pour renforcer 
l’isolation. 

C. Coque 
(A) La coque de la bougie est en alliage d’acier. Elle se compose d’une structure en 

acier hexagonale et d’un filetage. Les spécifications du filetage sont 
généralement normalisées. On utilise couramment des filetage de 14mm et 
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12mm dans les moteurs de véhicule. 
(B) La longueur du filetage est classée en 3/8’’, 7/16’’, 1/2’’ et 3/4’’. Les longueurs 

3/8’’ et 7/16’’ sont généralement utilisées sur les véhicules américains, et les 
longueurs 1/2’’ et 3/4’’ sont généralement utilisées sur les véhicules européens 
et japonais. La longueur de filetage doit être choisie correctement. Si une 
bougie avec un filetage trop long est utilisé, elle peut entrer en collision avec le 
piston et être endommagée. Si la bougie est insérée trop profondément, la 
dissipation de la chaleur risque de moins bien se faire et la surchauffe peut 
conduire à un pré-allumage. En revanche, si le filetage est trop court, la bougie 
risque de ne pas rentrer dans le trou et peut s’encrasser à cause de 
l’accumulation de carbone. Cela peut affecter les performances d’allumage, 
voire empêcher complètement l’allumage. (Figure 5-1-42) 

 
Correct Filetage trop 

long 
Filetage trop 

court 

 
Figure 5-1-42 La longueur du filetage de la bougie. 

 
 

D. Électrode 
(A) L’électrode de la bougie se compose de l’électrode centrale et de l’électrode de 

masse de la coque. L’électrode centrale doit avoir une bonne conductivité et 
doit pouvoir se décharger facilement. La consommation de l’électrode pendant 
la décharge doit être aussi faible que possible. Par conséquent, la plupart des 
électrodes sont en nickel ou alliage de nickel, et certaines électrodes sont en 
alliage de platine. 

(B) L’écart d’électrode de la bougie est l’écart entre les électrodes centrales et 
latérales. Une jauge d’espacement circulaire de la bougie doit être utilisée pour 
garantir une mesure correct de l’écartement. L’écartement des électrodes de la 
bougie sur un système d’allumage conventionnel est de 0,7-0,8mm, alors que 
l’écartement des électrodes de la bougie dans un système d’allumage 
électronique est de 1,0-1,5mm. 

(C) La Figure 5-1-43 présente les formes des différentes électrodes de bougie. 
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Figure 5-1-43 Les formes des différentes électrodes de bougie. 
 
 

(3) La gamme thermique de la bougie d’allumage 
A. La difficulté à dissiper la chaleur de l’électrode centrale de la bougie est appelée la 

gamme thermique. Le terme “bougie chaude” est utilisé pour une bougie avec une 
ligne de dissipation longue et dont la température de l’électrode centrale est élevée. 
Le terme “bougie froide” est utilisé pour une bougie avec une ligne de dissipation 
courte et dont la température de l’électrode centrale est basse (Figure 5-1-44). 

 
Figure 5-1-44 La gamme thermique de la bougie d’allumage 

 

Bougie chaude
(pour moteur 

froid)

Bougie froide
(pour moteur 

chaud)



 

155 

 
B. La proportion de dissipation de chaleur pour chaque élément de la bougie. (Figure 

5-1-45). 
 

 
Figure 5-1-45 La proportion de dissipation de chaleur pour chaque élément de la bougie. 

 
 

C. L’utilisation de la bougie d’allumage en termes de gamme de chaleur par rapport au 
moteur est normalement basée sur les principes suivants. 
(A) Bougie chaude : Elle est utilisée dans les moteurs quatre temps avec un faible 

taux de compression, une faible vitesse et un système de refroidissement à eau. 
(B) Bougie froide : Elle est utilisée dans les moteurs deux temps avec un taux de 

compression élevé, une vitesse élevée et un système de refroidissement à air. 
D. La température de fonctionnement de l’électrode centrale de la bougie doit être 

maintenue entre 450 et 950°C. Si la température est supérieure à 950°C, l’allumage 
spontané du mélange d’air peut se produire facilement. Cela entraîne un 
pré-allumage et des cliquetis et le moteur tourne de façon instable et n’a pas de 
puissance. Lorsque la température est inférieure à 450°C, des dépôts de calamine se 
forment facilement autour de l’électrode à cause de la température basse. Cela 
réduit la tension de l’arc électrique et l’étincelle devient faible. Si la température de 
l’électrode est maintenue dans la fourchette 450 ~ 950°C, le dépôt de calamine est 
brûlé par l’électrode. Cela a un effet auto-nettoyant. 

(4) Les facteurs influençant la tension de l’arc électrique. 
A. Plus l’espacement entre les électrodes est grand, plus la tension de l’arc électrique 

est élevée ; plus l’électrode a une forme pointue, plus la tension de l’arc électrique 
est basse. 

B. Quand la pression dans le cylindre augmente, la tension de l’arc électrique 
augmente également. Lorsque la température de l’essence augmente, la tension de 
l’arc électrique baisse. 

C. La tension de l’arc électrique atteint son minimum quand le mélange d’air et de 
carburant est d’environ 9 :1. Un mélange avec des proportions extrêmement élevées 
ou extrêmement basses fait augmenter la tension de l’arc électrique. La hauteur de 
proportion du mélange a également une influence sur la température de l’électrode. 
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Le meilleur rendement de combustion est obtenu avec un mélange air-carburant de 
l’ordre 15 : 1, et c’est là que la température de l’électrode est la plus élevée. Un 
mélange en proportion dense ou dilué se traduit par une température de l’électrode 
basse. 

D. Plus la température de l’électrode est élevée, plus la tension de l’arc électrique est 
faible. 

E. Plus l’humidité relative de l’air est élevée, plus la température de l’électrode est 
faible, et plus la tension de l’arc électrique est élevée. 

