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Syllabus 
Titre du 

cours 
Pratique d’inspection et de réparation des 

tracteurs agricoles (basique) 
Code FM-III-06-00 

Objectif 

Comprendre l’utilisation, la maintenance, la 
réparation et l’inspection des tracteurs 

agricoles ainsi que l’inspection et le diagnostic 
des problèmes du système de démarrage et du 

système de transmission 

Outils 
pédagogiques 

Objets et 
diapositives 

Durée 112h 

I. Utilisation, maintenance, réparation et inspection des tracteurs agricoles (40 heures) 

II. Inspection et diagnostic des problèmes du système de démarrage des tracteurs agricoles (32 
heures) 

III. Inspection et diagnostic des problèmes du système de transmission des tracteurs agricoles 
(40 heures) 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Maintenance des tracteurs 

avant utilisation 
Code FM-III-06-0101 Durée 20h 

I. Controle avant le démarrage du moteur 
1. Carburant 
2. Huile de lubrification du moteur 
3. Liquide de refroidissement 
4. Filtre à air 
5. Huile de lubrification de la boîte de vitesse et hydraulique 
6. Huile d’engrenage de l’arbre de l’essieu de la roue avant (quatre roues motrices) 
7. Vis et écrous importants 
8. Pression du pneu 

II. Précautions pour l’utilisation pendant la période de rodage : 
1. Moteur : Aucune action non guidée sur le moteur du tracteur pendant les 100 premières 

heures ; autrement des dysfonctionnements peuvent se présenter. 
(1) Pas de période longue de fonctionnement à vide ; le fonctionnement à vide ne doit 

pas dépasser 5 minutes. 
(2) Le voyant d’inspection de température du liquide de refroidissement s’allume ; 

changez la vitesse sur la phase I afin de réduire la charge sur le fonctionnement de la 
machine. Si la lampe ne s’éteint pas, arrêtez le fonctionnement du moteur et 
inspectez-en la cause. 

(3) Controlez le niveau d’huile de lubrification et de liquide de refroidissement du 
moteur ; il ne doit pas y avoir de fuite d’huile et de liquide de refroidissement. 

(4) Réglez la course libre du frein. 
(5) Faites attention au bruit généré par un nouveau tracteur jusqu’à ce que vous soyez 

familiarisé avec le bruit. 
(6) Le remplacement de l’huile de lubrification du moteur pour la première fois doit être 

effectué après 20 heures de fonctionnement. Le deuxième remplacement est après 30 
heures ; le troisième remplacement après 50 heures avec le remplacement du filtre ; 
pour le remplacement par la suite, il s’effectue toutes les 70 à 100 heures. 

2. Tracteur : Pendant les 100 premières heures, la pédale d’accélération, les pneus, les vis et 
les écrous doivent être vérifiés toutes les 10 heures et ils ne doivent pas être desserrés. Si 
des vis et des écrous sur les bords de l’axe du pneu sont desserrés, n’essayez pas 
d’utiliser le tracteur, cela est extrêmement dangereux comme indiqué dans la Fig. 1 et la 
Fig. 2. 

A : Vis et écrous du rebord de la jante 
en acier 

B : Vis et écrous du rebord de l’axe 
du pneu 

 
 

Fig. 1 Roue arrière 
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C : Vis et écrous du rebord de la jante 
en acier 

D : Vis et écrous du rebord de l’axe 
du pneu 

E : Boulon de réglage de distance de 
l’axe avant (deux roues motrices) 

 
 

Fig. 2 Roue avant 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Maintenance des tracteurs 

avant utilisation 
Code FM-III-06-0101 Durée 20h 

Étapes  Illustration/annotation des schémas 
1. Ajouter du carburant 

Le carburant doit être gardé frais et propre ; 
utilisez du carburant diesel spécifié par le 
fabricant. 

 
Fig. 1 Réservoir de carburant (T) 

complètement rempli de carburant 

2. Ajouter l’huile de lubrification du moteur 
spécifiée dans le carter du moteur jusqu’à ce 
qu’elle atteigne la limite maximale visible sur la 
jauge d’huile (S). 

 
Fig. 2 

3. Ajoutez le liquide de refroidissement dans 
l’emplacement spécifié et le vase d’expension doit 
être rempli jusqu’à la position de limite maxi 
(FULL) 

 
Fig. 3  

4. Filtre à air 
(1) Enlevez le couvercle du filtre (C) avant de 

démarrer au quotidien, et nettoyez le filtre 
d’air ; s’il est de type humide, ajoutez l’huile 
à l’emplacement spécifié. 

 
Fig. 4 

 
Bouchon du vase d’expension 
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(2) Controlez le niveau d’huile du filtre tous les 
jours ; lorsqu’il n’est pas suffisant, ajoutez de 
l’huile pour maintenir le niveau d’huile dans 
la position de limite maxi. 
Lorsque l’huile du bol d’huile est encrassée, 
ajoutez de l’huile propre pour la remplacer ; 
la gaze du filtre doit également être enlevée 
pour nettoyer le filtre.  

 
Fig. 5 

5. Huile de lubrification de la boîte de vitesse et 
hydraulique 
Enlevez la jauge d’huile (B) de l’ouverture de 
remplissage d’huile (H) pour controler l’huile de 
l’embrayage ; si elle n’est pas suffisante, ajoutez 
la quantité spécifiée d’huile d’engrenage jusqu’à 
la limite maxi indiquée sur la jauge d’huile (S). 

 
Fig. 6 

6. Huile d’engrenage de l’arbre de l’essieu de la roue 
avant (quatre roues motrices) 
Remplissez l’huile d’engrenage spécifiée dans le 
trou de remplissage d’huile (S). 

 
Fig. 7 

7. Vis et écrous importants 
Controlez les vis du capuchon du cylindre du 
moteur, les vis et les boulons des roues avant et 
arrière avec précaution ; serrez toutes les vis 
soigneusement. 

 
Pour le couples de serrage à appliquer pour 
mesurer les boulons des vis, les vis et les écrous, 
veuillez vous référez aux spécifications fournies 
par le fabricant. 

 
Fig. 8 Boulons de jante en acier de la 

roue arrière (A) et de l’axe (B) 

Gaze du 
filtre

Bol d’huile
Élément de 
purification 
d'air 
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Fig. 9 Boulons d’installation de la jante 
de la roue avant (C), et de l’axe (D) et 

boulon de réglage de la distance de 
l’axe (E) 

Fig. 10 Boulon d’installation du boîtier 
de l’axe avant (A) (B) 

 
Fig. 11 Boulon d’installation du boîtier 

de l’axe arrière (A) (B) 

 
Fig. 12 Boulon d’installation du support 

de l’axe avant (A) (B) 
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Fig. 13 Serrer le boulon de support du 
roulement de la broche centrale et fixer 

le boulon 

 
Fig. 14 Attacher le boulon de l’essieu 

d’engrenage 

 
Fig. 15 Attacher le boulon de l’essieu 

d’engrenage (B) et le boulon de blocage 
de la boîte de vitesses (A) 

 
Fig. 16 Boulon d’installation de la boîte 

de vitesse de direction (M8) (M12) 
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8. Pression du pneu 
Controler les pressions des pneus avant et arrière ; 
si elles ne sont pas suffisantes, gonflez les pneus à 
la pression spécifiées. 
Si le tracteur est utilisé pour des opérations avant, 
la pression du pneu doit être légèrement 
supérieure à la pression de pneu spécifiée ; 
autrement, l’opération de direction peut être 
lourde et la durée de vie est affectée. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Maintenance des tracteurs 

après utilisation 
Code FM-III-06-0102 Durée 20h 

I. Tableau d’exécution de controle périodique 
1. controle à chaque fois 

Numéro Éléments à vérifier Règles clés de controle 
Base de 

référence 
Remarques 

AR-1 Freins Régler la course libre de la pédale  Valeurs 
spécifiées par le 

fabricant 
AR-2 Embrayage Régler la course libre de la pédale  

* On conseille aux étudiants de noter le numéro de page des documents appropriés dans la 
colonne de base de référence, pour référence et utilisation ultérieure. 

 
2. Controle à réaliser toutes les 10 heures 

Numéro Éléments à vérifier Règles clés de controle 
Base de 

référence 
Remarques 

10-1 Carburant 
Controler le niveau de 

carburant avant de faire 
fonctionner 

 

Marque spécifiée 
par le fabricant 10-2 

Huile de lubrification 
du moteur 

Utilisez la jauge d’huile pour 
le controle 

 

10-3 
Huile de la boîte de 

vitesses 
Utilisez la jauge d’huile pour 

le controle 
 

10-4 
Liquide de 

refroidissement 

Controler le liquide de 
refroidissement du vase 

d’expension 
  

10-5 
Boulons et écrous 

principaux 
Controlez l’axe avant et les 

pièces de la roue 
  

10-6 Pneu 
Controlez la pression et les 

dégâts 
  

10-7 
Appliquez de la 

graisse à toutes les 
pièces 

Ajoutez de la graisse de 
lubrification 

 Graisse composite

10-8 
Rétroviseur et phare 

avant 
Controle avant le 
fonctionnement 

  

10-9 Filtre à air 
Nettoyer le filtre à air 

Controlez l’huile du filtre 
  

10-10 Radiateur 
Controlez et alimentez en 
liquide de refroidissement 

  

10-11 
Courroie du 

ventilateur de 
refroidissement 

 Controlez la tension   

10-12 
Batterie 

 

Controlez le niveau de 
liquide de la batterie 

Controlez la corrosion du 
connecteur et la rouille 

  

10-13 Filtre à carburant Nettoyage   

10-14 
Voyant 

d’avertissement 
Controlez les conditions des 

voyants 
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10-15 Freins 
Controlez la course libre de 

la pédale de frein  
  

10-16 Embrayage 
Controlez la course libre de 

la pédale d’embrayage 
  

 
3. Controle à réaliser toutes les 50 heures 

Numéro Éléments à vérifier Règles clés du controle 
Base de 

référence 
Remarques 

50-1 Batterie 

Controlez le niveau des 
électrolytes de la batterie, la 

corrosion et la rouille du 
moteur 

Ajoutez 
jusqu’au 
niveau 
spécifié 

Eau distillée 

50-2 

Huile de lubrification 
de l’axe avant 
(quatre roues 

motrices) 

Utilisez la jauge d’huile 
pour le controle 

  

 
4. Controle à réaliser toutes les 100 heures 

Numéro Éléments à vérifier Règles clés du controle 
Base de 

référence 
Remarques 

100-1 Radiateur Nettoyer le radiateur   
100-2 Filtre à carburant Nettoyer le filtre   

100-3 
Huile de lubrification 

du moteur 
Remplacer l’huile de 

lubrification 
 

Produit spécifié 
par le fabricant 

100-4 Système de direction 
Controlez l’espace de jeu du 

volant 
  

100-5 
Voyant 

d’avertissement de 
température d’eau 

Enlevez de la base de lampe 
pour le controle 

  

 
4. Controle à réaliser toutes les 200 heures 

Numéro Éléments à vérifier Règles clés du controle 
Base de 

référence 
Remarques 

200-1 
Filtre à huile de 

lubrification du moteur 
Remplacez le filet du filtre  

Produit spécifié par 
le fabricant 

200-2 Filtre à carburant Remplacez le filet du filtre  
Produit spécifié par 

le fabricant 

200-3 
Huile de lubrification de 

la boîte de vitesses 
Changez l’huile de lubrification 

de la boîte de vitesses 
 

Produit spécifié par 
le fabricant 

200-4 
Filtre de la boîte de 

vitesse 
Remplacez le filet du filtre  

Produit spécifié par 
le fabricant 

200 5 
Filtre de la boîte de 

vitesse 
(Filet du filtre) 

Nettoyage et controle   

200-6 
Axe de la roue avant 
(deux roues motrices) 

Remplacez la graisse  
Exécuté par le 

distributeur 

200-7 
Huile de lubrification de 

l’axe de la roue avant 
(quatre roues motrices) 

Remplacer l’huile de 
lubrification 

 
Fabricant 

Produit spécifié 
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3. Controle à réaliser toutes les 50 heures 

Numéro Éléments à vérifier Règles clés du controle 
Base de 

référence
Remarques 

50-1 Batterie 

Contolez le niveau des 
électrolytes de la batterie, 

la corrosion et la rouille du 
moteur 

Ajoutez 
jusqu’au 
niveau 
spécifié 

Eau distillée 

50-2 

Huile de lubrification 
de l’axe avant 
(quatre roues 

motrices) 

Utilisez la jauge d’huile 
pour le controle 

  

 
4. IControle à réaliser toutes les 100 heures 

Numéro Éléments à vérifier Règles clés du controle 
Base de 

référence
Remarques 

100-1 Radiateur Nettoyer le radiateur   
100-2 Filtre à carburant Nettoyer le filtre   

100-3 
Huile de lubrification 

du moteur 
Remplacer l’huile de 

lubrification 
 

Produit spécifié par 
le fabricant 

100-4 Système de direction 
Controlez l’espace de jeu 

du volant 
  

100-5 
Voyant 

d’avertissement de 
température d’eau 

Enlevez de la base de lampe 
pour le controle 

  

 
5. Controle à réaliser toutes les 200 heures 

Numéro Éléments à vérifier Règles clés du controle 
Base de 

référence
Remarques 

200-1 
Filtre à huile de 
lubrification du 

moteur 
Remplacez le filet du filtre  

Produit spécifié par 
le fabricant 

200-2 Filtre à carburant Remplacez le filet du filtre  
Produit spécifié par 

le fabricant 

200-3 
Huile de lubrification 
de la boîte de vitesses 

Changez l’huile de 
lubrification de la boîte de 

vitesses 
 

Produit spécifié par 
le fabricant 

200-4 
Filtre de la boîte de 

vitesse 
Remplacez le filet du filtre  

Produit spécifié par 
le fabricant 

200 5 
Filtre de la boîte de 

vitesse 
(Filet du filtre) 

Nettoyage et controle   

200-6 
Axe de la roue avant 
(deux roues motrices) 

Remplacez la graisse  
Exécuté par le 

distributeur 

200-7 

Huile de lubrification 
de l’axe de la roue 

avant 
(quatre roues 

motrices) 

Remplacer l’huile de 
lubrification 

 
Fabricant 

Produit spécifié 
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6. Controle à réaliser toutes les 300 heures 

Numéro Éléments à vérifier Règles clés du controle 
Base de 

référence
Remarques 

300-1 Batterie 
Controlez le niveau 

d’électrolyte et l’état de 
chargement 

  

300-2 
Compartiment du 

moteur 
Nettoyez l’intérieur  

Exécuté par le 
distributeur 

300-3 
Jeu aux soupapes du 

moteur 
Controlez et réglez le jeu 
aux soupapes du moteur 

 
Exécuté par le 

distributeur 

300-4 Injecteur Controlez l’injecteur  
Exécuté par le 

distributeur 

300-5 

Huile de lubrification 
de l’essieu de la roue 
avant (quatre roues 

motrices) 

Remplacer l’huile de 
lubrification 

 
Fabricant 

Produit spécifié 

 
7. Controle à réaliser toutes les 600 heures 

Numéro Éléments à vérifier Règles clés du controle 
Base de 

référence
Remarques 

600-1 Pression du pneu 
Controler s’il y a des fuites 
d’air et ajustez la pression 

des pneus 
  

600-2 Volant de direction Controlez le jeu du volant  
Produit spécifié par 

le fabricant 

600-3 
Filtre à huile de 

lubrification de la 
boîte de vitesse (filet) 

Remplacez le filet du filtre  
Produit spécifié par 

le fabricant 

 
8. Controle annuelle 

Numéro Éléments à vérifier Règles clés du controle 
Base de 

référence
Remarques 

A-1 
Huile de lubrification 
de la boîte de vitesses 

Remplacer une fois par an  
Produit spécifié par 

le fabricant 
A-2 Radiateur Nettoyer une fois par an   

A-3 
Compartiment du 

moteur 
Nettoyer le compartiment 

du moteur 
 

Exécuté par le 
distributeur 

 

II. Conservation longue durée du tracteur 
Lorsque le tracteur n’est pas utilisé pendant une longue période, il doit être préparé pour la 
conservation et rangé afin d’éviter les dommages sur les tuyaux pendant la conservation. 
1. Remplacez l’huile de lubrification du moteur et de la boîte de vitesse et ajoutez un agent 

anti-rouille. 
2. Remplacez le liquide de refroidissement du moteur ; ajoutez de l’agent anti-rouille. 
3. Évacuez le carburant du réservoir de carburant ; puis ajoutez un agent antirouille en 

ajoutant du carburant. Démarrez le moteur et faites-le tourner pendant 15-20 minutes ; 
ajoutez du carburant avec un agent anti-rouille à tous les dispositifs d’ajout de 
carburant ; puis faites le plein de carburant. 
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4. Nettoyez le tracteur ; rajoutez de la peinture aux zones avec des rayures ou des chutes de 

peinture. 
5. Appuyez sur la pédale d’embrayage et fixez-la en place. 
6. Ajoutez 15 cl d’huile de moteur dans la branche d’arrivée d’air ; tirez le levier de 

décompression afin de laisser le moteur tourner à vide. (ne démarrez pas le moteur) 
7. Les silencieux et ouvertures du filtre à air, l’ouverture de remplissage d’huile de 

lubrification de la boîte de vitesse doit être fermé avec des sacs plastiques. 
8. Enlevez la batterie et chargez-la fréquemment. 
9. Le lieu de rangement doit être à température assez basse et sec ; le tracteur doit être 

soutenu par des blocs de bois ou des trépieds de support en dessous afin de soulever les 
pneus. 

