CAP Maint 15.2 Contrôler et réaliser le réglage des phares TP

Nom : ……………………………….
Date : ………………………………..

Mise en situation :

Réaliser les contrôles suivants sur la batterie.

Le véhicule ne démarre pas. Aucun bruit ne survient lorsque la clé
de contact est tournée. Aucun voyant ne s’allume au tableau de
bord.

Objectifs :
Être capable de déposer, contrôler, mettre en charge une batterie.

Étude :
Une batterie comporte trois inscriptions importantes :
Le voltage : les voitures modernes utilisent toutes des batteries de 12
volts.
L’ampérage-heure : (inscription « Ah ») indique la capacité de la
batterie à tenir la charge dans le temps, à savoir la quantité d’énergie
qu’elle peut donner pendant une durée de 20 heures.

•
•

Débrancher la batterie (la cosse de la borne “moins” en premier).
La placer dans un local aéré.

•

Enlever les bouchons.

Une batterie de 80 Ah peut fournir du courant de 4 ampères pendant
20 heures.
•
L’ampérage : symbolisé par un « A », il indique l’intensité maximale
dont peut disposer le démarreur.
Pour simplifier : plus les chiffres concernant les ampères sont élevés,
plus la batterie est performante.

RECHARGE D'UNE BATTERIE
• Débrancher la batterie (la cosse de la borne » moins » en
premier).
• La placer dans un local aéré.
• Enlever les bouchons.
• La connecter au chargeur (+ chargeur sur + et - chargeur sur -).
• Régler le chargeur : U charge = U nominal de la batterie
I charge = 1 /10e de la capacité

LIENS TP : http://vehiculepedagogique.fr/?page_id=684
LIENS Animations http://vehiculepedagogique.fr/?page_id=691

RECHARGE D’UNE BATTERIE

La connecter au chargeur (+ chargeur sur + et – chargeur sur –).
• Régler le chargeur
U charge = U nominal de la batterie
I charge = 1 /10e de la capacité
Lors de la charge, un dégagement gazeux (oxygène + hydrogène)
se produit il est donc interdit d’approcher une flamme à
proximité sous peine d’explosion. Pour les mêmes raisons, ne
jamais débrancher les pinces du chargeur avant d’avoir arrêté
son fonctionnement.
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