F. Quand l’électrode centrale est un pôle négatif, la tension de l’arc électrique est plus 
faible. 

5-2 Système d’allumage électronique 

I. Le principe de fonctionnement du système d’allumage électronique 
1. Vue d’ensemble 

(1) En principe, le système d’allumage doit être contrôlé et réglé fréquemment parce que 
le courant circulant par le rupteur est limité et le rupteur a une durée de vie limitée. 
Cela ne peut pas répondre aux exigences des moteurs modernes en matière de vitesse 
élevée, puissance élevée et faible pollution sans une avancée au niveau des 
performances. Dans les années 1970, seuls quelques moteurs hautes performances 
étaient équipés de systèmes d’allumage électroniques. Dans les années 1980, seules 
quelques voitures bon marché ou des véhicules commerciaux utilisaient encore les 
systèmes d’allumage conventionnels, la plupart des autres véhicules utilisaient à la 
place des systèmes d’allumage électronique très performants. 

(2) Aux États-Unis par exemple, la plupart des véhicules au début des années 1970 
utilisaient le système d’allumage par rupteurs et ne passaient pas le contrôle 
d’émission d’échappement. Cependant, la loi fédérale exigeait que le système 
d’allumage ne nécessite pas d’entretien ou que quelques entretiens légers pour une 
utilisation de 80 465km (50 000miles). Néanmoins, le système d’allumage par rupteur 
ne pouvait répondre à ces exigences car il avait des défauts notamment l’abrasion, 
l’ablation, la variation de l’espacement, un calage d’allumage incorrect, une chute de 
la puissance haute tension induite, des pannes d’allumage et des émissions polluantes. 
Par conséquent dès 1975 tous les véhicules américains ont utilisés un transistor et des 
dispositifs semi-conducteurs comme contact en remplacement du rupteur original pour 
couper ou connecter le courant primaire de la bobine d’allumage. 

2. Le principe de fonctionnement du système d’allumage électronique 
(1) En fonction de la puissance haute tension produite, le principe de fonctionnement du 

système d’allumage électronique peut se classer en décharge inductive et décharge 
capacitive. 

(2) Le principe de fonctionnement du système d’allumage électronique à décharge 
inductive 
A. La plupart des systèmes d’allumage utilisés sur les véhicules appartiennent à ce 

type. Il ressemble au système d’allumage par rupteurs et utilise la tension de la 
batterie pour faire circuler le courant dans la bobine d’allumage du circuit primaire. 
Ce système d’allumage utilise également le signal du générateur de signal pour 
contrôler le maintien du courant primaire. Lorsque le courant primaire est coupé, le 
champ magnétique de la bobine d’allumage se réduit rapidement et le courant 
secondaire induit une haute tension. Normalement, il peut produire une tension de 
30 000V. 

B. Les caractéristiques du système d’allumage électronique à décharge inductive 
(A) La bobine d’allumage est utilisée pour créer la haute tension. 
(B) Lorsque le courant primaire est coupé, le circuit secondaire induit la haute 

tension. 
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(C) Pus le moteur tourne vite, moins il y a de courant primaire et plus la tension 
secondaire est basse. 

(3) Le principe de fonctionnement du système d’allumage électronique à décharge 
capacitive 
A. Certains véhicules européens et la plupart des motos utilisent ce système 

d’allumage. On l’appelle généralement le système CDI ((Capacitive Discharge 
Igniting System, soit en français système d’allumage à décharge capacitive). La 
batterie est transformée et charge le condensateur dans le contrôleur. Le 
condensateur peut être chargé jusqu’à 300V. Quand le signal d’allumage est reçu le 
condensateur décharge le courant primaire de la bobine d’allumage. La tension qui 
traverse le circuit amplifie brusquement le courant primaire pour produire un 
champ magnétique et faire en sorte que le courant secondaire induise une haute 
tension. Normalement il peut induire une haute tension supérieure à 30 000V. 
L’intensité de l’étincelle est supérieure à l’étincelle produite par la décharge 
inductive et peut conduire à l’embrasement d’une bougie de mauvaise qualité. 
(A) Le condensateur est utilisé pour stocker l’énergie. 
(B) Lorsque le premier courant circule, le circuit secondaire induit une haute 

tension. 
(C) Plus le moteur tourne vite, plus il y a de courant consommé par le système 

d’allumage. A basse vitesse la consommation est d’environ 1A, et à haute 
vitesse, elle est d’environ 5A. La tension secondaire reste inchangée. 

(4) La Figure 5-2-1 montre la différence dans le moment d’arrivée de la tension 
secondaire entre les systèmes d’allumage par décharge inductive et décharge 
capacitive. 

 
Figure 5-2-1 Comparaison entre les deux types de systèmes d’allumage 

 
 

II. La fonction, le type et la structure du système d’allumage électronique 
1. La fonction du système d’allumage électronique 

(1) Le générateur de signal est utilisé pour produire la tension qui allume ou éteint le 
transistor afin de connecter ou couper le courant primaire de la bobine d’allumage. La 
haute tension induite est transmise aux bougies du cylindre. 

(2) Avantages 
A. Pas de contact mécanique, pas d’abrasion et de coûts d’entretien 
B. Le calage de l’injection est stable et fiable 
C. Les performances moteur à n’importe quelle vitesse de rotation sont stables et 

fiables. 
D. Les performances d’origines sont conservées même après une utilisation prolongée 
E. La tension disponible est augmentée particulièrement quand la vitesse de rotation 

est élevée Il ne peut pas prendre feu. 
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(3) Le Figure 5-2-2 compare la tension disponible entre le système d’allumage par rupteur 
et le système d’allumage électronique. 