 

III. Déballage pour l’utilisation 
1. Enlevez les blocs en bois de soutien en dessous du tracteur et controlez la pression des 

pneus. 
2. Installez la batterie et connectez les câbles électriques. 
3. Controlez la tension de la courroie du ventilateur. 
4. Controlez la jauge d’huile du moteur 
5. Controlez le niveau d’huile du lubrifiant de la boîte de vitesse. 
6. Controlez le niveau de liquide de refroidissement. 
7. Enlevez les objets d’emballage d’étanchéité. 
8. Démarrez le moteur en fonction des règles clés suivantes : 

(1) Le levier d’accélérateur est sur la position arrêtée ; tirez le levier de décompression ; 
démarrez le démarreur. 

(2) Observez l’huile de lubrification du moteur jusqu’à ce que le voyant de la lampe 
d’huile s’éteigne. 

(3) Placez le levier d’accélération sur la position médiane, et démarrez le moteur. Il ne 
faut pas faire tourner le moteur avec une forte vitesse de rotation lors du démarrage 
au début. 

(4) Faites tourner le moteur pendant 5 minutes à 1 500trs/mn 
(5) Avant de commencer l’utilisation, vérifiez si le moteur fonctionne correctement. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Maintenance des tracteurs 

après utilisation 
Code FM-III-06-0102 Durée 20h 

I. Controle et maintenance de la course libre de la pédale de frein 
Étapes Illustration/annotation des schémas 

1. Controlez régulièrement la course libre (C) de la 
pédale de frein (BP) pour vérifier si elle est 
conforme à la valeur spécifiée par le fabricant. 

2. Lorsque vous conduisez sur la route, appuyez sur 
les connecteurs de pédale gauche et droite 
simultanément. 

3. La course libre de la pédale gauche et droite doit 
être réglée pour être à la même hauteur. 

4. Si la course libre est plus grande que la valeur 
spécifiée, réglez-la en suivant les règles de base 
qui suivent : 
(1) Pour une course libre plus petite que la valeur 

spécifiée, mesurez la quantité de la portion la 
plus haute de la pédale. 

(2) Pour une course libre plus grande que la valeur 
spécifiée, desserrez les écrous de blocage (N) 
pour raccourcir le levier du frein. Tournez pour 
serrer la vis de blocage (LB) et réglez la pour 
qu’elle soit dans la valeur spécifiée. Une fois 
que la gauche et la droite sont au même niveau, 
alors serrez l’écrou de blocage. 

Fig. 1 Course libre de la pédale (C) 

5. Après une longue période d’utilisation, la course 
libre ne peut pas simplement être réglée pour que 
la longueur de son levier pour garantir la valeur 
correcte. 
(1) À la place, à ce moment, le bouchon du vase de 

frein doit être enlevé pour remplacer les tampons 
de frein droit et gauche pour régler la longueur 
du levier pour garantir que la course libre est 
correcte. 

(2) Si elle ne peut toujours pas être réglée pour être 
dans la valeur spécifiée, la broche de blocage du 
bouchon du vase de frein (P) peut être tournée 
de 90 degrés afin d’obtenir la course libre 
spécifiée. 

 
Fig. 2 Tourner la broche de fixation du 

bouchon du vase de frein (P) de 90 
degrés. 

II. Controle et maintenance de la course libre de la pédale d’embrayage 
Étapes  Illustration/annotation des schémas 

1. Controlez régulièrement la course libre (C) de la 
pédale d’embrayage (CP) pour vérifier si elle est 
conforme à la valeur spécifiée par le fabricant. 
Lorsque la course libre est plus petite que la plus 
petite valeur spécifiée, elle doit être réglée pour 
être dans la valeur spécifiée. 

 
Fig. 3 Mesurer la course libre (C) de la 

pédale d’embrayage 
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2. La course libre de l’embrayage ne doit pas être 
plus petite que la plus petite valeur spécifiée. En 
particulier, la course libre doit être inspectée 
régulièrement pendant l’utilisation du chargeur 
ou de la pelleteuse. 

3. Pour régler la course libre de la pédale 
d’embrayage (CP), commencez par desserrer 
l’écrou de blocage (N), et tournez pour serrer la 
vis de blocage (LB) afin de régler la course libre 
sur la valeur spécifiée, pour finir serrez l’écrou 
de blocage (N). 

 
Fig. 4 Régler la course libre de la pédale 

d’embrayage 

4. Par ailleurs, controlez la plaque d’arrêt (STOP) 
et l’interrupteur de sécurité (SW) de la pédale 
d’embrayage (CP) pour vérifier si l’espace en 
haut est dans la valeur spécifiée en même temps. 

 
Fig. 5 Controler l’espace de la plaque 

d’arrêt de la pédale d’embrayage 

III. Controle et maintenance du jeu libre de rotation du volant. 
Étapes  Illustration/annotation des schémas 

1. Contolez l’espace du jeu de rotation (C) du 
volant pour vérifier s’il est dans la valeur 
spécifiée par le fabricant. 

 
Fig. 6 Jeu de rotation du volant (C) 

2. Lorsque le périmètre extérieur est hors de la 
valeur spécifiée, procédez aux réglages suivants :
(1) Desserrer l’écrou de la vis de fixation. 
(2) Tournez la vis de réglage (S) dans le sens 

des aiguilles d’une montre pour réduire le 
jeu et permettre au périmètre extérieur d’être 
dans la valeur spécifiée. 

(3) Attachez l’écrou de la vis de fixation. 

 
Fig. 7 Régler le jeu de rotation du volant 
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(C) 

IV. Controle et maintenance du pincement 
Étapes Illustration/annotation des schémas 

1. Controle du pincement 
(1) Les deux roues avant sont alignées droites. 
(2) Utilisez la jauge de pincement (S) pour 

mesurer les deux points de la distance 
centrale de l’avant et de l’arrière des pneus 
pour le calcul ; la mesure de l’avant doit être 
légèrement plus courte que l’arrière. Comme 
sur la Fig. 8. 

Pincement = A-B ; par référence à la valeur 
spécifique indiquée par le fabricant. Comme sur 
laFig. 9. 

 
Fig. 8 

 
Fig. 9 Pincement = A-B 

2. Réglage du pincement 
(1) Desserrez les écrous de blocage (N) de 

l’embout du tirant. 
(2) Tournez la bielette (P) pour permettre au 

pincement d’être dans la valeur spécifiée. 
(3) Serrez l’écrou de blocage. Comme sur la 

Fig. 10. 

 
Fig. 10 

V. Ajoutez de la graisse et graissez les installations de toutes les parties jusqu’à ce que la graisse 
neuve déborde. 

Étapes  Illustration/annotation des schémas 
1. Graissage de la broche centrale de l’axe de roue 

avant. Comme sur la Fig. 11. 

Fig. 11 L’image à gauche présente un axe 
de roue avant de deux roues motrices ; 

l’image à droite présente un axe de roue 
avant de quatre roues motrices 
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2. Portion d’extrémité du tirant. Comme sur la Fig. 
12. 

 
Fig. 12 

3. Portion de la broche de connexion au levier du 
tracteur. 
Comme sur la Fig. 13. 

 
Fig. 13 

4. Pivot de fusée 
(1) Comme présenté sur la figure, il s’agit d’un 

pivot de fusée à deux roues. 
Enlevez le boulon de vidange, puis ajoutez 
de la graisse dans le raccord graisseur. 

Fig. 14  

(2) Pour un quatre roues motrices, enlevez le 
boulon de vidange gauche et droit (P) 
simultanément ; ajoutez de la graisse dans le 
raccord graisseur (NP) jusqu’à ce que ça 
déborde. Comme présenté sur les Fig. 15, 16 
et 17. 

Fig. 15 

Boulon de vidange
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Fig. 16 

 
Fig. 17 

5. Axe de la pédale de frein et roulement de la 
pédale de frein. Comme sur la Fig. 18. 

 
Fig. 18 

6. Axe de la pédale d’embrayage. 
Comme sur la Fig. 19. 

 
Fig. 19 

7. Bras d’attelage à trois points 
Composés de : Cheville de tige de connexion 
supérieure (Ch), Tige de connexion supérieure 
(T), Tige de connexion gauche (L), Poignée de 
réglage horizontal (H) et tige de connexion 
inférieure (B). 
Comme sur la Fig. 20. 

 
Fig. 20 
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8. Levier de contrôle PTO 
9. Pédale d’accélérateur 

Comme sur la Fig. 21. 

 

 
Fig. 21 

VI. Controle et maintenance du filtre à air 
Étapes Illustration/annotation des schémas 

1. Pré-nettoyeur 
Sa fonction est d’enlever la plus grande quantité 
de poussière dans l’air avant son entrée dans le 
filtre à air, afin de prolonger la durée de vie 
d’utilisation du filtre. 
Il doit être nettoyé tous les jours. 

 
Fig. 22 

2. Filtre à air 
(1) Controler tous les jours 
(2) Controler le niveau d’huile interne du corp du 

filtre à huile (P). 
(3) S’il est bloqué par des objets étrangers, nettoyez 

le filtre et le filet du filtre (N) ; remplacez 
l’huile. 

(4) S’il n’y a pas suffisamment d’huile, remplissez 
jusqu’à la quantité spécifiée. 

(5) Le filtre à air est doté d’un bouchon ; controlez 
si le bouchon en caoutchouc(W) est endommagé 
ou non. 

(6) S’il est endommagé, remplacez-le par un neuf ; 
pendant le nettoyage du pré-nettoyeur, controlez 
le joint du bouchon. S’il est endommagé, 
remplacez-le par un neuf. 

 
Fig. 23  

3. Controlez le conduit de l’entrée d’air du moteur. 
Le conduit d’air sert à aspirer l’air dans le 
moteur, controlez s’il est endommagé. S’il est 
endommagé, réparez-le. 
Comme indiqué par la flèche présentée sur la 
figure. 

 
Fig. 24 

Pré-nettoyeur 
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VII. Controle et maintenance du gonflement du pneu 
Étapes Illustration/annotation des schémas 

1. Controlez si le pneu est endommagé, s’il a des 
fissures (C), des protubérances (T) et si la 
pression du pneu est suffisante sur une base 
quotidienne. 
Utilisez le manomètre pour controler la pression 
du pneu toutes les 50 heures d’utilisation. 
1 degré = 1 psi (0,1 kg /cm2) 

 
Fig. 25 Pneu endommagé 

2. Si le pneu utilise un contrepoids liquide (L), 
utilisez un mesureur spécial air-eau pour la 
mesure. 
Ou bien pivotez la buse (M) en haut, avant de 
faire la mesure. 
Comme sur la Fig. 26. 

 
Fig. 26 Pneu avec un contrepoids liquide

Il est important de conserver une pression appropriée dans les pneus pour les tracteurs ; vous 
pouvez consulter le manuel de l’utilisateur pour les valeurs spécifiques. La pression de l’air 
dépend du poids y compris la machine en fonctionnement ; par exemple, la pression spécifiée 
pour un tracteur diesel Yanmar YM3000T est la suivante : 

Roue avant/arrière Spécifications du pneu Nombre de couches
Pression du pneu en psi (kg/cm2) 

Minimum Maximum 

Roue avant 
5,50 - 16 4 18 (1,2) 34 (2,4) 

7 - 16 4 18 (1,2) 26 (1,8) 
Roue arrière 12,4/11 - 28 4 12 (0,8) 14 (1,0) 

VIII. Controle et maintenance du dispositif de lubrification 
Étapes Illustration/annotation des schémas 

1. Huile de lubrification du moteur 
(1) Controlez le niveau d’huile 

Sortez la jauge d’huile (S) et essuyez les 
traces d’huile dessus. Insérez-la de nouveau 
et tirez-la pour observer le niveau d’huile ; si 
le niveau est insuffisant, ajoutez plus 
d’huile. 
Lorsque vous insérez la jauge d’huile, ne 
forcez pas dessus. Comme sur la Fig. 27.  

Fig. 27 
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(2) Remplacement de l'huile de moteur 
A. Remplacer l’huile de lubrification toutes 

les 100 heures. Le moment du 
remplacement sera après l’utilisation de 
la journée, et la prise de drain d’huile (D) 
en bas du carter est ouverte afin 
d’évacuer l’ancienne huile de 
lubrification du moteur. Comme sur la 
Fig. 28. 
Du fait que la température élevée, l’huile 
peut être évacuée plus facilement. Les 
impuretés dans l’huile peuvent également 
être évacuées ensemble. 

B. Une fois que vous avez drainé l’huile de 
lubrification, installez de nouveau le 
bouchon du drain d’huile ; puis ajoutez 
l’huile de lubrification de la qualité 
spécifiée et la surface du niveau d’huile 
doit atteindre la marque limite sur la 
jauge d’huile. 

C. Une fois que le moteur démarre, 
controlez immédiatement si vous 
observez des fuites d’huile. 

 
Fig. 28 

2. Filtre d’huile du moteur 
Si le moteur est de type à débit total. Après avoir 
remplacé l’huile de lubrification toutes les 200 
heures après le deuxième remplacement, 
remplacez le filtre (utilisez le produit spécifié 
par le fabricant) 
(1) Méthode de Remplacement : 

A. Tournez dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre pour enlever le filtre, 
comme sur la Fig. 29. 

B. Nettoyez la partie de l’installation en 
contact avec la surface. 
 Controlez si la colonne de vis 
d’installation du filtre est bien serrée. 

C. Appliquez une couche d’huile de 
lubrification sur la surface de contact du 
nouveau filtre pour augmenter 
l’étanchéité de sa connexion. 
Pendant l’installation, utilisez votre main 
pour étanchéifier et connectez la portion 
d’installation du filtre, puis faites-la 
tourner dedans. Puis, faites la tourner de 
3/4 de tour à 1 tour 1/4. N’appuyez pas 
avec force. 

D. Une fois que le moteur démarre, 
controlez immédiatement si vous 
observez des fuites d’huile. 

 
Fig. 29 
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3. Huile de lubrification pour dispositif 
motopropulseur et mécanisme hydraulique 
(1) Controlez le niveau d’huile 

Tirez la jauge d’huile (S) et essuyez toutes 
les traces d’huile ; puis insérez-la de 
nouveau ; puis tirez-la pour inspecter son 
embout avant ; elle doit être dans le niveau 
marque ; si la quantité est insuffisante, 
ajoutez de l’huile de lubrification appropriée 
via l’écran (N) pour atteindre un niveau 
convenable. Comme illustré sur la figure. 

 
Fig. 30 

(2) Remplacement de l’huile de lubrification 
Remplacez l’huile de lubrification dans la 
boîte de vitesses toutes les 200 heures ou 
tous les ans. Elle doit être remplacée 
immédiatement après l’utilisation de la 
journée. 
L’huile à haute température peut être 
évacuée plus facilement et les impuretés 
dans l’huile peuvent également être 
évacuées ensemble. 
A. Abaissez le dispositif de soulèvement 

d’utilisation (l’huile de lubrification du 
vérin hydraulique retournera dans la boîte 
de vitesses) ; enlevez le bouchon 
d’évacuation d’huile pour permettre à 
l’huile de s’évacuer. Comme indiqué par 
la flèche présentée sur la figure. 

