LE CIRCUIT DE CHARGE : Travaux pratiques
L’ALTERNATEUR
Mise en situation

Sur un véhicule client, le témoin de charge est allumé lorsque le moteur fonctionne.
Objectif
Être capable d’effectuer l’échange d’un alternateur.
Être capable d’identifier les éléments en connexion avec l’alternateur.
Être capable de réaliser les mesures de tension et d’intensité pour valider la conformité du circuit de
charge.
Etude
Limite de la batterie


La batterie est une source d’énergie électrique dont la capacité (Ah) est limitée.



La batterie à elle-seule n’est pas capable d’alimenter les appareils électriques du
véhicule en permanence. Lorsqu’elle est déchargée, elle n’est plus capable de fournir de l’énergie
électrique.



Fonction de l’alternateur
L’alternateur est un transformateur d’énergie.
La fonction de l’alternateur est de transformer une partie de l’énergie mécanique du moteur en
énergie électrique.



L’alternateur ne peut donc fournir de l’énergie électrique que s’il est relié mécaniquement au moteur
(courroie) et si celui-ci fonctionne.



L’énergie électrique fournie par l’alternateur sert à
– Alimenter les consommateurs électriques du véhicule.
– Charger la batterie.




Le témoin de charge
Il a pour fonction d’indiquer une défaillance du circuit de charge au conducteur.
Les véhicules actuels sont équipés d’un alternateur à régulateur incorporé avec voyant au tableau de
bord dont le fonctionnement est le suivant
– Lorsque l’on met le contact, il n’y a pas d’énergie mécanique fournie à l’alternateur qui ne produit
pas de courant. La mise à la masse du témoin se fait au travers du circuit d’excitation de l’alternateur
(La Différence de Potentiel -D.D.P.- est de 12 V aux bornes du témoin, +12V côté C.A.D. et 0V côté
alternateur).
Cette phase permet le contrôle du bon fonctionnement du voyant.
– Lorsque le moteur tourne, l’alternateur produit du courant, la borne D+ devient positive, le témoin
est soumis à une D.D.P. nulle (+12V des 2 côtés), il s’éteint.
– Si le témoin se rallume en cours de fonctionnement moteur, il indique un défaut de charge.

Organisation du circuit de charge

Différents montages
1er montage
La lampe témoin est en parallèle
sur la ligne d’excitation.
Il y a deux bornes sur le
régulateur de tension :
+ pour l’excitation
L pour le témoin de charge

2ème montage
La lampe témoin est en série sur la
d’excitation.
Il y a une seule borne D+ sur le
régulateur de tension (2 fonctions :
excitation et témoin de charge.)

ligne

Identifier les connexions et les différents sous-ensembles de l’alternateur.
Contrôles à effectuer avant de tester l’alternateur

Bilan (si le bilan n’est pas correct, remettre en état les connexions avant tout contrôle
dynamique)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

PROCEDURE DE DEPOSE / REPOSE ALTERNATEUR
Préparation du poste
-Protéger le véhicule pour l’intervention.

Opérations

-Débrancher la batterie.
-Dessiner sur une feuille ou bien prenez une photo avec votre téléphone ou votre tablette afin de
mémoriser le montage de l’alternateur avec ses bornes et noter leur nom, la couleur et grosseur du
fil, la couleur de la cosse. (Noter l’orientation des fils).
-Repérer le cheminement de la courroie et la position de toute la boulonnerie (prenez une photo
avec votre téléphone ou votre tablette afin de mémoriser le montage).
Dépose de l’alternateur
-Déconnecter chacun des fils et remettre les écrous en place.
-Desserrer sans dévisser complètement la vis ou le boulon du tendeur.
-Desserrer sans dévisser complètement l’axe de pivotement de l’alternateur.
-Détendre la courroie et la déposer.
-Enlever la vis ou le boulon du tendeur.
-Enlever l’axe de l’alternateur, ranger toutes les pièces en ordre sur l’établi.
-Déposer l’alternateur.
-Contrôler des éléments déposés
-Vérifier visuellement son état, l’état des fils électriques et des connexions.
-Effectuer le contrôle de la courroie.
Repose de l’alternateur
-Mettre en place l’alternateur.
-Remonter sans serrer complètement l’axe de pivotement (l’alternateur doit pouvoir pivoter).
-Remonter sans serrer complètement la vis ou le boulon du tendeur (le tendeur doit pouvoir pivoter).
-Rebrancher les fils électriques de l’alternateur à leurs emplacements respectifs (voir repérage des
fils).
-Reposer la courroie après l’avoir vérifiée et remplacée si nécessaire.
-Tendre la courroie
-Actionner le tendeur pour faire pivoter l’alternateur et tendre la courroie.
-Vérifier la valeur de tension et tendre jusqu’à obtenir la valeur indiquée par le constructeur.
-Serrer au couple l’axe de pivotement de l’alternateur.
-Serrer au couple la vis ou le boulon du tendeur.
-Contrôler de tension suivant la valeur indiquée par le constructeur.
-Rectifier la tension si nécessaire.

PROCEDURE DE CONTROLE ALTERNATEUR
Opérations
Préparation du poste
-Protéger le véhicule pour l’intervention.
-Réunir sur le poste, un voltmètre, une pince ampère
métrique (0 à 150A mini), compte-tours.
Contrôle préliminaire -> tension de la batterie
-Placer un voltmètre aux bornes de la batterie.
-Relever la tension, moteur arrêté.
-Comparer la tension relevée à la valeur de
référence.
Contrôle de la tension régulée sans
consommateurs
-Placer un voltmètre aux bornes de la batterie.
-Mettre le moteur en marche sans consommateurs.
-Accélérer progressivement et relever la tension
lorsqu’elle se stabilise.
-Comparer la tension relevée à la valeur de
référence.
Contrôle de la tension régulée avec plusieurs
consommateurs
-Placer un voltmètre aux bornes de la batterie.
-Mettre le moteur en marche avec plusieurs
consommateurs
(phares, climatisation, dégivrage arrière,
ventilation, essuie-glace…).
-Accélérer progressivement et relever la tension
lorsqu’elle se stabilise.
-Comparer la tension relevée à la valeur de
référence.
Contrôle de l’intensité débitée par
l’alternateur
-Placer la pince ampère métrique sur le fil +
reliant l’alternateur à la batterie
(le plus près possible de l’alternateur).
-Mettre le moteur en marche avec plusieurs
consommateurs
(phares, dégivrage arrière, ventilation, essuieglace…).
-Accélérer à 2000 tr/min et relever l’intensité.
-Comparer l’intensité relevée à la valeur de
référence.