 
Figure 5-2-2 La comparaison de la tension disponible 

pour les deux types de systèmes d’allumage 
 
 

2. Le type et la structure du système d’allumage électronique 
(1) Le type du système d’allumage électronique 

A. En fonction de la méthode de production de la haute tension 
(A) Décharge inductive 
(B) Décharge capacitive 

B. En fonction de la méthode de production du signal d’allumage 
(A) Type électro-magnétique 
(B) Type photo-électrique 

(2) La structure du système d’allumage électronique 
A. Type électro- magnétique : Le Figure 5-2-3 présente la structure du générateur de 

signal électro-magnétique. C’est le générateur de signal d’allumage électronique le 
plus couramment utilisé et se compose d’un rotor de signal, d’un aimant permanent 
et d’une bobine de détection. Le rotor de signal est installé sur l’arbre à cames de 
distribution. Le nombre de dents sur le rotor de signal est le même que le nombre 
de cylindres. (Par exemple, il y a quatre dents pour un moteur à quatre cylindres.) 
La bobine de détection est enroulée autour du support à côté de l’aimant permanent. 
Tous deux sont installés en tant que partie intégrante de la plaque de base du 
distributeur. 

 
Figure 5-2-3 Système d’allumage électro- magnétique 

 
 

B. Type photo-électrique : Le système d’allumage photo-électrique (par photo diode) 
utilise une LED et un photo-transistor pour produire les signaux de tension. Le 
rotor de signal est un disque à encoche. Il tourne en même temps que l’arbre de 
l’allumeur . Lorsqu’une encoche s’aligne avec le générateur de signal, le faisceau 
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de la LED fait contact avec le photo-transistor et lui fait produire une tension et 
envoyer le signal. Aucun signal n’est produit quand le faisceau est bloqué. Le 
Figure 5-2-4 présente l’utilisation dans un moteur à 8 cylindres. 

 
Figure 5-2-4 Système d’allumage photo-électrique 

 
 

III. Le principe de fonctionnement du système d’allumage électronique 
1. Vue d’ensemble 

Le Figure 5-2-5 représente la bobine d’allumage à circuit fermé et le dispositif d’allumage. 
Puisque la réluctance à travers laquelle la ligne magnétique passe est faible, l’efficacité est 
supérieure à celle du circuit magnétique ouverte et ainsi, la bobine d’allumage peut être 
miniaturisée et allégée. 

 
Figure 5-2-5 La bobine d’allumage à circuit fermé et le dispositif d’allumage. 

 
 

2. La structure du système d’allumage entièrement transistorisé à courant constant 
Le Figure 5-2-6 présente la structure du système d’allumage entièrement transistorisé à 
courant constant En plus du système d’augmentation de l’angle de came qu’utilise Shihlin 
Electric & Engineering Corpporation pour son système d’allumage entièrement 
transistorisé, il y a le circuit de réduction de l’angle de came et le circuit de contrôle à 
courant constant 
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Figure 5-2-6 Le système d’allumage par générateur d’impulsion entièrement transistorisé contrôlé 

par courant constant 
 
 

3. Avantages du système d’allumage par générateur d’impulsion entièrement transistorisé 
contrôlé par courant constant 
Le système d’allumage par générateur d’impulsion entièrement transistorisé contrôlé par 
courant constant utilise une bobine d’allumage à circuit magnétique fermé très performante 
pour augmenter la tension de sortie. Il fournit l’angle de came et le contrôle à courant 
constant pour assurer une tension constante dans la tension secondaire lors d’une variation 
substantielle de vitesse de rotation, de tension d’alimentation et de température. 

4. Le circuit du système d’allumage par générateur d’impulsion entièrement transistorisé 
contrôlé par courant constant 
Le Figure 5-2-7 présente le circuit du système d’allumage par générateur d’impulsion 
entièrement transistorisé contrôlé par courant constant. Le rotor de signal et la bobine de 
détection sont installés dans le distributeur, et le dispositif d’allumage et la bobine 
d’allumage à circuit magnétique fermé sont installés dans la même position. 
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Figure 5-2-7 Le circuit du système d’allumage par générateur d’impulsion 

entièrement transistorisé contrôlé par courant constant 
 

(1) Le rotor de signal et la bobine de détection dans le distributeur induisent le signal 
d’allumage en fonction de la vitesse du moteur et de la charge et le transmettent à 
dispositif d’allumage. Le signal est amplifié par le circuit CI interne et, avec l’angle de 
came et le contrôle à courant constant, il fait s’allumer ou s’éteindre le transistor de 
puissance au bon moment et faire induire une haute tension à la bobine secondaire. 

(2) Ce circuit allume le commutateur quand le moteur s’arrête. Le courant primaire arrête 
de circuler quand le transistor de puissance est en position OFF. Quand la vitesse du 
moteur et la tension changent, il peut contrôler le courant primaire à une valeur 
spécifiée d’environ 6A). 

5. La fonction des circuits de contrôle 
(1) Circuit à polarisation fixe 

La base du transistor Q1 fournit une tension de courant directe spécifique (DCV). La 
tension au point P est divisée aux résistances R1 et R2. La tension au point P est 
définie à un niveau légèrement inférieure à la tension d’action de Q1, donc la bobine 
de détection ne produit pas de tension alternatif (ACV). Lorsque le moteur ne tourne 
pas, Q1 est fermé et le courant primaire est coupé comme indiqué sur le Figure 5-2-8. 
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Figure 5-2-8 La tension au point P légèrement inférieure à tension d’action de Q1. 

 
 

(2) Circuit de détection 
A. La fonction du générateur de signal électro-magnétique. 

(A) Lorsque la ligne magnétique passe par la bobine de détection, elle ne change 
pas si le rotor de signal ne tourne pas et la bobine de détection ne fonctionne 
pas du tout. 