B. Avant d’ajouter de l’huile, nettoyez le 
filtre conformément à la méthode décrite 
dans la section 4. 

C. Installez le filtre et le bouchon 
d’évacuation d’huile, puis ajoutez la 
quantité appropriée de lubrifiant dedans. 

 
Fig. 31  

4. Filtre à huile de lubrification (filtre écran) 
Nettoyez toutes les 200 heures ; remplacez avec 
un nouveau filtre toutes les 600 heures lorsque 
vous remplacez l’huile. 
(1) Nettoyage et remplacement du filtre. 

A. Enlevez le bouchon d’évacuation d’huile 
et le capuchon. Comme sur le Fig. 32. 

B. Utilisez du solvant volatile pour nettoyer 
le filtre, puis séchez avec de l’air 
comprimé. 

C. Installez le filtre propre ou le nouveau 
filtre correctement et couvrez-le avec le 
capuchon. 

D. Ajoutez l’huile de lubrification 
appropriée répondant aux spécifications. 

 
Fig. 32 



22 

5. Filtre hydraulique 
Remplacer toutes les 200 heures. La méthode de 
remplacement est la suivante : 
(1) Tournez le filtre pour le sortir. Comme 

illustré sur la figure. 
(2) Nettoyez la surface d’installation. 
(3) Appliquez une fine couche d’huile sur la 

portion d’installation en contact du nouveau 
filtre, puis, installez-la dans sa position. 
Pendant l’installation, il n’est pas nécessaire 
d’utiliser d’outil, mais serrez à la main. Une 
fois que la portion inférieure du filtre est 
installée sur la base d’installation, tournez-la 
de 3/4 de tour à 1 tour et 1/4 de tour de 
nouveau. 

(4) Une fois que le moteur démarre, inspectez si 
vous observez des fuites d’huile. 

 
Fig. 33 

6. Huile de lubrification pour l’essieu de la roue 
avant (quatre roues motrices) 
Controlez le niveau d’huile toutes les 50 heures ; 
remplacez avec de l’huile neuve toutes les 200 
heures et remplacez avec de l’huile de 
lubrification neuve aussi. 
(1) Controlez le niveau d’huile 

Sortez la jauge d’huile (S), essuyez les 
traces d’huile dessus et continuez en 
l’insérant et en la retirant de nouveau ; le 
niveau d’huile doit être de préférence dans 
la marque de la jauge ; si la quantité est 
insuffisante, ajoutez de l’huile pour 
engrenage appropriée dedans. Comme sur le 
Fig. 34. 

 
Fig. 34 

(2) Controler l’huile pour engrenage 
A. Enlevez la prise de vidange d’huile. 

Comme sur le Fig. 35. 
La prise de vidange d’huile est située sur 
la portion inférieure centrale du boîtier 
différentiel de la roue avant et sous les 
boîtiers terminaux gauche et droite ; il y a 
trois trous au total. 
À ce moment, sortez la jauge d’huile du 
boîtier différentiel de la roue avant et la 
prise de vidange du boîtier terminal de 
gauche et de droite, l’huile pourra être 
évacuée immédiatement. 

B. Installez la prise de vidange sur les trois 
emplacements. 

C. Ajoutez de l’huile d’engrenage 
appropriée jusqu’à ce qu’elle atteigne 
l’ouverture de la jauge d’huile. 

D. Utilisez la jauge d’huile pour contoler le 
niveau d’huile. 

 
Fig. 35 
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Une heure après avoir ajouté l’huile, 
utilisez la jauge d’huile pour observer le 
niveau, c’est la durée qui correspond à la 
distribution générale du débit. 

E. Installez les prises de vidange (une pour 
chaque, gauche et droite) et la prise de 
vidange d’huile. 

F. Controlez le niveau d’huile de nouveau 
après plusieurs heures d’utilisation. 

IX. Contrôle et maintenance du système de refroidissement 
Étapes  Illustration/annotation des schémas 

1. Radiateur 
(1) Contrôle du niveau de liquide de 

refroidissement 
A. Si le moteur est équipé d’un vase 

d’expension (ST), controler le niveau de 
liquide de refroidissement doit être 
effectuée au niveau du vase d’expension .

B. Le niveau du liquide de refroidissement 
est sur la position “Low” ; ajoutez de 
l’eau douce propre jusqu’à ce qu’elle 
atteigne la position “Full”. Comme 
illustré sur la figure. 

C. S’il n y a pas de liquide en réserve dans 
le vase d’expension , alors ajoutez de 
l’eau douce propre dans le radiateur (MT) 
et le vase d’expension (ST). 

 
Attention : n’ajoutez pas l’eau douce propre 
lorsque le moteur est chaud ; la vapeur sortant du 
radiateur peut causer des blessures. 
Ajouter du liquide de refroidissement dans un 
moteur chaud peut causer une contraction 
immédiate du moteur (saisie du moteur) et peut 
causer des dégâts irréparables sur le moteur. 
Le moteur ne doit pas tourner s’il n y a pas de 
liquide de refroidissement. 

 
Fig. 36 

(2) Nettoyez l’intérieur du radiateur 
Nettoyez toutes les 200 heures ou une fois 
par an. 
La méthode de nettoyage est la suivante : 
A. Enlevez la prise de vidange de liquide de 

refroidissement (D) située sous le 
réservoir d’eau. Comme sur le Fig. 37. 

B. Installez la prise de vidange de 
refroidissement, et ajoutez de l’eau douce 
propre. 

C. Démarrez le moteur jusqu’à ce qu’il 
atteigne sa température normale. 

D. Coupez le moteur ; enlevez 
immédiatement la prise de vidange du 
liquide de refroidissement pour vider le 

 
Fig. 37 
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liquide. 
E. Installez la prise de vidange du liquide de 

refroidissement, et ajoutez de l’eau douce 
propre, les étapes pour démarrer le 
moteur et nettoyer l’intérieur sont 
identiques à l’étape C. 

F. Videz le liquide de nettoyage, répétez 
plusieurs fois les étapes C et D. 

G. Installez la prise de vidange de 
refroidissement, et ajoutez de l’eau douce 
propre. 

2. Nettoyage du passage de refroidissement 
(1) L’avant du moteur indiqué par la flèche doit 

être nettoyé tous les jours. Comme sur le 
Fig. 38. 

 
Fig. 38 

(2) L’écran anti-poussière avant (N) du 
radiateur principal (MT) doit être nettoyé 
tous les jours. Comme sur la Fig. 39. 

 
Fig. 39 

(3) Les ailettes externes (R) du radiateur et du 
ventilateur de refroidissement doivent être 
nettoyées tous les jours. Comme sur la Fig. 
40. 

 
Lorsque le tracteur est utilisé dans une zone 
très poussiéreuse ou très terreuse, il doit être 
nettoyé souvent. 

 
Fig. 40 

3. Courroie d’entraînement du ventilateur 
Pour le type d’attache de la courroie 
d’entraînement, cela peut affecter directement la 

 

Ventilateur 
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performance de refroidissement du moteur. 
Sa tension doit être controlée quotidiennement ; 
il est interdit de mettre de l’huile dessus. 
Avertissements : Le contrôle de la rigidité 
(tension) de la courroie doit être exécutée une 
fois que la courroie d’entraînement a refroidi. 
(1) Controler la tension de la courroie de 

transmission 
Arrêtez le moteur et attendez que la courroie 
soit refroidie ; utilisez un doigt pour appuyer 
doucement sur la portion centrale entre les 
poulies pour la laisser se courber vers le bas 
d’environ 5 à 10mm (ou référez-vous à la 
valeur spécifique indiquée par le fabricant). 
Comme sur la Fig. 41. 

 
Lorsque vous utilisez une nouvelle courroie, le 
controle doit être effectuée après 20 heures et 50 
heures. 

 
Fig. 41 Inspection de la tension du 

ventilateur  

(2) Réglage 
Le réglage de la tension de la courroie peut 
être exécuté sur le boulon d’ajustement de 
l’alternateur attaché dessus. 
Comme sur la Fig. 42. 

 
Fig. 42 

X. Controle et maintenance du système d’alimentation en carburant 
Étapes Illustration/annotation des schémas 

Le système de carburant comprend le réservoir de 
carburant, le filtre, la pompe à injection, l’injecteur, le 
tuyau haute pression et d’autres pièces mécaniques. 
Ajustez et entretenez correctement le système 
d’alimentation en carburant permet de réduire la 
consommation de carburant et de prolonger la durée de 
vie du moteur. 
Faites attention au stockage du carburant ; la 
contamination du carburant pourrait endommager le 
système de carburant. 
1. Précautions : 

(1) Le système d’alimentation en carburant utilise 
du carburant diesel ; après la pressurisation, la 
pression est extrêmement haute et des 
blessures peuvent se produire si le système 
n’est pas manipulé avec précautions. 

(2) Avant de démonter le système de carburant, la 
pression doit être dégagée d’abord ; avant le 
démarrage, les connexions de toutes les pièces 
doivent être comptées et inspectées en détail 
soigneusement. 

(3) Toutes les petites perforations sur le tuyau de 

 

Boulon 
d’ajustement

Alternateur 
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carburant peuvent causer l’éjection du 
carburant. Pour inspecter si du carburant est 
éjecté, vous pouvez utiliser du carton ou du 
papier. 

(4) Un soin médical immédiat doit être apporté en 
cas de blessures personnelles. 

2. Filtre du réservoir d’essence 
Le filtre écran (N) doit être nettoyé 
fréquemment. Pendant que vous faites le plein 
d’essence, un filtre doit être utilisé. Comme sur 
le Fig. 43. 
Le filtre doit être nettoyé avant d’être utilisé pour 
remplir le carburant. En cas de dégât sur le filtre, 
remplacez-le avec un nouveau filtre approprié. 

 

 
Fig. 43 

3. Le filtre de carburant (P) (séparateur 
carburant/eau de premier stade) 
Comme sur le Fig. 44. 
Inspectez fréquemment le séparateur 
carburant-eau ; une boule rouge est placée au 
milieu ; si la boule flotte vers le haut, il est 
nécessaire de vidanger l’eau. 
Vidangez l’eau en dessous du séparateur. 

 
Fig. 44 

4. Le filtre de carburant (P) (séparateur 
carburant/eau de deuxième stade) 
Comme sur le Fig. 44. 
Inspectez le filtre toutes les 10 heures 
d’utilisation ou tous les jours ; s’il n y a pas 
d’eau ou de blocage par des objets externes, 
nettoyez-le. 
La méthode de nettoyage est la suivante : 
(1) Fermez la vanne (Co) du filtre. 
(2) Enlevez le vase de carburant (C) et sortez le 

papier de filtration circulaire (F) au milieu. 
(3) Nettoyez les parties internes du vase de 

carburant et le papier de filtration circulaire. 
5. Remplacez le papier de filtration circulaire 

Remplacez toutes les 200 heures pour garantir la 
continuité de la qualité du carburant ; coupez 
l’interrupteur de carburant (C) d’abord, et le vase 
de carburant (L) peut être désengagé sans utiliser 
d’outil, mais à mains nues ; le papier de filtration 
circulaire peut alors être enlevé. 
Utilisez du papier de filtration approprié. 

 
Comme sur la Fig. 45. 

 
Fig. 45 
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6. Purge 
Réparer ou nettoyer le système d’alimentation en 
carburant peut amener de l’air à se mélanger 
dedans, et il est donc nécessaire de procéder à la 
purge en desserrant la vis de purge. Comme sur 
la Fig. 46. 
(1) Ajoutez du carburant. 
(2) Ouvrez la soupape en haut du filtre 
(3) En desserrant la vis de purge en haut du 

filtre ; la bulle d’air peut être évacuée 
complètement ; une fois que le carburant 
déborde, la vis de purge peut être serrée de 
nouveau. 

(4) La même procédure s’applique également au 
filtre de deuxième stade. 

 
Fig. 46 

(5) Si le carburant est coupé et que la pompe à 
injection a de l’air mélangé dedans, il est 
également nécessaire de desserrer la vis de 
purge de la pompe à injection afin d’évacuer 
l’air. Comme sur le Fig. 47. 

 
Fig. 47 

(6) L’air entre la pompe d’injection de carburant 
et l’injecteur ; la vis de l’injecteur peut être 
enlevée en direction de L. 
Ouvrez la poignée de remplissage de 
carburant ; démarrez le moteur jusqu’à ce 
que le démarreur soit activé pour permettre 
au carburant de déborder de l’entrée de 
l’injecteur ; puis attachez la vis de ligne 
d’injection en direction de T. Comme sur la 
Fig. 48. 

 
Notes : 
Le démarreur ne peut pas fonctionner 
continuellement pendant 10 sections 

 
Fig. 48 

XI. Controle et maintenance du système électrique 
Étapes Illustration/annotation des schémas 

1. Batterie 
Utilisez une batterie 12V ; pour le remplacement 
de la batterie, il est nécessaire d’utiliser un 
produit agréé par le fabricant. 
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(1) Controlez le niveau d’électrolytes 
Ouvrez le couvercle de batterie (C) pour le 
contrôle quotidienne comme sur la Fig. 49. 
Si le niveau est trop bas, alors ajoutez de 
l’eau distillée dedans. 

 
Ajoutez soigneusement pour atteindre le 
niveau indiqué sur la Fig. 50 (N) ; si le 
niveau présenté sur le Fig. 50 (H) est atteint, 
cela signifie qu’il dépasse la limite et la 
gravité spécifique de l’électrolyte peut être 
affectée. 

 
Fig. 49  

 
Fig. 50 

(2) Controlez la gravité spécifique de 
l’électrolyte 
Utilisez un hydromètre pour mesurer 
correctement la gravité spécifique de 
l’électrolyte. Si la gravité spécifique est 
inférieure à 1 280 (20°C), procédez au 
chargement. 
Comme sur le Fig. 51. 
Le chargement doit être effectué toutes les 
300 heures. 
Lorsque la différence entre la gravité 
spécifique des cellules de batterie dépasse 
0,05, la batterie doit être remplacée par une 
batterie neuve.  

Fig. 51 

(3) Méthode de chargement de batterie : 
A. Enlevez le câble de terre, puis enlevez le 

câble positif, et enlevez la batterie. 
B. La batterie doit être placée dans un 

endroit bien ventilé. 
C. Connectez le câble positif du chargeur 

sur la tige du terminal positif de la 
batterie. Comme sur le Fig. 52. 

D. Connectez le câble négatif du chargeur 
sur la tige du terminal négatif de la 
batterie. 

E. Réglez le chargeur de la batterie sur 
l’intensité spécifiée, vous ne devez pas 
dépasser la limite. 

F. Allumez le commutateur de chargement 
de la batterie et observez l’ampèremètre 
pour inspecter l’intensité. 

G. Lorsque le temps de chargement s’est 
écoulé, coupez le commutateur pour le 

 
Fig. 52 
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refroidissement. 
La durée de chargement dépend de l’état 
de chargement de la batterie ; vous 
pouvez consulter le manuel d’utilisation 
du chargeur de batterie. 

H. Testez de nouveau la gravité spécifique. 
(4) Nettoyage de la batterie 

La batterie doit être nettoyée toutes les 10 
heures ou à chaque fois qu’elle est trop sale 
ou poussiéreuse. 
Ouvrez le capuchon de ventilation et 
inspectez l’ouverture de ventilation d’air. 
Inspectez l’état de ventilation de la tige du 
terminal de la batterie, il ne doit pas être 
desserré. 

 

(5) Conservation de la batterie 
Lorsque le tracteur n’est pas utilisé pendant 
plus de 30 jours pendant l’hiver, la batterie 
peut être enlevée et placée dans un endroit 
sec pour la conserver. 
(Pendant la conservation, l’inspection et le 
chargement doivent être effectués tous les 
30 jours) 

 

(6) Gestion de la batterie pendant l’hiver 
Lorsque la température est trop basse, le 
niveau de la batterie diminue également, ce 
qui rend le démarrage du moteur difficile ; 
par conséquent il faut faire attention lors de 
l’utilisation en hiver. 

 

2. Démarreur 
(1) Le démarreur (S) ne doit pas être utilisé 

pendant plus de 10 secondes. 
(2) Lorsque le moteur ne parvient pas à 

démarrer, laissez-le reposer pendant au moins 
une minute jusqu’au démarrage suivant ; si 
tourner le démarreur ne convient toujours pas 
à démarrer le moteur, alors inspectez tous les 
dispositifs de démarrage y compris ceux 
comme les fils de connexion (câble de 
batterie positif (P), fils de commutation 
(B,W) connecté au démarreur), la gravité 
spécifique de l’électrolyte de la batterie ; pour 
les dispositifs de démarrage, inspectez les 
pièces conformément à la figure de 
connexion indiqué par le fabricant, une par 
une. Comme sur le Fig. 53. 