(B) Quand le rotor de signal tourne, la séquence (a) → (b) → (c) → (d) est comme 
indiqué sur le Figure 5-2-9. Cela change la lame d’air entre la partie concave 
du rotor de signal, le support, et les aimants. Dans le même temps, cela change 
la ligne magnétique qui sort de la bobine de détection. Du fait du changement 
de la bobine magnétique, la tension induite venant de la bobine de détection 
change en conséquence. 

 
Figure 5-2-9 La fonction du générateur de signal électro-magnétique. 

 
(C) Lorsque la partie saillante du rotor de signal approche le support au centre de la 

bobine de détection la lame d’air est la plus petite, la réluctance est la plus 
basse et un maximum de lignes magnétiques passent à travers la bobine de 
détection. Toutefois, étant donné que la variation du nombre de lignes de 
champ magnétique est la plus faible, il n’y a pas de tension induite dans la 
bobine de détection. Reportez-vous au Figure 5-2-9 (b) et à la position (2) du 
Figure 5-2-10. 
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(a) Vitesse lente (b) Vitesse rapide 

 
Figure 5-2-10 Changement de la tension induite 

 
 

(D) Lorsque la partie saillante du rotor de signal est le plus loin du support central 
de la bobine de détection, la lame d’air est la plus grande, la réluctance est la 
plus haute et un minimum de lignes magnétique passent à travers la bobine de 
détection. Reportez-vous au Figure 5-2-9 (a) (c) et aux positions (1) et (3) du 
Figure 5-2-10. Par conséquent, la variation du nombre de lignes magnétiques 
est la plus importante dans une unité de temps et la bobine de détection induit 
la tension la plus haute. 

(E) Le changement de flux magnétique fait que la bobine de détection induit une 
tension alternative (ACV). Quand le flux magnétique change de façon 
substantielle, le changement se produit dans un laps de temps court et la vitesse 
du moteur est élevée, la tension alternative (ACV) induite est élevée. 

B. Lorsque le bras de rotor du distributeur tourne, la bobine de détection produit une 
tension alternative (ACV). Ce signal fait s’allumer ou s’éteindre Q1. Quand le 
moteur s’arrête, une fois que le contacteur d’allumage est en position ON, la 
tension est divisée aux résistances R1 et R2 (c-à-d. la tension au point B est 
légèrement inférieure à la tension d’action de Q1). Q10 est éteint et le courant 
primaire de la bobine d’allumage est coupé. (Figure 5-2-11) 
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Figure 5-2-11 Le courant primaire est coupé quand le courant primaire s’arrête 

 
 

C. La bobine de détection produit une tension positive : Lorsque le moteur tourne, le 
rotor de signal tourne, la bobine de détection induit une tension alternative (ACV). 
Quand une tension positive est produite, la tension de base du transistor Q1 
correspond à la tension au point P plus la tension en sortie de la bobine de détection. 
La tension est supérieure à la tension d’action de Q1. Elle allume Q1 et le courant 
primaire de la bobine d’allumage est connectée pour être aimantée. (Figure 5-2-12). 

 
Figure 5-2-12 La bobine de détection produit une tension positive 

 
 

D. La bobine de détection produit une tension négative : Quand la tension en sortie de 
la bobine de détection est négative, la tension de base de Q1 correspond à la tension 
au point P moins la tension en sortie de la bobine de détection. La tension est bien 
inférieure à la tension d’action de Q1. Elle éteint Q1 et coupe le courant primaire de 
la bobine d’allumage, et en conséquence, la bobine secondaire induit une haute 
tension. Comme le montre le Figure 5-2-13, Q1 est en position OFF (éteint) durant 
cette période quand la bobine de détection produit une tension négative en sortie. 
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Figure 5-2-13 La bobine de détection produit une tension négative 

 
 

(3) Circuit d’augmentation de l’angle de came 
A. Quand la somme de la tension de la bobine de détection et de la tension du point P 

est supérieure à la tension d’action de Q1, Q1 est en marche (ON). Lorsqu’elle est 
inférieure à la tension d’action de Q1, Q1 est éteint (OFF). (Figure 5-2-14). Si Q1 
reste trop peu de temps sur ON à haute vitesse, l’angle de came est trop petit et la 
tension secondaire chute. Pour empêcher que la tension secondaire chute à haute 
vitesse, un circuit d’augmentation d’angle de came est conçu à cet effet. 

 
Figure 5-2-14 Q1 ON (allumé) et Q1 OFF (éteint) 

 
 

B. Lorsque la vitesse du moteur augmente, le circuit d’augmentation de l’angle de 
came augmente automatiquement la durée nécessaire pour que le courant primaire 
circule par la bobine d’allumage de façon à empêcher la tension secondaire de 
chuter. (Figure 5-2-15) 
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Figure 5-2-15 La fonction du circuit d’augmentation de l’angle de came 

 
 

C. Le circuit d’augmentation de l’angle de came se compose de la diode D1, du 
condensateur C1, et de la réluctance R4. En fait, c’est un circuit de redressement 
demi-onde. 

D. Lorsque la bobine de détection produit une tension positive, le courant est chargé de 
D1 à C1 (Figure 5-2-16). La tension de charge de C1 a une fonction de compensation 
pour la polarisation de base des transistors Q1. Quand la tension que la bobine de 
détection produit est inférieure à la tension d’action de C1, le condensateur C1 se 
décharge (Figure 5-2-17), le courant C1 circule vers la base de Q1 et Q1 reste allumé 
(ON). 

 
Figure 5-2-16 Le circuit de charge de CI 

 

 
Figure 5-2-17 Le circuit de décharge de CI 
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E. Lorsque la vitesse du moteur augmente, la tension induite dans la bobine de 

détection et la tension de charge de C1 augmente. Puis C1 se décharge vers la base 
de Q1 et la polarisation directe dure plus longtemps. Cela a pour effet de maintenir 
Q1 allumé (ON) sur une période de temps plus longue et fait augmenter l’angle de 
came à grande vitesse. 

(4) Le circuit de contrôle à intensité constante 
A.  Afin de garantir que courant primaire atteint la valeur de saturation rapidement, la 

résistance externe est retirée pour réduire la résistance du circuit primaire à environ 
0,45Ω. Ainsi, la valeur de saturation du courant primaire peut aller jusqu’à 27A 
dans un système de 12V. 

B. Lorsque le courant primaire atteint la valeur adéquate de 6A, le circuit de contrôle à 
intensité constante contrôle le courant et l’empêche d’augmenter. (Figure 5-2-18) 

 
Figure 5-2-18 La fonction du circuit de contrôle à intensité constante 

 
 

C. Le circuit e de contrôle constant se compose de la résistance R6 et du transistor Q2 
(Figure 5-2-19). Quand Q1 est allumé et que le courant primaire est connecté, une 
mise à la terre par R6 est nécessaire pour augmenter la tension au point d’aiguillage 
b. Lorsque le courant primaire atteint 6V, la tension au point b est suffisamment 
haute pour que le courant de base de Q2 circule et allume Q2. Quand Q2 est allumé, 
une partie du courant de base de Q1 circule vers Q2 pour la mise à la terre et ainsi, le 
courant de base de Q1 est réduit. Q2 est éteint quand le courant de Q1 est réduit et la 
tension au point B diminue quand Q2 est éteint, le courant de Q1 augmente à 
nouveau. Ce processus se répète pour contrôler le courant primaire à une valeur 
spécifique de 6A. 

 
Figure 5-2-19 Circuit de contrôle à intensité constante 
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(5) Le circuit de réduction de l’angle de came 
A. Lorsque le moteur tourne au ralenti, la bobine d’allumage est chauffée quand le 

courant primaire constant de 6V circule pendant une période de temps excessive. 
Le circuit de réduction de l’angle de came permet de réduire le temps de circulation 
du courant primaire pour éviter que la bobine d’allumage ne chauffe. (Figure 
5-2-20) 

 

 
Figure 5-2-20 La fonction du circuit d’augmentation de l’angle de came 

 
 

B. Le circuit de réduction de l’angle de came contient trois transistors Q3, Q4 et Q5, 
trois contacts P1, P0 et P2 et un condensateur C2. Il marche avec le circuit de 
contrôle à courant constant Q2 et le circuit d’augmentation de l’angle de came. 

C. Lorsque le courant constant contrôle l’action, le courant de Q2 circule dans la base 
de Q3 et l’allume. L’électricité passe par le relais L et va vers Q3 pour la mise à la 
terre. L’attraction magnétique du relais fait fermer les contacts P1 et P0. Le courant 
circule par R5, P1 et P0 pour charger C2. (Figure 5-2-21) 

 
Figure 5-2-21 Action de contrôle à courant constant 
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D. Quand la tension induite de la bobine de détection est faible, Q1 ainsi que Q2 et Q3 
sont éteints. Étant donné qu’il n’y a pas de courant qui passe par le relais L, P0 et P1 
se séparent l’un de l’autre et P2 se ferme. Par conséquent, le condensateur C2 
commence à se décharger et le courant circule de P0 à P2 pour allumer Q4. De ce 
fait, une partie du courant de décharge de C1, qui agissait sur Q1 pour l’allumer, 
passe à présent par Q4 pour être mis à la terre, et ainsi cela réduit le temps durant 
lequel Q1 reste allumé et cela diminue l’angle de came. (Figure 5-2-22) 

 
Figure 5-2-22 Quand le transistor Q1 est éteint (OFF) 

 
 

E. Lorsque la durée de contrôle du courant constant est longue, la tension de charge de 
C2 augmente → le temps durant lequel Q4 reste allumé augmente → davantage de 
courant de décharge de C1 entre → l’angle de came est réduit encore davantage. 

F. Au contraire, lorsque la durée de contrôle du courant constant est court, la tension 
de charge de C2 diminue → le temps durant lequel Q4 reste allumé diminue → 
moins de courant de décharge de C1 entre → l’angle de came est moins réduit. 

(6) Avec l’action réciproque ci-dessus, le courant primaire de la bobine d’allumage est 
contrôlée à une valeur spécifique, et une tension de sortie spécifique est maintenue 
pour des vitesses lentes à rapides. (Figure 5-2-23) 
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(a) Vitesse lente (b) Vitesse rapide 

Figure 5-2-23 L’action réciproque des circuits 
 
 
 

IV. Le fonctionnement du système d’allumage par micro-ordinateur 
1. Vue d’ensemble 

(1) Tous les moteurs à injection moderne ont adopté le système d’allumage par 
micro-ordinateur. Il utilise un micro-ordinateur pour recevoir les divers signaux des 
capteurs et est différent du système d’allumage électronique dans son fonctionnement. 
Ces signaux viennent principalement du capteur de position du vilebrequin ou du 
capteur de position de l’arbre à came. En recevant ces signaux, le système d’allumage 
par micro-ordinateur effectue le calage de l’allumage, et l’avance à l’allumage, ainsi 
que la correction de calage de l’allumage du moteur pour tous les types de 
fonctionnement. Le système d’allumage par micro-ordinateur est également appelé le 
système ESA (Electronic Spark Advance). 