 
Fig. 53 
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3. Alternateur 
(1) S’il n y a pas de batterie et qu’il est 

nécessaire d’utiliser le tracteur, le 
commutateur de démarrage ne pourra pas 
s’éteindre avant que le moteur ne s’arrête. 

(2) Lorsque le moteur tourne, aucun court-circuit 
ou mise à la terre n’est autorisé pour 
l’alternateur et le régulateur. 

(3) La connexion de la batterie doit être 
correcte ; s’il y a des connexions inversée, le 
rectificateur peut être endommagé. 

(4) Lorsque vous utilisez un soudeur électrique, 
l’alternateur, les fils de connexion N/F, A et 
E de l’alternateur doivent être enlevés. 
Comme sur le Fig. 54. 
Le fil de terre de la machine de soudage doit 
être connecté sur le lieu de soudage le plus 
proche. 

(5) Lors de la réparation de l’alternateur et des 
dispositifs de démarrage ainsi que les autres 
pièces électriques, le câble de terre de la 
batterie (électrodes négatives) doit être 
enlevé. 

Fig. 54 

4. Fusible 
(1) Tous les dispositifs électriques utilisent des 

fusibles (F) à des fins de protection, et leurs 
emplacement sont étiquetés sur le côté 
intérieur du couvercle du panneau de 
fusible. 
Comme sur le Fig. 55. 

(2) Il est interdit d’utiliser des fusibles inférieurs 
à la charge nominale spécifiée.  

Fig. 55 

5. Voyant d’avertissement 
(1) Pression d’huile du moteur et voyant 

d’avertissement de chargement (L) 
Allumez l’interrupteur de démarrage, et 
inspectez-le tous les jours. Si le voyant ne 
s’allume pas, remplacez-le immédiatement. 
Comme sur le Fig. 56. 

(2) Voyant d’avertissement de température de 
liquide de refroidissement 
Il est difficile d’inspecter le voyant 
d’avertissement de température du liquide 
de refroidissement, il ne clignote que 
lorsque la température du moteur dépasse la 
limite ; pendant l’inspection l’ampoule peut 
être enlevée. 
Procédez à l’inspection de cet élément toutes 
les 100 heures. 

 
Fig. 56 

Alternateur
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Démontage et rémontage du 

démarreur du tracteur 
Code FM-III-06-0201 Durée 16h 

Le système de démarrage du tracteur utilise le démarreur pour faire tourner le moteur afin 
d’activer le moteur. Lorsque le système du circuit est connecté, une grande quantité de l’intensité 
de la batterie circule dans le démarreur (1), et l’engrenage à pignon s’engage avec la couronne du 
volant d’inertie afin d’entraîner le moteur pour son fonctionnement ; une fois que le moteur a 
démarré, le démarreur peut se désengager automatiquement du volant d’inertie (sans être entraîné 
par le volant d’inertie) ; à ce moment, le démarreur tourne à vide de manière à ce que le circuit du 
système de démarrage est coupé, le démarreur arrête alors sa rotation. Voir le Fig. 1. 

 
1. Démarreur 6. Batterie 7. Interrupteur principal 8. Interrupteur de sécurité de démarrage

Fig. 1 système du circuit 

Circuit de contrôle du démarreur : comme présenté sur le Fig. 2. 
Il utilise l’interrupteur principal comme commutateur de démarrage ; lorsque le conducteur 

appuie complètement sur la pédale d’embrayage (ce qui signifie que l’interrupteur de sécurité de 
démarrage est connecté) et que la clé du démarreur est tournée à fond vers la droite, le solénoïde 
du démarreur tire la bobine (6) pour générer un effet de sorte que le piston (7) dans la bobine est 
tiré à l’intérieur et que la fourchette de boite du piston appuie sur l’engrenage à pignon pour 
s’engager avec l’engrenage de l’anneau du volant d’inertie alors qu’en même temps, le circuit est 
connecté pour permettre à une grande intensité de circuler depuis la batterie vers le démarreur ; 
par conséquent le démarreur fait tourner le moteur pour permettre au moteur de démarrer à cet 
instant. 
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Lorsque la clé est relâchée, elle se rétracte automatiquement vers l’arrière d’une section, et le 

démarreur cesse de tourner tandis que le moteur continue de tourner. Certains solénoïdes ont deux 
ensembles de bobines à l’intérieur, dans l’une se trouve la bobine de tirage (6) et dans l’autre se 
trouve la bobine d’inertie (5). Le fil conducteur de la bobine de tirage est plus épais et utilisé pour 
générer des forces magnétiques plus intenses pour tirer le piston à l’intérieur ; vu qu’une plus 
petite quantité de force magnétique est nécessaire pour tenir le plongeur une fois que le piston est 
tiré à l’intérieur, le courant à ce moment n’a pas besoin de circuler dans la bobine de tirage et le 
plongeur est attiré par la force magnétique générée par la seule bobine d’inertie ; par conséquent 
la consommation d’énergie de la batterie est diminuée. 

Lorsque le circuit de démarrage est connecté, le courant circule depuis la batterie via 
l’interrupteur principal et circule dans les deux ensembles de bobines ; le courant circule dans le 
terminal S vers la bobine d’inertie pour une connexion directe à la terre ; cependant, le courant 
circulant dans la bobine de tirage doit circuler à travers le terminal C afin d’atteindre l’intérieur 
du démarreur suivi par la terre ; par conséquent, lorsque le plongeur solénoïde se déplace pour 
permettre aux points de contact de se connecter, une forte intensité circule directement de la 
batterie via le point de contact du solénoïde (terminal B) vers l’intérieur du démarreur ; à ce 
moment la bobine de tirage est court-circuitée de manière à ce qu’aucun courant ne circule 
dedans, alors que la bobine d’inertie est encore en effet. 

 
1. Terminal B  2. Terminal S 3. Terminal C 4. Châssis terre 5. Bobine d’inertie

6. Bobine de tirage 7. Plongeur 8. Bobine à champ magnétique 9. Bobine à armature  

Fig. 2 Figure de fonctionnement de solénoïde du démarreur 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Démontage et rémontage du 

démarreur du tracteur 
Code FM-III-06-0201 Durée 16h 

Étapes Illustration/annotation des schémas 

I. Démontage du démarreur 
1. enlever le solénoïde, comme sur le Fig. 1. 

 
1. Carter de l’engrenage à piston 
2. Couvercle anti-poussière 
3. Assemblage de solénoïde 

Fig. 1 

2. Enlever le capuchon arrière (1), comme sur le 
Fig. 2. 
(1) Enlever le couvercle anti-poussière, 

l’anneau de fixation en E, le joint à 
pression. 

(2) Enlever les boulons de blocage du support 
de brosse de carbone. 

(3) Enlever les boulons d’assemblage. 

 
Fig. 2 

3. Enlever le ressort de balais carbone, comme sur 
le Fig. 3. 

 
Fig. 3 

4. Enlever le support de balais carbone (1), 
comme sur le Fig. 4. 

 
Fig. 4 
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5. Enlevez la culasse (1) et le boîtier d’engrenage 
à pignon (2), comme sur le 
Fig. 5. 

 
Fig. 5 

6. Enlever l’armature et la fourchette de boite, 
comme sur le Fig. 6. 

 
Fig. 6  

7. Enlever l’embrayage de surmultipliée, comme 
sur le Fig. 7. 
Enlever l’anneau de retenue de l’anneau de 
blocage de l’engrenage à pignon (2) ; en 
appuyant sur l’anneau de blocage de 
l’engrenage à pignon (1) vers le côté de 
l’embrayage de surmultipliée. 

 
Fig. 7 

Avertissements : N’utilisez pas d’agent diluant 
d’huile pour nettoyer l’embrayage de surmultipliée, 
l’assemblage de l’armature, l’assemblage de 
solénoïde et la bobine de champs magnétique ; à la 
place ils doivent plutôt être nettoyés avec un tissu 
propre. 

 

II. Inspection et réparation du démarreur 
1. Inspection de la bobine de champ magnétique 

(1) Test de conductivité de la bobine de champ 
magnétique 
A. Positionnez la molette du multimètre sur 

la position de 1Ω. 
B. Connectez une extrémité du fil de test 

sur l’embout positif (2) de la bobine de 
champ magnétique et l’autre extrémité 
sur l’embout positif de la brosse de 
carbone (3) comme indiqué sur le Fig. 
8. 

C. Si le résultat du test indique de la 
conductivité, cela signifie qu’il n y a pas 
de problème. S’il n y a pas de 

 
Fig. 8  
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conductivité (la résistance est ∞), cela 
signifie qu’il s’agit d’un circuit ouvert et 
la bobine de champ magnétique doit être 
remplacée. 

(2) Test de terre de bobine à champ 
magnétique 
A. Positionnez la molette du multimètre sur 

la position ohms élevés. 
B. Connectez une extrémité du fil de test 

sur l’embout positif (2) de la bobine de 
champ magnétique et l’autre extrémité 
sur le carter (culasse) (terre) (1) comme 
indiqué sur le Fig. 9. 

C. Si le résultat du test est une valeur 
infinie, cela signifie que la bobine de 
champ magnétique est un circuit ouvert 
et doit être remplacée par une nouvelle 
bobine. 

 
Fig. 9 

2. Inspection du balai de carbone 
(1) Inspectez l’état d’usure du balai de 

carbone ; si la surface de contact est 
incorrecte, il doit être remplacé par un 
nouveau. 

(2) Inspectez la longueur du balai de carbone 
(1), comme sur la figure. En général, 
lorsque le balai de carbone est usé jusqu’à 
la moitié de sa longueur originale, il doit 
être remplacé par un balai neuf. 

Pour la longueur minimum d’utilisation du 
balai de carbone, vous pouvez consulter le 
manuel d’entretien fourni par le fabricant. 

 
Fig. 10 

3. Inspection du ressort du balai de carbone 
Utilisez un dynamomètre (1) pour inspecter la 
tension du ressort du balai de carbone ; s’il ne 
conforme pas avec les spécifications, il doit être 
remplacé par un neuf, comme sur le Fig. 11. 
Consultez la valeur spécifique dans le manuel 
de maintenance fourni par le fabricant. 

 
Fig. 11  

4. Inspection de l’assemblage de l’armature 
(1) Inspectez la surface du commutateur ; si 

elle n’est pas propre ou rugueuse, utilisez 
du papier de verre N°500 ou N°800 pour 
frotter dessus. 

(2) Installez l’arbre d’armature entre les 
centres des deux mandrins, et utilisez la 
jauge de mesure pour inspecter 
l’alignement du bras d’armature et 
l’extérieur du rond du commutateur. 
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Les données qui suivent n’ont valeur que de 
référence ; veuillez consulter les valeurs 
spécifiques dans le manuel de maintenance 
fourni par le fabricant. 
Si l’alignement du bras d’armature dépasse 
0,08mm (0,0031po), il doit être remplacée par 
un bras neuf. 
Si l’extérieur du rond du commutateur dépasse 
0,4mm (0,0157po), alors usinez le commutateur 
pour faire en sorte que l’extérieur du rond soit 
inférieur à 0,05mm (0,0020po). 

(3) Inspectez la profondeur du segment de mica 
à partir de la surface du commutateur ; si elle 
est plus petite que 0,2mm (0,0079po), 
utilisez une lime pour limer le segment de 
mica afin que sa profondeur soit entre 0,5 ~ 
0,8mm (0,020 ~ 0,031po), comme sur le Fig. 
12. 

 

 
1. Rebord chanfreiné 3. lime 4. Commutateur 5. Segment du commutateur 6. Segment de mica. 

Fig. 12 l’image de gauche est correcte / l’image de droite est incorrecte 

(4) La limite maximum d’usure du diamètre (1) du 
commutateur est environ de 2,0mm 
(0,0787po) ; si le commutateur est usé au-delà 
de cette limité, il doit être remplacé par un neuf. 
L’inspection du diamètre du commutateur se 
fait avec un micromètre (2), comme sur le Fig. 
13. 

Consultez la valeur spécifique dans le manuel de 
maintenance fourni par le fabricant.  

Fig. 13 

(5) Inspection de l’armature terre 
A. Positionnez la molette du multimètre sur la 

position ohms élevés. 
B. Comme sur la figure, une extrémité du fil de 

test est connecté à l’axe d’armature et l’autre 
extrémité est connectée sur chaque segment 
du commutateur de l’armature, suivi par le 
test dans l’ordre. 

C. Si le résultat du test indique que la résistance 
est ∞, cela signifie qu’il n y a pas de 

0,5 ~ 0,8mm 
(0,020 ~ 0,031 po) 
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problème ; s’il y a de la conductivité, elle 
doit être remplacée par une nouvelle.  

Fig. 14 

(6) Test de conductivité de l’armature 
A. Positionnez la molette du multimètre sur la 

position de 1Ω. 
B. Connectez les deux fils de test sur les 

segments du commutateur adjacents ; testez 
chaque segment du commutateur dans 
l’ordre. 

C. Si le résultat des test indique qu’il y a de la 
conductivité, alors tout est dans l’ordre. S’il 
n y a pas de conductivité, cela signifie qu’il 
s’agit d’un circuit ouvert et il doit être 
remplacé par des neufs. 

 

5. Inspection de l’assemblage de l’embrayage de 
surmultipliée 
(1) Inspectez la condition de rotation de 

l’embrayage de surmultipliée ; s’il y a des 
glissements ou des blocages, il faut le 
remplacer par un neuf. 

(2) Inspectez l’assemblage d’embrayage de pignon 
et la bague ; la bague doit pouvoir circuler 
librement le long de la spline d’arbre 
d’armature ; s’il y a des défauts ou des blocage 
lors du glissement, il doit être remplacé par un 
neuf. 

(3) Inspectez l’embrayage à pignon et l’embrayage 
d’anneau de volant d’inertie ; s’il y a des 
défauts, il doit être remplacé par un neuf. 

 

6. Test de support de balai de carbone 
(1) Positionnez la molette du multimètre sur la 

position ohms élevés. 
(2) Comme sur la figure, connectez une extrémité 

du fil de test sur le support positif du balai de 
carbone et l’autre sur le support négatif du balai 
de carbone. 

(3) Si le résultat du test indique de la conductivité 
(incorrecte), il doit être remplacé par un neuf. 

 
Fig. 15 

7. Inspection de l’espace entre l’arbre d’armature et le 
roulement. 
Inspectez l’espace entre l’arbre d’armature et le 
roulement ; s’il dépasse 0,2mm (0,0079po), il doit 
être remplacé par un neuf ; lorsque vous installez le 
nouveau roulement, ajustez l’espace entre 0,03 ~ 
0,10mm (0,0012 ~ 0,0039po). 

 

8. Test de solénoïde 
(1) Positionnez la molette du multimètre sur la 

position ohms élevés. 
(2) Utilisez le fil de test pour mesurer les terminaux 

B et M ; pour B et la terre, lorsque la résistance 

 



38 

est ∞, tout est dans l’ordre. 
(3) Positionnez la molette du multimètre sur la 

position de 1Ω, et réglez l’aiguille du mètre sur 
zéro. 

(4) Appuyez le plongeur central du solénoïde et 
mesurez les terminaux B et M simultanément ; 
si la résistance est zéro, alors tout est dans 
l’ordre. 

(5) Mesurez respectivement le terminal S et la 
terre ; B et la terre ; si la valeur de résistance est 
faible, alors tout est dans l’ordre. 

III. Ré-assemblage du démarreur 
Pendant l’assemblage du démarreur, il s’agit de 
procéder dans l’ordre inverse que pour le démontage, et 
il faut tenir compte des avertissements suivants : 
1. Appliquez une couche de graisse sur l’emplacement 

du roulement, et l’embrayage à pignon doit être 
revêtu d’une légère couche d’huile. 

2. Pendant le fonctionnement du solénoïde en effet, 
l’embrayage du pignon est poussé vers l’arrière pour 
annuler l’état de relaxation ; utilisez un micromètre 
pour mesurer l’espace “ℓ” entre l’extrémité avant de 
l’embrayage de pignon et la bague d’arrêt, et elle 
doit être comprise dans les spécifications, comme 
sur le Fig. 16. 
Consultez la valeur spécifique dans le manuel de 
maintenance fourni par le fabricant. 