(2) La composition du système d’allumage par micro-ordinateur est présenté sur le Figure 
5-2-24. L’ECM reçoit les signaux du capteur de position du vilebrequin, du débitmètre 
d’air et du capteur de température d’eau pour contrôler et compenser le temps 
d’allumage. 
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Figure 5-2-24 Les composants du système d’allumage par micro-ordinateur 

 
 

(3) Durant le fonctionnement du système d’allumage par micro-ordinateur, les meilleurs 
calages d’allumage pour chaque état de fonctionnement du moteur (comme a vitesse 
du moteur, la masse de l’air d’admission, et la température du moteur) sont stockés 
dans le micro-ordinateur. La moment d’allumage le plus approprié est sélectionné en 
fonction du signal de chaque capteur. Le signal pour couper le courant primaire est 
envoyé à l’allumeur pour contrôler l’avance à l’allumage. Le Figure 5-2-25 montre la 
comparaison entre le système ESA et le mécanisme d’avance centrifuge, et le Figure 
5-2-26 montre la comparaison entre l’ESA et le mécanisme d’avance par dépression. 
La courbe du moment d’allumage de l’ESA est la plus proche de l’instant d’allumage 
idéal. Le mécanisme d’avance centrifuge et le mécanisme d’avance par dépression ne 
sont plus utilisés par l’ESA. 

 

 
Figure 5-2-25 La comparaison de l’ESA avec le mécanisme d’avance centrifuge 
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Figure 5-2-26 La comparaison de l’ESA avec le mécanisme d’avance par dépression 

 
 

2. Le fonctionnement du système d’allumage par micro-ordinateur 
(1) Le système d’allumage contrôlé par micro-ordinateur est présenté sur le Figure 5-2-27. 

Il utilise l’ECU à l’intérieur du micro-ordinateur pour contrôler la connexion et couper 
le courant de la bobine primaire. Le contrôle compliqué du calage de l’allumage peut 
se faire en fonction de la vitesse moteur et de la quantité d’admission. De plus, la 
compensation du calage de l’allumage peut se faire en fonction de la température du 
liquide de refroidissement du moteur. Le système d’allumage par micro-ordinateur 
permet d’avoir une puissance moteur supérieure de 2-5% par rapport à l’ancien 
système d’allumage mécanique. En outre, le programme d’allumage peut être changé 
n’importe quand pour répondre aux exigences et il est possible de réduire la 
consommation de carburant et la pollution au niveau de l’échappement. 
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Figure 5-2-27 Système d’allumage contrôlé par micro-ordinateur 

 
 

(2) Les exigences de précision pour le contrôle du calage de l’allumage sont de 1° AV 
(angle de vilebrequin), ce qui une période de temps courte si elle est convertie à 30μs 
pour une vitesse du moteur de 6 000tr/min. Le capteur de position du vilebrequin 
permet de mesurer la position exacte du vilebrequin ainsi que le compteur à grande 
vitesse, qui effectue des opérations à grande vitesse dans le micro-ordinateur. Il doit 
être utilisé pour contrôler le calage correct de l’allumage. 

(3) Il existe trois façons d’utiliser le micro-ordinateur pour le contrôle de l’allumage, 
selon le type de capteur de position du vilebrequin. 
A. En ce qui concerne la méthode I, le capteur de position du vilebrequin génère le 

signal quand le degré d’intervalle des quatre cylindres est de 180°AV. En prenant 
comme base le temps de génération du signal de position du vilebrequin, le calage 
de l’allumage de la connexion à la coupure de l’alimentation peut s’obtenir en 
calculant le temps de connexion du processus dans son ensemble. Puis le contrôle 
de l’allumage peut être mis en œuvre en utilisant le calculateur haute vitesse du 
micro-ordinateur en fonction de ces information (Figure 5-2-28). La structure de 
cette méthode est la plus simple des trois méthodes. 
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Figure 5-2-28 Méthode I 
 
 

B. Pour la méthode II, on utilise le capteur de position du vilebrequin avec les signaux 
d’intervalle des cylindres de 180°AV et 30°VA. Le moment de début de conduction 
est calculé par le signal AV de 180°, et le moment de commencer la conduction 
pour la coupure d’alimentation par le signal 30° AV est contrôlé par le compteur 
haute vitesse. La méthode est présentée sur le Figure 5-2-29. 

 

 

Figure 5-2-29 Méthode II 
 
 

C. Pour la méthode III, on utilise le capteur de position du vilebrequin pour générer le 
signal de 1° AV du cylindre. Sur la base du signal du cylindre, le nombre de signaux 
est réduit à un intervalle de signal de 1°AV, et les signaux de connexion et de 
coupures sont générés en fonction de l’angle de vilebrequin prédéfini (Figure 
5-2-30). 

 

 

Figure 5-2-30 Méthode III 
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D. Les méthodes II et III ont une grande précision de contrôle, mais la structure du 

capteur de position de vilebrequin nécessaire pour ces procédés est plus 
compliquée. 

(4) Le contrôle de calage d’allumage est mis en œuvre en deux phases. La première phase 
est le contrôle du calage de l’allumage lorsqu’on démarre le moteur, et la seconde est 
le contrôle du calage de l’allumage une fois que le moteur est démarré. 
A. Contrôle du calage de l’allumage lors du démarrage du moteur 

(A) La vitesse du moteur descend souvent en-dessous des 5 000tr/min lorsque le 
moteur démarre. Étant donné que les signaux d’admission d’air ou de pression 
dans le collecteur d’admission sont instables, le calage de l’allumage est défini 
par une valeur spécifique en fonction du type de moteur. 

(B) Le calage de l’allumage spécifique est défini directement par le CI en 
surnombre dans l’ECM. 

B. Contrôle du calage de l’allumage une fois le moteur démarré 
(A) Le calage de l’allumage en cours = calage spécifique + calage d’allumage de 

base + calage de l’allumage compensé. 
(B) Le calage de l’allumage de base est déterminée par le signal de vitesse moteur 

ou le volume d’admission d’air ou le signal de pression du collecteur 
d’admission. Dans le système ESA, le calage de l’allumage de base est 
équivalent aux angles d’avance centrifuge et d’avance par dépression 
conventionnels. Pour certains moteurs il y a deux jeux d’informations de calage 
de l’allumage de base stocké dans la mémoire du moteur. L’indice d’octane du 
carburant détermine le jeu d’informations à utiliser. Le conducteur peut les 
contrôler en utilisant un commutateur manuel ou le système peut passer de l’un 
à l’autre automatiquement. 

(C) La compensation du calage de l’allumage est modifiée en fonction des signaux 
des capteurs pertinents. 

(5) Contrôle de la compensation du calage de l’allumage 
A. Compensation de basse température L’ECM fait avancer le calage de l’allumage à 

basse température en fonction des signaux, comme le signal du capteur de 
température de l’eau, afin de maintenir les performances de fonctionnement à basse 
température. L’avance à l’allumage peut atteindre jusqu’à 15° environ lorsque la 
température est extrêmement basse. 

B. Compensation de pré-chauffage : L’ECM fait avancer le calage de l’allumage 
lorsque la température du liquide de refroidissement est basse en fonction des 
signaux, comme le signal du capteur de température de l’eau, afin d’améliorer les 
performances de fonctionnement (Figure 5-2-31). Lorsqu’ils utilisent la 
compensation de pré-chauffage, certains moteurs avancent l’angle d’allumage de 
façon appropriée en fonction du signal du débitmètre d’air. 

 
Figure 5-2-31 Correction de pré-chauffage 
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C. Correction de stabilisation du ralenti : Au cours du fonctionnement au ralenti, 
quand la vitesse change à cause du changement de la charge du moteur (telle que la 
climatisation), l’ECM modifie le calage de l’allumage pour stabiliser le ralenti. 
L’ECM calcule en permanence la valeur moyenne de la vitesse du moteur. L’ECM 
avance le calage de l’allumage si la vitesse du moteur est inférieure à la vitesse 
ciblée ; dans le cas contraire, il retarde le calage de l’allumage (Figure 5-2-32). La 
valeur maximale de correction du calage de l’allumage est de ± 5°. La correction de 
stabilisation du ralenti ne fonctionne plus quand la vitesse du moteur dépasse la 
valeur par défaut. 

 
Figure 5-2-32 Correction de stabilisation du ralenti 

 
 

D. Correction de haute température : Pour éviter que le moteur surchauffe ou de 
cliqueter, l’ECM retarde le calage de l’allumage en fonction du signal du capteur de 
température d’eau lorsque la température du liquide de refroidissement est trop 
élevée (Figure 5-2-33). Le retard de calage d’allumage maximal dans la correction 
à haute température est de 5°. 

 
Figure 5-2-33 Correction à haute température : 

 
 

E. Correction de retour de la proportion air-carburant : Lorsque le système de retour 
de la proportion air-carburant du moteur fonctionne, la vitesse du moteur change 
avec l’augmentation et la réduction de la quantité de carburant injecté. La vitesse de 
ralenti est particulièrement sensible aux changements de proportion air-carburant. 
Par conséquent, pour garantir la stabilité de la vitesse du ralenti, l’ECM s’adapte à 
la quantité de carburant injecté corrigée du retour de proportion air-carburant, et 
avance le calage de l’allumage en fonction des signaux de l’O2S, et du capteur de 
position du papillon et du capteur de vitesse de conduite. L’angle maximal d’avance 
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de l’allumage est de 5° dans la correction de retour de la proportion air-carburant. 
Cette fonction de correction s’arrête quand le véhicule se déplace. 

F. Correction de contrôle de couple : Pour les véhicules équipés d’une boite de 
vitesses contrôlée électroniquement, des vibrations peuvent se produire quand 
l’embrayage ou le frein de l’ensemble d’engrenage planétaire est en prise. En 
fonction des signaux des capteurs de position du vilebrequin et de position du 
papillon, ainsi que du capteur de température d’eau, l’ECM retarde le calage de 
l’allumage et réduit le couple moteur quand l’engrenage commence à changer. Cela 
réduit la vibration quand l’engrenage se déplace vers le haut ou vers le bas. La 
fonction de correction du contrôle de couple ne fonctionne pas quand la 
température du liquide de refroidissement ou que la tension de la batterie sont 
inférieures à la valeur par défaut. 

G. Correction de cliquetis : Lorsqu’il y a des cliquetis dans le moteur, l’ECM les 
identifie et les classe en cliquetis forts, moyens ou faibles en fonction de la force du 
signal. Le retard du calage d’allumage est plus long quand les cliquetis sont plus 
forts ; il est plus court quand les cliquetis sont plus faibles. Lorsque les cliquetis 
cessent, l’ECM arrête le retard de calage de l’allumage et commence à avancer de 
façon progressive le calage de l’allumage jusqu’à un angle spécifique. L’angle 
maximal d’avance de l’allumage dans la correction des cliquetis est de 10°. 

V. Le fonctionnement du système d’allumage direct (sans distributeur) 
1. Vue d’ensemble 

(1) Tous les constructeurs automobiles développent et perfectionnent continuellement le 
système d’allumage parce que cela a un impact important sur les performances du 
moteur.. En plus des divers systèmes d’allumage contrôlés par électronique et par 
ordinateur, de nombreux systèmes différents des systèmes conventionnels ont vu le 
jour depuis 1984. Parmi ces nouveaux systèmes d’allumage, le système d’allumage 
sans distributeur (également appelé système d’allumage direct) est le plus éminent. 

(2) Les éléments tels que le distributeur, le fil principal haute tension, le bras de rotor du 
distributeur... etc., sont retirés du système d’allumage électronique sans distributeur 
pour réduire au minimum les besoins d’entretien et réduire la perte de puissance haute 
tension lors de la transmission. Dans le système d’allumage électronique sans 
distributeur, le réglage du calage de l’allumage n’est pas nécessaire, les interférences 
d’onde sont réduites et la précision du calage de l’allumage est augmentée. 