 
Fig. 16 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Analyse, contrôle et réparation des 
dysfonctionnements du système de 

démarrage du tracteur 
Code FM-III-06-0202 Durée 16h 

I. Analyse des dysfonctionnements du système de démarrage 
Lorsque le démarreur fait tourner la manivelle du moteur, les dysfonctionnements suivants 
peuvent se présenter : 
1. Le démarreur n’engendre aucune action. 
2. Seulement le son de l’action (son dzz-dzz) de l’embrayage à pignon du démarreur, mais 

le moteur ne peut être tourné. 
3. Le démarreur tourne mais l’embrayage à pignon et la couronne du volant d’inertie ne 

s’engagent pas entre eux ; ou ils sont engagés entre eux mais le moteur ne peut être tourné.
4. Le moteur tourne doucement. 
5. L’embrayage à pignon du démarreur et la couronne du volant d’inertie ne peuvent se 

désengager ou se désengagent doucement. 
6. Il y a des bruits lors du démarrage du moteur. 

 
Avertissements : 1. Différents modèles de tracteurs sont équipés d’un commutateur de 
sécurité neutre ; si le levier de sélection n’est pas positionné sur la position neutre “N” ou sur 
la position parking “P”, le moteur ne peut être démarré. 

II. Certains modèles de tracteurs ont des dispositifs de sécurité liés au système de démarrage ; 
sauf si vous suivez des étapes de démarrage appropriées, le moteur ne peut pas être démarré, 
vous ne pouvez pas appuyer sur la pédale d’embrayage, etc. 

 
1. Le démarreur ne tourne pas 

Pièce possible du 
dysfonctionnement 

Causes possibles 

(1) Batterie Alimentation complètement vide ou insuffisante. 
(2) Interrupteur principal Contact incorrect. 
(3) Circuit Mauvaise mise à la terre du démarreur ; câble de batterie déconnecté ou 

connecteurs desserrés ou corrodés. 
(4) Démarreur Bobine d’armature ou bobine de champ magnétique ouverte ; fil du 

balais de carbone cassé, segment mica du commutateur incorrect. 
(5) Solénoïde Bobine de tirage (série) ouverte ou court-circuitée ; plongeur bloqué. 
(6) Interrupteur de sécurité de 

démarrage 
Non fonctionnel ou circuit non connecté ; endommagé. 

 
2. Seulement le son de l’action de l’embrayage à pignon du démarreur, mais le moteur ne 

peut être tourné. 
 

Pièce possible du 
dysfonctionnement 

Causes possibles 

(1) Batterie Alimentation insuffisante. 
(2) Circuit Câble de batterie cassé ou connecteur desserré ou corrodé ; meulage 

incorrect du démarreur ; connexion incorrecte du connecteur du fil du 
démarreur. 

(3) Démarreur Bobine d’armature ou bobine de champs magnétique court-circuité, 
usure du balais de carbone ou pression incorrecte du ressort ; le 
commutateur est encrassé ou le mica est incorrect ; connexion incorrecte 
du balais de carbone ; composant bloqué ; mise à la terre de la bobine 
d’armature ; espace insuffisant du côté avant de l’embrayage du pignon. 

(4) Solénoïde Course insuffisante du plongeur ; contact incorrect ; bobine d’inertie 
(parallèle) ouverte ou court-circuitée. 
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3. Le démarreur tourne mais l’embrayage à pignon et la couronne du volant d’inertie ne 

s’engagent pas entre eux ; ou ils sont engagés entre eux mais le moteur ne peut être 
tourné. 

Pièce possible du 
dysfonctionnement 

Causes possibles 

(1) l’embrayage de pignon et la 
couronne du volant d’inertie ne 
peuvent pas être engagés l’un 
avec l’autre. 
A. Couronne du volant d’inertie 

 
 
Usure  

B. Démarreur La tension du ressort de bague de l’embrayage à pignon s’affaiblit ; 
l’embrayage à pignon est usé ; l’embrayage à pignon coulisse mal ; 
le mécanisme d’entraînement est incorrect ; l’espace à l’embout 
avant de l’embrayage à pignon est trop grand. 

(2) l’embrayage de pignon et la 
couronne du volant d’inertie 
sont engagés l’un avec l’autre. 
A. Démarreur 

 
 
Embrayage de surmultipliée incorrect. 

 
4. Le moteur tourne doucement. 

Pièce possible du 
dysfonctionnement 

Causes possibles 

(1) Batterie Alimentation insuffisante. 
(2) Circuit Fils de batterie cassé partiellement ou connecteur desserré ou 

corrodé ; meulage incorrect du démarreur ; connexion incorrecte du 
connecteur du fil du démarreur. 

(3) Démarreur Bobine d’armature ou bobine de champs magnétique 
court-circuitée ; balais de carbone usé ou tension du ressort 
diminuée ; commutateur encrassé ou mica incorrect ; lubrification 
incorrect de composants, mise à la terre de la bobine d’armature. 

(4) Moteur Force de résistance trop importante ou huile dans le carter du 
moteur trop épaisse. 

 
5. L’embrayage à pignon du démarreur et la couronne du volant d’inertie ne peuvent se 

désengager ou se désengagent doucement. 
Pièce possible du 

dysfonctionnement 
Causes possibles 

(1) Interrupteur principal Lorsque la main lâche la clé, elle ne revient pas automatiquement 
d’une section. 

(2) Solénoïde Point de contact bloqué ; bobine court-circuitée ; mouvement du 
plongeur incorrect. 

(3) Démarreur Mécanisme d’entraînement bloqué. 
 

6. Il y a des bruits lors du démarrage du moteur. 
Pièce possible du 

dysfonctionnement 
Causes possibles 

Démarreur (1) Démarreur incorrectement installé ou desserré. 
(2) Couronne du volant d’inertie usée. 
(3) Engrenage à pignon du démarreur usé. 
(4) Arbre d’armature courbé, roulement usé ou incorrectement 

lubrifié. 
(5) Arbre d’embrayage à pignon courbé, roulement usé. 
(6) Plaque d’embout du démarreur ou autre composant desserré. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 

Analyse, contrôle et réparation des 
dysfonctionnements du système de 

démarrage du tracteur 
Code FM-III-06-0202 Durée 16h 

Étapes Illustration/annotation des schémas 

I. Méthode d’inspection rapide 
Attention : La durée pour que le démarreur fasse 
tourner le moteur ne doit pas dépasser 15 
secondes, et plusieurs minutes d’intervalles 
doivent être laissées entre chaque démarrage afin 
d’éviter la surchauffe du démarreur, qui pourrait 
causer des dommages dessus. 
Une fois le voyant allumé, allumez le démarreur 
faire tourner le moteur ; observez le voyant et la 
condition de rotation du moteur. 

 

1. Le moteur ne peut pas être tourné et le voyant 
reste lumineux 

(1) Si le moteur ne peut pas être tourné et 
que le voyant reste lumineux, cela 
signifie qu’il n y a pas de courant 
circulant dans le moteur ; à ce moment 
essayez de savoir si le solénoïde 
fonctionne (avec un son “ka da” par 
exemple). 

(2) Si le solénoïde ne fonctionne pas, cela 
signifie que le courant ne circule pas 
dans le solénoïde, à ce moment le 
terminal du commutateur 
électromagnétique “S” peut être 
déconnecté, comme sur le Fig. 1 ; 
utilisez un fil de liaison pour connecter 
directement le poste terminale positif de 
la batterie sur le terminal “S” du moteur 
du solénoïde ; si le démarreur 
fonctionne alors, cela signifie que le 
dysfonctionnement est situé au niveau 
de l’interrupteur principal et de son 
circuit ; si le démarreur ne fonctionne 
toujours pas ou que le solénoïde du 
démarreur fonctionne mais que le 
démarreur ne tourne pas, alors le 
solénoïde ou les autres pièces internes 
du moteur sont peut-être en mauvais 
état. 

Attention : la batterie, les câbles de batterie et 
leurs connexion doivent être vérifiés à l’avance 
et ne présenter aucun défaut. 

Fig. 1 

2. Le moteur ne peut pas être tourné et le 
voyant est faible 
(1) Si le circuit de démarrage est connecté 

et que le voyant s’affaiblit légèrement 
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mais que le moteur ne peut pas être 
tourné, le dysfonctionnement vient 
peut-être du fait que la résistance du 
démarreur est trop haute ou 
partiellement ouverte ; ces cas 
incorrects peut affecter le démarreur de 
manière à ce que seulement une petite 
quantité de courant passe, provoquant 
l’impossibilité de tourner du moteur et 
le voyant affaibli. 

(2) Si le voyant s’affaiblit alors que vous 
entendez le son de rotation du moteur, 
mais que le moteur ne peut pas être 
tourné, alors le dysfonctionnement peut 
être causé par le fait que l’engrenage à 
pignon du démarreur ne peut pas 
s’engager avec la couronne du volant 
d’inertie (ce cas ne se présente que sur 
les mécanismes d’entraînement Bendix) 
comme le démarreur tournant à vie et le 
moteur ne peut être tourné. 

(3) Si le voyant s’affaiblit en même temps 
que le son de l’engagement de 
l’engrenage à pignon mais que le 
moteur ne peut pas être tourné, le 
dysfonctionnement vient peut-être du 
glissement de l’embrayage de multipliée 
(type embrayage de multipliée), et des 
composants internes du démarreur 
fonctionnant en circuit ouvert. 

(4) Si le voyant s’affaiblit fortement mais 
que le moteur ne peut pas être tourné, le 
dysfonctionnement provient peut-être 
d’un blocage du moteur, d’une 
puissance insuffisante de la batterie, 
d’une température trop basse, d’un 
démarreur qui fonctionne mal, etc. 
Lorsque la température est trop basse, la 
viscosité de l’huile du moteur augmente 
et l’efficacité de la batterie diminue ; 
dans les cas graves, cela peut causer 
l’impossibilité de tourner pour le 
moteur. 

(5) Si l’engrenage à pignon du démarreur 
(Bendix) est bloqué à l’intérieur de la 
couronne du volant d’inertie, ou que les 
composants internes du démarreur 
fonctionnent mal (s’ils sont bloqués, 
court-circuités, etc.), cela peut causer 
une plus grande consommation de 
courant du démarreur alors que le 
moteur ne peut toujours pas être tourné. 
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3. Le moteur ne peut pas être lancé et le voyant 
s’affaiblit ou s’éteint 
(1) Lorsque le commutateur des phares est 

allumé, si le voyant s’affaiblit ou 
s’éteint, le dysfonctionnement probable 
vient peut-être du fait d’une puissance 
insuffisante de la batterie, ou qu’elle est 
complètement déchargée ; ou que le 
circuit est ouvert. 

(2) Si les voyants sont lumineux lorsque le 
commutateur des phares est allumé, 
mais que les voyants s’éteignent lorsque 
le démarreur est connecté ; le 
dysfonctionnement possible peut être 
causé par un mauvais contact entre le 
démarreur et la batterie de sorte qu’il n 
y a pas suffisamment de courant 
circulant dedans ; bien qu’elle soit en 
mesure de permettre aux phares de 
s’allumer au début, lorsque le démarreur 
est connecté, la résistance du démarreur 
est plus basse et une plus grande partie 
du courant circule dans le moteur ; 
toutefois, le courant est toujours 
insuffisant pour permettre au démarreur 
de tourner la manivelle. 

(3) Laissez le circuit de démarrage se 
connecter pendant quelques secondes et 
inspectez les connecteurs du câble de 
batterie en même temps ; les zones avec 
des contacts incorrects vont générer une 
plus grande chaleur ou même de la 
fumée du fait de la surchauffe ; par 
conséquent les emplacements des 
contacts incorrectes peuvent être 
inspectés. 

 

II. Inspection de l’ouverture du circuit 
(1) Inspectez s’il y a une ouverture dans le 

circuit de démarrage, et un voltmètre ou un 
test lumière pour l’inspection dans l’ordre, 
comme indiqué sur le Fig. 2 ; en utilisant un 
voltmètre (ou un multimètre) et en 
connectant le fil de test noir (négatif) sur la 
tige du terminal négatif de la batterie (3), en 
connectant le fil de test rouge (positif) sur la 
tige du terminal positif de la batterie (4) afin 
de mesurer la tension de la batterie ; s’il y a 
un problème dans la tension de la batterie, 
alors la batterie doit être inspectée plus en 
détail (consultez la section pratique 
d’inspection de la batterie) de manière à soit 
la remplacer par une neuve, soit la charger. 

Fig. 2 
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(2) Déplacez le fil de test rouge sur la pince de 
câble positive (5) ; si la tension mesurée est 
identique à la tension de la batterie, cela 
signifie qu’il y a de la conductivité. Si la 
tension est égale à zéro, cela signifie qu’il y 
a une ouverture entre (4) ~ (5). Effectuez le 
test similaire en déplaçant le fil de test rouge 
sur les emplacements (6) ; (7) ; (8) ; (9) 
comme sur la figure pour les tester 
respectivement dans l’ordre. 

Attention : lors du test aux emplacement (8) et 
(9) comme sur la figure, déconnectez le câble 
(terre) de l’électrode négative de la batterie, et 
tournez la clé de contact sur la position démarrer. 
Si une ouverture de circuit est observée entre les 
emplacements (7) ~ (8) comme sur la figure, le 
démarreur doit être remplacé par un démarreur 
neuf. 
(3) Comme au-dessus, placez le fil de test rouge 

sur l’emplacement (4) comme sur la figure 
et déplacez le fil de test noir sur les 
emplacements (2) ; (1) ; puis procédez au 
test dans l’ordre. 

III. Test de courant de démarrage 
(1) Utilisez un ampèremètre avec des résultats 

élevés (300A), et connectez l’ampèremètre 
selon les spécifications. 

(2) Démarrer le moteur pour faire tourner le 
mécanisme. 

(3) Observez le résultat d’intensité indiqué par 
l’ampèremètre. 

(4) Les standards de résultats d’intensité sont les 
suivants : 
A. 250A pour un gros moteur 8 cylindres 
B. 200A pour un moteur 8 cylindres typique
C. 180A pour un moteur 6 cylindres 
D. 120A pour un moteur 4 cylindres 

(5) Si le résultat du courant est trop bas, cela 
signifie que la résistance du système de 
circuit du démarreur est trop élevée, ce qui 
est peut-être causé par : un balais en carbone 
incorrect, un commutateur incorrect, un 
bobine de champ magnétique incorrecte, un 
bobine d’armature incorrecte ou d’autres 
circuits incorrects ou pièces desserrées. 

(6) Si le courant est trop élevé, cela signifie que 
le démarreur est endommagé.  
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IV. Test de tension de démarrage 
(1) Assurez-vous que la batterie est 

complètement chargée avant de teste, et que 
le moteur tourne à température de 
fonctionnement normale. 

(2) Utilisez un voltmètre, connectez le fil de test 
rouge (positif) sur la borne positive de la 
batterie, et connectez le fil de test noir 
(négatif) sur la borne négative de la batterie.

(3) Lancez le démarreur pour faire tourner le 
moteur pendant environ 5 secondes, et 
observez le résultat de tension indiqué par le 
voltmètre en même temps. 

(4) Les tensions de démarrage normales sont les 
suivantes : 
La tension de démarrage d’une batterie de 
6V doit être supérieure à 4,8V. 
La tension de démarrage d’une batterie de 
12V doit être supérieure à 9,6V. 
La tension de démarrage d’une batterie de 
24V doit être supérieure à 19V. 

(5) Si le résultat de tension est bas, cela signifie 
que les causes possibles sont : 
A. Problème de batterie 
B. Problème de câble de batterie 
C. Connexion du circuit incorrecte ou 
desserrée 
D. Problème du démarreur. 
E. Moteur bloqué 

 

V. Test de chute tension de démarrage 
(1) Enlevez le câble de bobine sur la bobine 

d’allumage ou le fil primaire du distributeur 
d’allumage. 

(2) Utilisez un voltmètre, connectez le fil de test 
rouge (électrode positive) sur la borne 
positive de la batterie, et connectez le fil de 
test noir (négatif) sur l’emplacement M du 
solénoïde, comme sur le Fig. 1. 

(3) Lancez le démarreur pour faire tourner le 
moteur et observer le résultat de tension 
indiqué par le voltmètre ; si la tension d’une 
batterie de 12V est inférieure à 0,6V, cela 
signifie que tout est dans l’ordre. Si la 
tension d’une batterie de 6V est inférieure à 
0,3V tout est dans l’ordre. 

(4) Connectez le fil de test noir du voltmètre sur 
l’emplacement B du solénoïde, comme sur 
le Fig. 1. 
Lancez le démarreur pour faire tourner le 
moteur ; si la tension d’une batterie de 12V 
est inférieure à 0,2V, pas de problème. Si la 
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tension d’une batterie de 6V est inférieure à 
0,1V tout est dans l’ordre. 

(5) Pendant le test du câble négatif de la 
batterie, connectez le fil de test rouge du 
voltmètre sur l’emplacement de terre du 
démarreur, et connectez le fil de test noir sur 
la tige du terminal négatif de la batterie. 

(6) Lancez le démarreur pour faire tourner le 
moteur ; si la tension d’une batterie de 12V 
est inférieure à 0,2V, pas de problème. Si la 
tension d’une batterie de 6V est inférieure à 
0,1V tout est dans l’ordre. 

(7) Si le résultat de tension est trop élevé, cela 
signifie que la résistance du fil est trop 
élevée et la cause du dysfonctionnement 
peut être : connexion incorrecte du circuit, 
saleté, corrosion ou mauvaise fixation. 

VI. Test sans charge (à vide) 
Le test sans charge est exécuté de manière à ce 
qu’après que le démarreur (1) soit enlevé du 
tracteur comme sur la figure, connectez la 
batterie (3) (12V), l’ampèremètre (5) (300A), le 
voltmètre (4) et connectez un tachymètre pour 
tester la vitesse (tpm) de l’armature tout en 
laissant l’interrupteur (2) être connecté. Le 
résultat du test doit être conforme aux valeurs 
spécifiées par le fabricant. 
Spécification pour référence : Test sans charge 
du démarreur pour un véhicule Yulon Sunny 
Modèle : S114 - 160F 
Tension au terminal :11,5V 
Intensité : en dessous de 60A 
Vitesse : supérieure à 7 000tpm 
Détermination du résultat du test : 
(1) Si l’intensité et la vitesse répondent toutes 

les deux aux spécifications, cela signifie que 
le démarreur n’a pas de problème. 

(2) Intensité élevée, vitesse basse : 
A. Le roulement est trop serré, les pièces 

sont encrassées ou usées. 
B. Courbure de l’arbre d’armature. 
C. Bobine d’armature court-circuitée 
D. Mise à la terre de la bobine d’armature ou 

de la bobine à champ magnétique. 
(3) Intensité élevée, le moteur ne parvient pas à 

tourner : 
A. Mise à la terre du solénoïde, de la bobine 

de champ magnétique ou du connecteur. 
B. Roulement bloqué empêchant à 

l’armature de tourner. 
C. La bobine d’armature ne fonctionne pas ; 

par exemple, la bobine d’armature n’est 

 
Fig. 3 
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pas reliée à la terre. 
(4) Intensité faible, le moteur ne tourne pas : 

A. Le point de contact du solénoïde n’est pas 
fixé correctement. 

B. Brûlure ou dégât du commutateur. 
C. Ressort du balais de carbone cassé, 

affaiblissement de la tension ou usure de 
la brosse de carbone. 

(5) Intensité basse, vitesse basse : 
A. Connexion incorrecte des fils. 
B. Le commutateur est encrassé. 
C. Brûlure et corrosion aux points de contact 

dans le solénoïde. 
D. Ressort du balais de carbone cassé, 

affaiblissement de la tension ou usure de 
la brosse de carbone. 

E. L’une des bobines magnétique est 
déconnectée. 

(6) Intensité élevée, vitesse haute : 
Le dysfonctionnement est causé par le 
court-circuit de la bobine de champ 
magnétique. 

 

VII. Test de solénoïde 
(1) Capacité de récupération du solénoïde 

A. Comme sur le Fig. 4, déconnectez le fil 
du connecteur de solénoïde “M”. 

B. Utilisez un fil de raccord pour connecter 
la tige du terminal positif de la batterie et 
le connecteur du solénoïde “M”. 

C. Utilisez un fil de raccord pour connecter 
la tige du terminal négatif de la batterie et 
le boîtier du démarreur. 

D. Tirez l’engrenage à pignon à la main pour 
le sortir. 

E. Relâchez-le à la main ; si l’engrenage à 
pignon peut retourner sur son 
emplacement d’origine, cela signifie que 
la capacité de récupération du solénoïde 
est bonne. 

 
Fig. 4 

(2) Bobine de tirage (série) du solénoïde. 
A. Utilisez un fil de raccord pour connecter 

la tige du terminal négatif de la batterie et 
le connecteur du solénoïde “M”. Comme 
sur le Fig. 5. 

B. Utilisez un fil de raccord pour connecter 
la tige du terminal positif de la batterie et 
le connecteur du solénoïde “S”. 

C. Si le plongeur peut être tiré, cela signifie 
que la bobine de tirage (série) fonctionne 
correctement.  

Fig. 5 



48 

(3) Bobine d’inertie (parallèle) du solénoïde 
A. Comme sur le Fig. 6, après avoir 

déconnecté le fil au connecteur “M” du 
solénoïde, utilisez un fil de raccord pour 
la connexion. 

B. Utilisez un fil de raccord pour connecter 
la tige du terminal positif de la batterie et 
le connecteur du solénoïde “S”. 

C. Utilisez un fil de raccord pour connecter 
la tige du terminal négatif de la batterie et 
le boîtier du démarreur, à ce moment le 
plongeur devrait être tiré. 

D. Déconnectez le fil du plongeur sur le 
connecteur “M”. 

E. Une fois que le fil de raccord au niveau 
du connecteur “M” est déconnecté, si le 
plongeur est encore maintenu dans la 
position tirée, cela signifie que la bobine 
d’inertie (parallèle) fonctionne 
correctement. 

 
Fig. 6 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Réglage et contrôle de la 

boîte de vitesses du tracteur
Code FM-III-06-0401 Durée 12h 

I. Diagnostic des problèmes 
1. Analyse des dysfonctionnement des boîtes de vitesses de type à collet d’arbre 

 
(1) Choc de l’engrenage lors du démarrage 

Pièce possible du dysfonctionnement Causes possibles 
A. Embrayage ou boîte de vitesse Fonctionnement incorrect de l’embrayage ou opération de 

changement incorrecte de la boîte de vitesse. 
B. Boîte de vitesses Composants mécaniques de la boîte de vitesse usés ou 

endommagés. 
C. Embrayage Course de la pédale d’embrayage incorrecte. 
D. Frein interne de la boîte de vitesses Pas installé ou défectueux. 

 
(2) Bruit anormal dans la boîte de vitesses 

Pièce possible du dysfonctionnement Causes possibles 
A. Boîte de vitesses Les composants sont usés ou endommagés 
B. Niveau d’huile de la boîte de vitesses Trop bas 
C. Pompe d’huile de la boîte de vitesses Défectueux. 

 
 

1. Arbre d’entrée de la 
boîte de vitesse 

2. Engrenage d’entraînement 
de l’arbre de transmission 

3. Engrenage de vitesse 3, 7 4. Engrenage de vitesse 4,8 

5. engrenage de vitesse 2,6 6. engrenage de vitesse 1,5 7. engrenage de vitesse 1,5 8. engrenage de vitesse 2,6 
9. engrenage de vitesse 4,8 10. Engrenage de vitesse 3,7 11. Engrenage d’entraînement de 

contre-arbre 
12. Engrenage du pignon 

d’inversion 
13. Vitesse «faible» 14. Arbre de contre-arbre 15. Vitesse “haute” et synchroniseur de 

blocage de frein 
16. Vitesse «basse» et 

synchroniseur inversé 
17. Arbre d'entraînement de 

la boîte de vitesse 
18. Synchroniseur vitesses 

1,2,5,6 
19. Synchroniseur vitesses 3,4,7,8 20. Arbre d’entraînement 

différentiel 

 
Fig. 1 Vue en coupe transversale de l’assemblage d’une boîte de vitesse de type à collet d’arbre 
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II. Précautions pour le ré-assemblage : 
1. Avant de ré-assembler, nettoyez la transmission et toutes les pièces composantes en 

avance, et inspectez s’il y a des fissures ou d’autres dégâts. 
2. Inspectez s’il y a des dégâts sur la jauge du niveau d’huile ou le tuyau d’huile ; si 

nécessaire, remplacez par des pièces neuves. 
3. Utilisez une cale appropriée pour ajuster le point conique de l’arbre d’entraînement 

différentiel. 
4. Le jeu axial de l’arbre d’entraînement différentiel et de l’entrée de transmission doivent 

être réglé en fonction des valeurs spécifiées par le fabricant. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Réglage et contrôle de la 

boîte de vitesses du tracteur 
Code FM-III-06-0401 Durée 12h 

Étapes Illustration/annotation des schémas 

I. Enlèvement et démontage : 
1. Utilisez un cric pour soulevez le moteur et la 

boîte de vitesses en dessous. 
2. Drainez l’huile de lubrification dans la boîte 

de vitesse. 
3. Désengagez le dispositif de contrôle de la 

boîte de vitesses. 
4. Désengagez l’assemblage du levier de 

connexion du frein de stationnement. 
5. Détachez l’assemblage de l'embrayage. 
6. Enlevez l’embrayage PDF et l’arbre PDF. 

 

7. Enlevez l’arbre principal et les autres 
composants comme sur le Fig. 1. 

 

1. Cuvette de roulement 2. Roulement 3. Arbre principal 4. Roulement 
5. Goupille 6. Roulement 7. Cuvette de 

roulement 
8. Cales 

9. Rondelle de blocage 10. Boulon 11. Couronne 12. 13. Boulon 
14. 15. Collet d’étanchéité du roulement 16. Couronne   

Fig. 1A Arbre principal démonté 

8. Enlevez l’engrenage inversé et l’arbre.  
9. Enlevez le contre-arbre et les autres composants des engrenages 

dessus, comme sur le Fig. 2. 
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1. Roulement à aiguille 2.3. Rondelle 
semi-circulaire 

4. 7. Rondelle 5. Engrenage de la vitesse 
lente 

6. Bague à collet 8. Collet 9. Marche arrière 10. Ressort 
11. Goupille 12. Support de roulement 

avant 
13. Rondelle 14. Boulon 

15. Rondelle de blocage 16. Boulon 17. 18. Rondelle 
semi-circulaire 

19. Roulement à billes 

20. Boulon 21. Roulement à billes 22. Rondelle 
semi-circulaire 

23. Rondelle 
semi-circulaire 

24. Broche du levier de 
contrôle PTO 

25. Arbre de renvoi  26. Engrenage à 
entraînement 

27. Piston 

28. Rondelle 29. Plongeur stoppeur PDF 30. Rondelle 31. Goupille 

Fig. 2A contre-arbre démonté 

10. Enlevez l’arbre différentiel Pendant 
l’enlèvement du roulement, la portion arrière 
de l’arbre différentiel doit être tapée 
doucement jusqu’à ce que vous puissiez 
sentir une force de résistance. 
Pour enlever la rondelle de butée (1), une 
pression doit être exercée pour appuyer le 
collet vers l’avant jusqu’à ce que la 
précédente rondelle de butée soit desserrée, 
et forcez le collet à tourner afin de faire 
coulisser la rondelle hors de l’arbre. 
Comme représenté sur les Figures 3 et 4. 

 
Fig. 3 Démontage de l’arbre différentiel 
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1. Roue conique et arbre 
différentiel 

2.17. Roulement conique 3. Cuvette de roulement 4. Cales 

5. Engrenage de vitesse 1, 
5 

6. Rondelle de butée 7. Collet 8. Bague à collet 

9. Engrenage de vitesse 2, 
6 

10. 11. Rondelle de butée 12. Engrenage de vitesse 
4, 8 

13. Engrenage de vitesse 
3, 7 

14. Distancier 15. Cales 16. Cuvette de roulement 18. Écrou 

Fig. 4 Arbre différentiel démonté 

11. Démontez le dispositif de contrôle de la 
boîte de vitesses. 
(1) Enlevez la goupille de l’interrupteur de 

sécurité de démarrage. 
(2) Enlevez le boulon de blocage de la 

fourchette de débrayage. 
(3) Lorsqu’elle est sur la position neutre, 

enlevez les rails de changement et les 
autres composants. 

(4) Enlevez la fourchette de débrayage 
Comme représenté sur les Figures 5 et 
6. 
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1. Protection extérieure 2. Protection semi-circulaire 3. Rondelle 
4. Base de rondelle 5. Molette du levier de changement 6. Levier de changement 
7. Boulon de fixation 8. Vis autobloquantes 9. Fourchette de changement de 

vitesse 1, 5 et 2, 6 
10. Fourchette de changement de 

vitesse 3,7 et 4,8 
11. Fourchette de débrayage haute 

vitesse 
12. Fourchette de débrayage basse 

vitesse et marche arrière 
13. Goupille d’interrupteur de 

sécurité de démarrage 
14. Écrou 15. Broche de ressort 

16. Ressort de positionnement 17. Boule de positionnement 18. Rails de boîte basse vitesse et 
marche arrière 

19. Rails de boîte haute vitesse 20. Rail de changement de vitesse 3,7 
et 4,8  

21. Rail de changement de vitesse 
1,5 et 2,6 

22. Base de support 23. Boule de blocage 24. Goupille de blocage 
25. Ressort   

Fig. 5A Dispositif de contrôle de boîte démonté (1) 
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a. Goupille d’interrupteur de sécurité 
de démarrage 

1. Écrou 2. Broche de ressort 

3. Ressort de positionnement 4. Boule de positionnement 5. Fourchette de débrayage haute 
vitesse 

6. Fourchette de changement de 
vitesse 3,7 et 4,8 

7. Fourchette de changement de 
vitesse 1,5 et 2,6 

8. Rail de changement de vitesse 
1,5 et 2,6 

9. Rail de changement de vitesse 
3,7 et 4,8  

10. Fourchette de débrayage basse 
vitesse et marche arrière 

11. Rails de boîte haute vitesse 

12. Rails de boîte basse vitesse et 
marche arrière 

13. Goupille de blocage 14. Boule de blocage 

15. Ressort   
Fig. 6A Dispositif de contrôle de boîte démonté (2) 

II. Controle et réparation : 
1. Nettoyez tous les composants ; après avoir 

séché avec un tissu, utilisez de l’air 
comprimé pour sécher complètement. 

 

2. Inspectez le carter de la boîte de vitesse ; s’il 
y a des fissures ou que les roulements sont 
usés ou qu’il y a d’autres dégâts, réparez les 
pièces ou remplacez-les par des neuves. 

 

3. Controlez l’espace du roulement 
d’engrenage du contre-arbre et le 
contre-arbre ; lorsqu’il dépasse la tolérance 
minimum, il doit être remplacé par un neuf. 

 

4. Controlez le jeu axial de l’engrenage du 
contre-arbre ; lorsqu’il dépasse la limite de 
tolérance, la cale doit être ajoutée ; si la cale 
originale est devenus plus fine, elle doit être 
remplacée par une plus épaisse. 
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5. Inspectez le jeu de l’engrenage ; lorsqu’il 
dépasse la limite de tolérance, ou lorsqu’il y 
a une plus grande usure ou fissures, il doit 
être remplacé par un neuf. Comme sur le 
Fig. 7. 
Le périmètre extérieur de l’engrenage est 
divisé en trois secteurs équivalents pour la 
mesure, et une détermination est faite sur la 
base de la valeur moyenne. 

Fig. 7 

6. Lorsque l’espace entre l’arbre de 
l’engrenage arrière et la couronne dépasse la 
limite de tolérance, la bague doit être 
remplacée par une neuve. 

 

7. Inspectez l’espace entre l’arbre principal et 
l’arbre différentiel ; s’il dépasse la limite de 
tolérance, il doit être rectifié. Il peut 
également être corrigé en ajoutant des 
fuseaux. 

 

8. Controlez l’espace entre le moyeu de spline 
de l’engrenage de l’arbre principal et l’arbre 
du spline, comme sur la figure. 
Si l’espace est trop important, il doit être 
examiné pour déterminer quelle partie est 
usée et elle doit être remplacée par une 
nouvelle. 

Fig. 8 

9. Controlez tous les arbres ; s’il y a des 
courbures, remettez droit en corrigeant ou en 
remplaçant par un neuf. 

 

10. Inspectez l’espace entre la fourchette de 
débrayage et l’engrenage, comme sur la 
figure. 

S’il dépasse la valeur spécifiée, examinez 
pour trouver quelle partie est usée et 
remplacez-la par une neuve. 

 
Fig. 9 

11. Inspectez la tension du ressort de 
positionnement et de la bille ; si la tension 
du ressort est faible ou qu’il y a de l’usure 
ou des rayures sur la bille, elle doit être 
remplacée par une neuve. 
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12. Si la fourchette de débrayage est usée outre 
mesure ou que la fente du rail de boîte est 
usée, ils doivent être remplacés par des 
pièces neuves. 