2. Le fonctionnement du système d’allumage direct dans un moteur quatre cylindres en ligne. 
(1) Comme indiqué sur le Figure 5-2-34, les bobines d’allumage A et B des deux 

transistors de puissance intégrés sont utilisées pour fournir une haute tension aux 1er 
et 4e cylindres ainsi qu’aux 2e et 3e cylindres. Les deux bobines d’allumage sont 
installées sous le couvercle moteur central pour bloquer la poussière et l’humidité. 
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Figure 5-2-34 Les deux bobines d’allumage 

 
 

(2) Le courant primaire circulant vers le côté primaire de la bobine d’allumage A est 
coupé, et la haute tension est générée sur le côté secondaire de la bobine d’allumage A. 
Cette haute tension est fournie aux bougies d’allumage des 1ère et 4ème cylindres 
pour générer des étincelles. A ce moment, les deux bougies font des étincelles 
simultanément. Si un cylindre est dans la phase de compression, l’autre cylindre doit 
être dans la phase d’échappement. Par conséquent, l’inflammation du mélange d’air 
comprimé ne se fait que dans le cylindre en phase de compression. (Figure 5-2-35). De 
plus, lorsque le courant primaire circulant à la bobine d’allumage B est coupé, la haute 
tension qu’elle induit est fournie aux bougies d’allumage des 2ème et 3ème cylindres 
pour générer des étincelles. 

 
Figure 5-2-35 L’allumage simultané de deux bougies 
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(3) L’alternance de coupure et de fonctionnement (ON, OFF) des deux transistors de 

puissance dans les bobines d’allumage contrôlée par l’ECU interrompt le courant 
primaire dans l’ordre 1-3-4-2 pour produire de l’électricité haute tension. 

(4) Comme indiqué sur le Figure 5-2-36, l’ECM contrôle les bobines d’allumage en 
fonction des signaux des capteurs d’arbre à cames et de position du vilebrequin. Il 
détecte également la position du vilebrequin selon le fonctionnement du moteur pour 
fournir la tension d’arc au bon moment. Lorsque le moteur est dans des conditions de 
démarrage à froid ou qu’il fonctionne à haute altitude, le calage de l’allumage est 
légèrement avancé pour qu’il fournisse les performances les meilleures. De plus, si des 
cliquetis se produisent dans le moteur, le calage de l’allumage sera petit à petit retardé 
jusqu’à ce que les cliquetis s’arrêtent. 

 
Figure 5-2-36 Le câblage du système d’allumage direct 

 
 

(5) Le tout nouveau système d’allumage direct n’est ni équipé de fil haute tension 
principal ni du fil haute tension pour les cylindres. Il est équipé à la place d’une bougie 
d’allumage sur la partie supérieure de la bougie d’allumage pour chaque cylindre. 

3. Le fonctionnement du système d’allumage direct dans un moteur V6. 
(1) Structure 

A.  Le système d’allumage direct du moteur se compose de trois bobines d’allumage 
montées ensemble ainsi que d’un module d’allumage, d’un capteur de position 
vilebrequin et d’un capteur de position de l’arbre à cames (Figures 5-2-37 et 
5-2-38). 
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Figure 5-2-37 Le système d’allumage direct du moteur V6 

 

 
Figure 5-2-38 Le câblage du système d’allumage direct dans un moteur V6. 

 
 

B. Le capteur de position de l’arbre à cames est utilisé pour détecter la position du 
premier cylindre et envoyer le signal de tension à l’ordinateur. Le capteur de 
position du vilebrequin est utilisé pour envoyer les signaux de vitesse du moteur et 
de direction du vilebrequin. 

(2) Fonctionnement 
A. Le module d’allumage reçoit les signaux des capteurs de position de l’arbre à 

cames et du vilebrequin et envoie les signaux tels que le signal de vitesse du moteur 
à l’ordinateur. L’ordinateur détermine le calage de l’allumage le plus approprié en 
fonction de la température de l’eau, la quantité d’air d’admission et les conditions 
de cliquetis. Les signaux sont ensuite envoyés au module d’allumage de façon à ce 
que les trois bobine d’allumage puissent générer une électricité haute tension, et 
cette haute tension forme un arc électrique au-dessus des bougie pour les allumer 
dans l’ordre d’allumage correct et au bon moment d’allumage. (Figure 5-2-39). 
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Figure 5-2-39 Le fonctionnement du système d’allumage direct dans un moteur V6. 
 
 

B. Chaque bobine d’allumage forme un arc électrique pour deux bougies 
simultanément. Le module d’allumage détermine la séquence de formation des arcs 
électriques et sélectionne la bobine d’allumage qui forme l’arc. Le signal ECM est 
ensuite envoyé dans le module d’allumage pour déterminer le moment de couper le 
circuit primaire. La haute tension induite par la bobine secondaire forme un arc 
pour deux bougies simultanément. 

C. La séquence de formation des arcs des trois bougies est 1, 4 → 3, 6 → 2, 5. 
Lorsque les pistons des 1er e 4eme cylindres sont au point mort haut, le 1er cylindre 
est en phase de compression et le 4eme est en phase d’échappement. La pression du 
cylindre du 4eme cylindre est très basse et l’étincelle peut facilement former un arc. 
La pus grande partie de la haute tension est envoyé à la bougie du premier cylindre. 

D. Lorsque le contacteur d’allumage est allumé et que le moteur ne fonctionne pas 
dans les 1 à 2 secondes, le circuit du module d’allumage s’éteint automatiquement 
pour couper le courant à la bobine d’allumage. 
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