 

III. Ré-assemblage et installation : 
1. Avant d’assembler de nouveau, tous les 

composants doivent être lubrifiés et 
ré-assemblés dans l’ordre inverse du 
démontage. 

2. La surface de contact entre la boîte de 
vitesse et le carter du volant d’inertie doit 
être nettoyée, et ajoutez une petite quantité 
d’huile de lubrification dans l’arbre du 
spline. 

3. Ajoutez de l’huile de lubrification 

 

IV. Réglage : 
1. Controlez le jeu axial de l’engrenage du 

contre-arbre ; s’il dépasse la limite spécifiée, 
la cale doit être ajoutée ; si la cale originale 
est devenus plus fine, elle doit être 
remplacée par une plus épaisse. 

2. Controlez le jeu axial de l’axe principal ; s’il 
dépasse la valeur spécifiée, ajoutez une cale 
pour l’ajuster. 

3. Ajustez le levier de changement et le levier 
de déplacement dans la boîte de vitesses afin 
de permettre des déplacements et des 
changements de vitesse sans heurt. 

Lors du réglage, placez le levier de changement 
sur la position neutre. 

 

V. Test de la boîte de vitesse : 
1. Démarrez le moteur ; appuyez sur la pédale 

d’embrayage et passez une vitesse, relâchez 
la pédale d’embrayage ; observez le bruit 
que cela fait. 

2. Controlez le levier de contrôle de vitesse 
pour vérifier si le changement de vitesse est 
fluide et s’il y a des sautes entre les vitesses.
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Réglage, contrôle et réparation de 
l’engrenage principal du tracteur

Code FM-III-06-0402 Durée 12h 

I. Analyse des dysfonctionnements 
1. Glissement de l’embrayage 

Pièce possible du dysfonctionnement Causes possibles 
(1) Disque d’embrayage (plaque) Surface de contact endommagée ou brûlée. 
(2) Disque d’embrayage (plaque) Graissez la surface de contact. 
(3) Pédale d’embrayage Course libre insuffisante 
(4) Levier de desserrage Réglage incorrect. 
(5) Épaisseur du volant d’inertie Hors des spécifications 

 
2. Vibration de l’embrayage 

(1) Disque d’embrayage (plaque) La surface est lisse ou usée. 
(2) Disque d’embrayage (plaque) Courbé ou distordu.  
(3) Disque d’embrayage (plaque) Le moyeu est fixé sur l’arbre0. 
(4) Plaque de pression Endommagée ou cassée 
(5) Levier de relâchement d’embrayage Réglage incorrect. 
(6) Zone du moyeu d’embrayage Disque d’embrayage (plaque) desserré. 
(7) Zone du moyeu d’embrayage Surface des dents usée 

 
3. Résistance de l’embrayage 

(1) Disque d’embrayage (plaque) Distorsion.  
(2) Pédale d’embrayage Course libre trop importante. 
(3) Disque d’embrayage (plaque) Le moyeu est fixé sur l’arbre. 
(4) Roulement pilote de volant d’inertie Défectueux. 
(5) absorbeur de vibration de torsion Défectueux. 

 
4. L’embrayage fait un bruit anormal 

(1) Arbre d’entraînement ou disque (plaque) 
d’embrayage  

Surface des dents usée 

(2) absorbeur de vibration de torsion Défectueux. 
(3) Assemblage de l’embrayage Mauvais équilibre 
(4) Roulement pilote de volant d’inertie Défectueux. 
(5) Ressort à diaphragme ou ressort 

d’embrayage 
Non adapté. 

 
5. Vibration de la pédale d’embrayage 

(1) Pédale d’embrayage Ressort de retour cassé ou non installé. 
(2) Volant d’inertie Mal aligné 
(3) Fourchette de débrayage Courbée 
(4) Levier de relâchement d’embrayage Réglage incorrect. 

II. Précautions : 
1. L’assemblage de l’embrayage est corrigé par un équilibrage ; pour faciliter l’installation 

sur l’emplacement correct, faites les marquages appropriés sur chaque composant avant 
de les enlever. 

2. Aucune graisse ne doit adhérer sur le disque d’embrayage (plaque) 
3. Pour des raisons de sécurité, l’enlèvement de l’embrayage doit être effectué sur une 

machine à presse. Lorsque vous serrez l’écrou de blocage du ressort, la pression sur la 
presse est également relâchée graduellement en même temps jusqu’à ce que le ressort de 
pression soit complètement relâché. 

4. Pendant l’installation de l’embrayage, et du volant d’inertie, ajustez le levier de 
relâchement. 



59 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Réglage, contrôle et réparation de 
l’engrenage principal du tracteur 

Code FM-III-06-0402 Durée 12h 

Étapes Illustration/annotation des schémas 

I. Enlèvement et démontage : Consultez le manuel 
technique de maintenance du modèle en 
question. 
1. Utilisez un compresseur d’air pour souffler 

la poussière à l’extérieur du carter de 
l’embrayage. 

 

2. Utilisez un cric pour soulever le moteur du 
tracteur correctement vers le haut. 

 

3. Enlevez les composants de transmission. 
Comme sur le Fig. 1. 
N’endommagez pas les composants de 
transmission ; autrement le fonctionnement 
pourrait poser des difficultés. 
Observez l’espace entre l’interrupteur de 
sécurité de démarrage et la pédale 
d’embrayage. 

 

 
1. Assemblage de la pédale 2. Bague 3. Pédale d’embrayage 8.9. Comp Tige 
13. Tendeur à lanterne 16. Ressort de rappel 21-01. Comp barre 21-02. Fourchette 

relâchement 
23. Fil, acier 24. 25. Installation, graisse 26. Assemblage tige, 

embrayage 
 

Fig. 1 Composants de transmission. 
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4. Enlevez la boîte de vitesse. Ne laissez pas 
tout le poids s’exercer sur l’arbre 
d’embrayage. 

 

5. Enlevez la protection de l’embrayage ou du 
volant d’inertie. Les boulons de blocage 
doivent être desserrés dans l’ordre en 
diagonal ; prenez soin de diminuer la 
pression de manière uniforme afin d’éviter 
les torsions ou les non-alignements. 

 

6. Détachez le levier de connexion de la 
fourchette de débrayage, et enlevez le 
roulement de détachement. 

 

7. Faites des marques d’indication sur la 
protection d’embrayage et sur le volant 
d’inertie ; autrement l’installation par la 
suite de l’embrayage et du volant d’inertie 
pourrait causer un déséquilibre. Comme 
représenté sur le Fig. 2. 

 

 
1. Volant d’inertie 2. Disque d’embrayage 3. Assemblage de l’embrayage 4. Boulons 

Fig. 2 A Embrayage principal démonté 

8. Enlevez la plaque de pression de l’engrenage.  
9. Enlevez le levier de relâchement (2) , la butée 

du ressort (5) et le ressort de compression (7) 
(10) etc. Comme sur le Fig. 3. 

 

10. Enlevez le disque d'embrayage.  

 
1. Goupille 2. Levier de desserrage 3. Rondelle semi-circulaire 4. Réglage de la fourche 

5. Rondelle 6. Écrou 7. Ressort d’embrayage 8. Boulons 

9. Carter de 
l’embrayage 

10. Ressort d’embrayage 11. Absorbeur de vibration de 
torsion 

12. Ressort de torsion  

13. Plaque de pression 

Fig. 3 Un assemblage d’embrayage démonté 
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II. Controle et réparation : 
1. Utilisez du solvant pour nettoyer tous les 

composants ; toutefois ne nettoyez pas le 
roulement de relâchement et le disque. 

 

2. Controlez si la surface de friction du volant 
d’inertie (F) est uniforme, lisse, si elle 
présente des dégâts, des fentes sans dents et 
de l’usure irrégulière, comme sur le Fig. 4. 
Utilisez un micromètre pour inspecter la 
rugosité ; si elle dépasse 0,01 pouce, 
corrigez la zone de contact entre l’embout 
arrière du vilebrequin et le volant d’inertie 
ou aplatissez la surface du volant d’inertie. 

 
Fig. 4 

3. Utilisez un micromètre pour inspecter 
l’espace entre le moyeu du spline du disque 
et l’axe du spline ; s’il dépasse la valeur 
spécifiée, examinez pour trouver quelle 
pièce est usée et remplacez-la par une 
neuve. Comme sur le Fig. 5. 
Pendant l’inspection, faites coulisser le 
disque d’embrayage sur l’arbre ; si le disque 
oscille vers l’avant et l’arrière ou de droite à 
gauche, cela signifie que les dents longues 
du disque sont usées ; utilisez un nouveau 
disque pour le faire glisser sur l’arbre, s’il 
oscille comme avant, cela signifie que 
l’arbre de l’embrayage est usé. Si le 
glissement est régulier, il n y a pas d’usure. 

 
Fig. 5 

4. Lorsque la rugosité du disque d’embrayage 
dépasse la valeur spécifiée ou lorsque son 
épaisseur est plus petite que la valeur 
spécifiée, il doit être remplacé par un neuf. 
(En général, on utilise un micromètre pour 
la profondeur depuis le tampon de 
revêtement jusqu’au rivet afin de l’utiliser 
comme une base de référence), comme sur 
le Fig. 6. 
Le tampon de revêtement et desserré et usé, 
alors remplacez le tampon de revêtement. 
Pendant le remplacement du tampon de 
revêtement, il est interdit de laisser de la 
graisse adhérer dessus. 

 
Fig. 6 

5. Utilisez un agent de nettoyage pour nettoyer 
la surface de la plaque de pression, et 
utilisez une règle (S) pour vérifier si la 
surface présente des déformations ; si la 
déformation dépasse la valeur spécifiée (en 
général le côté extérieur risque de s’user 
plus que le périmètre intérieur), il doit être 
aplati ou remplacé par un neuf. Comme sur 
le Fig. 7. 
S’il y a des dégâts de brûlure, des fissures 

 
Fig. 7 

Intérieur Extérieur 
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des fentes sans dent ou des protubérance, il 
doit être remplacé par un neuf. Pendant le 
remplacement du disque, la plaque de 
pression doit également être remplacée en 
même temps.  

6. Controlez le levier de desserrage (R), la 
goupille (P) et sa base (S) ; s’il y a trop 
d’usure, il doit être remplacé par un neuf. 
Comme sur le Fig. 8. 
L’embout intérieur du levier de desserrage 
doit être usé de manière homogène. 

 
Fig. 8 

7. Utilisez un testeur de pression de ressort 
pour tester le fonctionnement du ressort (S) ; 
lorsqu’il est inférieur à la valeur spécifiée, il 
doit être remplacé par un neuf. Comme sur 
le Fig. 9. Par exemple :  

Chargement 
/ longueur 

Valeur de 
référence 

12,0 kgf/35 mm

Longueur 
après 

utilisation 
10,2 kgf/35 mm

 

 
Fig. 9 

8. Testez si le carter d’embrayage est droit sur 
une plaque plate ; s’il y a des irrégularités 
ou des fissures ou d’autres dégâts, il doit 
être remplacé par un neuf. 

 

9. Controlez le roulement de desserrage de 
manière à ce qu’il soit en mesure de tourner 
librement, de manière stable et sans aucun 
bruit. S’il y a des dégâts, de la rouille ou des 
effets thermiques, il doit être remplacé par 
un neuf. 
Comme sur le Fig. 10. 

 
Fig. 10 

10. Controlez la condition de la surface de 
contact entre le roulement de desserrage et 
le levier de desserrage, si elle est mauvaise, 
alors il doit être réglé et remplacé par un 
neuf. 

 

III. Rémontage et installation : 
Procédez dans l’ordre inverse pour le 
démontage ; toutes les pièces mobiles doivent 
être graissées avec du lubrifiant, mais ne doit pas 
être graissée outre mesure afin d’éviter de 
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déborder sur le revêtement du disque 
d’embrayage, provoquant le dysfonctionnement 
de l’embrayage sans effet. 
Pendant l’installation, tous les joints doivent être 
vérifiés pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas 
de graisse et ne laissent pas entrer de graisse 
dans l’embrayage. 
Faites attention à la plaque de pression et au 
volant d’inertie de manière à ce qu’ils soient 
installés conformément aux marques originales 
afin de garantir l’équilibre du moteur. 

IV. Réglage : En vous référant à la méthode de 
réglage définie dans le manuel technique de 
maintenance de chaque modèle de tracteur. 
1. Après avoir desserré l’écrou de blocage (N), 

faites tournant le boulon de réglage (B) de 
nouveau afin de permettre à la hauteur du 
levier de desserrage d’être au même niveau. 
Comme sur le Fig. 11. 

2. Tenez le boulon de réglage en place en 
serrant l’écrou de fixation. 

 
Fig. 11 

3. Ajustez l’écrou de réglage de la 
transmission afin de permettre un espace 
approprié d’être introduit entre le levier de 
desserrage et le rebord avant du roulement 
de desserrage. 

 

4. Ajustez le point de contact entre le 
roulement de desserrage et le levier de 
desserrage ainsi qu’un espace approprié 
entre la plaque de pression. 

 

5. Méthode de réglage de la course libre de la 
pédale d’embrayage (P) : 
(1) Mesurez la course libre de la pédale 

d’embrayage (C) en avance, elle ne doit 
pas être inférieure à 13 mm ; en général 
il est préférable de la régler à 25mm, 
comme sur le Fig. 12. 

 
Fig. 12  

(2) Trouvez la vis de réglage de la 
transmission d’embrayage ; desserrez 
l’écrou de blocage (N) ; ajustez la 
tension du tendeur à lanterne (T) pour 
raccourcir la transmission afin de 
diminuer la course libre de la pédale 
d’embrayage ; si la transmission et 
augmentée, alors augmentez la course 
libre de la pédale, comme sur le Fig. 13.

 
Fig. 13 
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V. Controle et test des dysfonctionnements 
1. Lorsque le moteur démarre, freinez 

fermement sur le frein de service, et 
relâchez la pédale d’embrayage pour passer 
n’importe quelle vitesse, puis relâchez la 
pédale d’embrayage ; si le moteur cale, cela 
signifie que l’embrayage est correct. 

2. Lorsque le tracteur est entraîné en première 
vitesse, il peut accélérer soudainement et 
freiner lentement ; si la vitesse du moteur 
augmente mais que la vitesse du véhicule 
n’augmente pas, cela signifie que 
l’embrayage est hors service. Il doit être 
inspecté et réglé de nouveau. 

3. Comme sur le Fig. 14, les noms des pièces de 
l’embrayage à action par le pied est indiqué. 

 

 
1. Disque d’embrayage 2. Plaque de 

pression 
3. Couvercle de plaque de 

pression 
4. Roulement de 

desserrage 
5. Relâchez la fourchette de 

débrayage 
6. Arbre 

d’entraînement 
7. Coupleur d’arbre 8. Volant d’inertie 

9. Roulement pilote 10. Vilebrequin 11. Arbre d’entraînement PDF 12. Levier de desserrage de 
la plaque de pression 

Fig. 14 Composants de l’embrayage à activation au pied 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Réglage, côntrôle et réparation du 

différentiel du tracteur 
Code FM-III-06-0403 Durée 8h 

I. Analyse des dysfonctionnements 
 

1. Bruits anormaux  
Pièce possible du 

dysfonctionnement 
Causes possibles 

(1) Arbre d’entraînement 
différentiel 

Espace entre l’engrenage à pignon, et la couronne trop 
important ou insuffisant. 

(2) Roulement Endommagé 
(3) Engrenage du pignon 

d’entraînement 
Cassé. 

 
2. Bruit lors de la rotation 

Pièce possible du 
dysfonctionnement 

Causes possibles 

(1) Engrenage du pignon 
différentiel 

Endommagé 

(2) Blocage du différentiel Serré (sans relâchement). 
(3) Roulement Endommagé 

 
3. Le blocage du différentiel n’a aucun effet 

Pièce possible du 
dysfonctionnement 

Causes possibles 

(1) Collet et fourchette de 
débrayage 

Endommagé 

(2) Boîtier du différentiel Surface des dents usée 
 

II. Précautions 
1. Utilisez une grue portique pour soulever l’assemblage du différentiel et l’enlever de la 

boîte de vitesses ensemble avec le dispositif de freinage. 
2. Utilisez une jauge à molette pour inspecter le jeu axial de l’assemblage du différentiel et 

le jeu entre l’arbre d’entraînement différentiel et la couronne ; ajoutez autant de cales 
que nécessaire pour faire le réglage approprié. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Réglage, contrôle et réparation 

du différentiel du tracteur 
Code FM-III-06-0403 Durée 8h 

Étapes Illustration/annotation des schémas 

I. Enlèvement et démontage : consultez le manuel 
technique de maintenance du tracteur. 
1. Soulevez le tracteur de l’arrière. 
2. Enlevez le dispositif PDF, remuez le carter 

de l’arbre et le dispositif d’entraînement 
final. 

3. Videz l’huile de lubrification. 
4. Enlevez la pédale de blocage différentiel et 

le levier de contrôle manuel, comme sur le 
Fig. 1. 

 

 
25. Clé 26. Arbre coulissant 27. Fourchette de débrayage 28. Ressort de tension 
29. Prise 30. Clavette disque 31. Blocage de guide de 

patin 
32. Collet 

33. Pédale 34. Levier de contrôle manuel 35. boulon  

Fig. 1 Assemblage de blocage du différentiel 

5. Desserrez le boulon de blocage ; enlevez le 
levier de contrôle manuel (34) et l’arbre 
coulissant (26). 

6. Enlevez la clavette (25) de l’arbre. 

 

7. Fixez la fourchette de débrayage, poussez 
l’arbre vers l’arrière, puis enlevez la prise, la 
clavette disque, la cale. 

8. Enlevez tous les composants du dispositif de 
blocage différentiel individuellement. 

9. Enlevez le levier de contrôle d’arbre et la 
roue de came de la boîte de vitesses. 

10. Desserrez le boulon de blocage, et enlevez 
l’assemblage du boîtier différentiel de la 
boîte de vitesse. Comme représenté sur le 
Fig. 2. 

11. Enlevez le boîtier du différentiel ; faites des 
 

Fig. 2 
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marques d’indice sur les parties avant le 
démontage afin d’avoir des références pour 
faciliter le ré-assemblage par la suite. 

12. Enlevez l’engrenage latéral du différentiel, 
l’arbre de l’engrenage à pignon du 
différentiel et l’engrenage à pignon. Le Fig. 
3 montre le différentiel une fois démonté. 

13. Enlevez la roue conique (couronne). 
14. Enlevez l’engrenage du pignon 

d’entraînement (engrenage à l’avant de 
l’arbre d’entraînement). 

 

 
1. Boîtier, différentiel 6. Pignon, différentiel  7. Collet, pignon 9. Engrenage, couronne 

16LH 
10. Collet, butée 11. Arbre, pignon du 

différentiel 
12. Engrenage, couronne 16RH 13. Métal, différentiel 

14. Bague 15. Cale 17. Roulement, boule 19. Ensemble d’engrenage 
34. Comp gaine 00. Réglage différentiel   

Fig. 3 A Assemblage du différentiel démonté 

II. Controle et réparation 
1. Utilisez du carburant diesel ou du kérosène 

pour nettoyer le roulement ; brossez la 
poussière et la saleté, puis utilisez un 
compresseur d’air pour sécher le tout, et 
utilisez de l’huile de lubrification à des fins 
de protections par la suite. 

 

2. Nettoyez toutes les pièces composantes ; 
brossez les saletés extérieures et nettoyez le 
passage de l’huile de lubrification. 

 

3. Controlez si chaque engrenage est  

* Non réparé séparément 
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endommagé ou usé outre-mesure. Si c’est le 
cas, il doit être remplacé par un neuf. 

4. Inspectez la surface du roulement 
d’engrenage latéral ; si elle est rugueuse ou 
usée, elle doit être remplacée par une 
nouvelle. 

 

5. Controlez si l’engrenage latéral est usé ; s’il 
est usé, alors le boîtier différentiel et la 
protection peuvent également être usés. 

 

6. Controlez si l’engrenage de pignon 
différentiel et l’arbre sont usés outre 
mesure ; si l’engrenage à pignon est usé, il 
glissera. Comme sur le Fig. 4. 
S’il dépasse la limitation d’utilisation, il doit 
être remplacé par un neuf. 

 
Fig. 4 

7. Controlez l’espace entre le boîtier 
différentiel et le moyeu d’engrenage latéral 
du différentiel. 
Comme sur le Fig. 5. 
S’il dépasse la limitation d’utilisation, il doit 
être remplacé par un neuf. 

 
Fig. 5 

8. Controlez le jeu entre l’engrenage du pignon 
du différentiel et l’engrenage latéral du 
différentiel. 
Utilisez un cadran de mesure pour vérifier le 
jeu, comme sur le Fig. 6. 
S’il dépasse la limite d’utilisation, utilisez 
une cale de l’engrenage du différentiel pour 
son réglage ; s’il dépasse la plage de 
réglage, alors il est nécessaire de remplacer 
l’ensemble d’engrenage.  

Fig. 6 

9. Controlez le jeu entre l’engrenage du pignon 
d’entraînement et la couronne ; il doit être 
dans la limite de tolérance, s’il est incorrect, 
ajustez-le. 
Comme sur le Fig. 7. 

 
Fig. 7 
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10. Controlez s’il y a des fissures sur le boîtier 
différentiel et si le diamètre interne du pas 
de roulement est trop desserré. 

 

11. Inspectez si le joint est usé ; si c’est le cas, il 
doit être remplacé par un neuf. 

 

III. Ré-assemblage et installation 
1. Procédez au ré-assemblage dans l’ordre 

inverse du démontage. Fixez la couronne sur 
le boîtier différentiel, sa surface 
d’installation doit être gardée propre ; les 
boulons doivent être attachés plusieurs fois 
en diagonale. 

2. Faites attention aux marques d’installation 
sur le boîtier différentiel, s’il est mal placé, 
l’usure serait différente et des bruits seraient 
créés. 

3. De l’huile de lubrification doit être 
appliquée à tous les composants pendant 
l’installation. 

4. Appliquez le type et la quantité appropriée 
d’huile de lubrification conformément aux 
spécifications. 

 

IV. Réglage : Consulter les spécifications pour 
chaque modèle. 
1. Réglage du jeu de l’engrenage : si le jeu de 

l’engrenage est trop important, cela conduit 
souvent à des ruptures d’engrenage ou des 
vibrations lors des impacts. 

 

2. Tenez le différentiel et l’assemblage ; puis 
peignez la dent de la couronne avec du 
minium, puis appuyez la couronne vers 
l’avant, et tirez-la vers l’arrière afin 
d’inspecter les emplacements des pièces 
avec du minium frotté dessus par la 
couronne. 

 

3. Comme sur la Fig. 8-A, il s’agit d’un 
contact correct de l’engagement 
d’engrenage qui ne nécessite pas de réglage.

 
Fig. 8 : Inspectez le motif de contact de 

l’engagement d’engrenage 
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4. Si la condition du contact est comme celle 
du Fig. 8-B, alors il est incorrect. 
L’engrenage couronne doit être dégagée de 
l’engrenage de pignon d’entraînement de la 
manière présentée dans le Fig. 9-A, puis 
inspectez le jeu. 
S’il ne répond pas aux spécifications, alors 
déplacez l’engrenage de pignon vers la 
couronne comme sur le Fig. 9-C. Le jeu doit 
être conforme aux spécifications 
conformément à chaque modèle. 

 
Fig. 9 Régler le jeu 

5. Si le motif de contact est comme dans le 
Fig. 8-C, alors l’engrenage de pignon 
d’entraînement doit être dégagé de 
l’engrenage couronne de la manière 
présentée dans le Fig. 9-D. 

 

6. Si le motif de contact est comme dans le Fig. 
8-D, alors l’engrenage de pignon 
d’entraînement doit être rapproché de 
l’engrenage couronne de la manière présentée 
dans le Fig. 9-C. 
Si le jeu ne répond pas aux spécifications, 
alors déplacez la couronne par rapport à 
l’engrenage de pignon comme sur le Fig. 9-A. 

 

7. Si son motif de contact est comme dans le 
Fig. 8-E, alors déplacez l’engrenage de 
pignon d’entraînement par rapport à 
l’engrenage couronne de la manière 
présentée dans le Fig. 9-D. 
Si le jeu ne répond pas aux spécifications, 
déplacez la couronne en direction de 
l’engrenage de pignon. 

 

8. Si le motif de contact est comme dans le 
Fig. 8-F, puis on utilise un engrenage qui 
doit être réglé correctement. 
S’il s’agit d’un nouvel engrenage, alors 
pendant son utilisation, les dents seront 
usées correctement du fait de l’abrasion 
entre elles, donc il n y aura pas de nécessité 
de réglage. 

 

9. Si le motif de contact est comme dans le 
Fig. 8-G, alors il s’agit d’un problème 
grave ; il doit être inspecté pour en trouver 
la cause et réparer ou régler de nouveau. 

 

10. Pour ajuster la couronne, le type ajustable 
permet au roulement du différentiel de 
gauche et de droit d’être attaché ou détaché. 
Si c’en est un directement installé sur le 
carter de l’axe gauche ou droite, alors des 
cales peuvent être ajoutées ou enlevées 
après l’utilisation du roulement afin de le 
régler correctement. 
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11. Pour régler l’engrenage à pignon 
d’entraînement, s’il s’agit d’un type 
ajustable, tournez l’écrou pour le réglage ; 
s’il s’agit d’un type fixe, alors il peut être 
réglé en ajoutant ou enlevant les tampons de 
soutien. 

 

La première étape pour cela est d’utiliser 
des cales pour ajuster la relation de position 
entre la couronne et l’engrenage du pignon 
d’entraînement. Comme sur le Fig. 10-6. 
La deuxième étape consiste à utiliser des 
cales pour régler la précharge de l’arbre 
d’engrenage du pignon d’entraînement. 
Comme sur le Fig. 10-7. 
La troisième étape consiste à utiliser les 
tampons de support entre les arbres de 
torsion creux afin de permettre au roulement 
de couronne d’obtenir la précharge. Comme 
sur le Fig. 10-8. 
La quatrième étape est d’ajouter ou 
d’enlever les cales entre les arbres de torsion 
creux afin de régler le jeu de la couronne et 
l’engrenage de pignon d’entraînement. 
Comme sur le Fig. 10-9. 

 

 

 
Fig. 10 

1. Arbre d’engrenage 
du pignon 
d’entraînement 

2. Engrenage du 
pignon 
d’entraînement 

3. Couronne 4. Arbre de torsion 
creux droite 

5. Arbre de torsion 
creux gauche 

 

Arbre de 
pignon 

Arbre 
creux 

gauche

Engrenage 
droite 

Arbre 
creux 

gauche 

Pignon 
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V. Contrôle de la condition du différentiel : 
1. Démarrez le moteur et laissez le tracteur 

avancer en ligne droite ; déterminez 
soigneusement s’il y a du bruit provenant du 
différentiel afin de déterminer le 
dysfonctionnement et effectuer un 
diagnostic. 

2. Lorsqu’un bruit est généré lors de l’avancée 
en ligne droit, cela peut être causé par un 
réglage incorrect de l’engrenage du pignon 
d’entraînement et de la couronne ou de leur 
usure ou de dégâts dessus ; lorsqu’un bruit 
est généré lors d’un virage, cela peut être 
causé par un engrenage de pignon 
d’entraînement endommagé ou d’un arbre 
d’engrenage bloqué, ou bien il y a des 
dégâts sur le roulement à l’intérieur du 
boîtier du différentiel ou sur le roulement de 
l’engrenage d’entraînement du pignon. 

3. Si le différentiel ne parvient pas à produire 
un quelconque effet pendant le virage, cela 
peut être causé par des dégâts sur le 
roulement entre l’engrenage latéral du 
différentiel et le boîtier du différentiel. Ou 
des dégâts sur le roulement entre 
l’engrenage de pignon du différentiel et le 
boîtier du différentiel, ou des dégâts sur 
l’engrenage du pignon du différentiel et son 
arbre. 

4. Utilisez des fixations pour le différentiel et 
testez pour vérifier s’il fonctionne 
correctement. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Réglage, contrôle et réparation de 

l’entraînement final du tracteur 
Code FM-III-06-0404 Durée 8h 

I. Analyse des dysfonctionnements 
1. Fuite de l’huile de lubrification  

Pièce possible du dysfonctionnement Causes possibles 
(1) Huile de lubrification Trop ou incorrecte 
(2) Joint ou bague Usé ou endommagé. 

 
2. Bruit anormal pendant le fonctionnement  

Pièce possible du dysfonctionnement Causes possibles 
(1) Couronne, pignon solaire ou pignon 

planétaire 
Usé ou endommagé. 

(2) Roulements à aiguilles Endommagé 
(3) Roulements à rouleaux coniques de 

l’arbre de l’essieu arrière  
Usés ou rigides. 

(4) Huile de lubrification Insuffisante ou incorrecte 
 

II. Précautions 
1. Pendant le détachement du roulement à aiguille, le nombre d’aiguille de chaque pignon 

planétaire doit être vérifié pour éviter d’en perdre. 
2. Lors du rémontage, les joints usés doivent être jetés, il ne doivent pas être réutilisés mais 

remplacés par des neufs. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Réglage, contrôle et réparation de 

l’entraînement final du tracteur 
Code FM-III-06-0404 Durée 8h 

Étapes  Description des dessins / remarques 

I. Enlèvement et démontage : consultez le manuel 
technique de maintenance du tracteur. 
1. Enlevez l’arbre de l’essieu arrière du véhicule. 
2. Videz l’huile de lubrification ; enlevez l’arbre 

de l’essieu arrière avec une bride (pour le jeu 
d’engrenage planétaire externe, enlevez le 
support de pignon planétaire). La Fig. 1 montre 
le dispositif d’entraînement final du jeu 
d’engrenage planétaire interne. 

3. Enlevez le moyeu et l’assemblage du tambour 
de frein. 

4. Enlevez le cylindre de roue, le sabot de frein et 
le ressort à rétraction. Pour les freins autres 
qu’hydrauliques, il n’est pas nécessaire 
d’enlever le cylindre de roue. 

5. Enlevez la plaque d’ancrage du frein et la 
plaque arrière. 

6. Enlevez le joint du boîtier de l’arbre. 
7. Enlevez le boîtier de l’arbre. 
8. Enlevez l’assemblage du différentiel. 

 

 
1. Différentiel  2. Disque de frein  3. Anneau de pression du 

frein 
4. Carter du frein et 

couronne 
5. Support de pignon 

planétaire 
6. Arbre d’entraînement 

final (pignon solaire) 
7. Arbre de l’essieu 

arrière avec bride 
8. Carter d’entraînement 

final 
9. Pignon planétaire  10. Couronne 11. Anneau de frein  
 

Fig. 1 Dispositif d’entraînement final du jeu d’engrenage planétaire interne. 
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1. Carter, arbre LH 2. Carter, arbre LH 10. Jauge d’huile, huile 13. Arbre, roue 
15. Engrenage 17. Assemblage de joint, mécanique 19. Roulement, 

rouleaux 
cylindriques 

22. Rondelle, 
fixation 

40/40A. Dessous du carter, 
arbre LH 

50/50A Dessous du carter, arbre LH   

Fig. 2 A Dispositif d’entraînement final de pignon démonté 

II. Inspection et réparation 
1. Nettoyez toutes les pièces avant d’inspecter la 

condition d’utilisation. 
2. Réparez les pièces endommagées ; remplacez 

par des neuves dès lors que nécessaire. 

 

III. Ré-assemblage et installation 
1. Remontez en suivant l’ordre inverse de 

démontage. 
2. Placez les boulons en premier, puis serrez les 

boulons en diagonale en respectant les couples 
spécifiés. 

3. Avant l’installation d’un nouveau joint, 
trempez-le dans l’huile à l’avance. Appliquez 
l’huile de lubrification sur la lèvre du joint. 
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4. Ajoutez la quantité appropriée d’huile de 
lubrification conformément aux spécifications. 

5. Une fois que les écrous de fixation du rivets ont 
été enlevés, vous devez en utiliser de nouveau 
pour l’assemblage. 

IV. Réglage 
1. Le réglage de la précharge du roulement doit 

être effectué conformément aux spécifications 
du fabricant ; certaines conceptions de 
roulement demandent une précharge ;des 
écrous de réglage ou des cales de réglage 
peuvent être utilisés pour leur réglage. 

2. Pour le réglage du jeu axial de l’arbre de 
l’essieu, lorsqu’il est dans les tolérances limites 
typiques, des cales ou des écrous de réglage 
peuvent être utilisés pour leur réglage. 

 

 
 


