Démarreur-Savoirs associés
Fonction / Emplacement
Il est nécessaire de fournir au moteur thermique à combustion, une fréquence de rotation adaptée aux
conditions de démarrage, afin de permettre l’inflammation du combustible.

La vitesse de rotation du moteur est importante au démarrage
De quoi dépend la vitesse de rotation ?


De la température de l’air ou du mélange



De la pression en fin de compression

Pour que la combustion puisse se faire dans la chambre du moteur il faut


Une température de compression de l’air suffisante de l’ordre de 600 degrés pour moteur
Diesel et 300 degrés pour le mélange air- essence.



Un minimum de pertes thermiques au contact des parois des cylindres (refroidissement de l’air
au contact du métal froid)



Un minimum de fuite d’air lors de la compression (fuite due a une segmentation de piston
défectueuse ou a des soupapes usées.)

Pour arriver a une vitesse de rotation, il faut que le système choisit soit capable de vaincre


La phase de lancement : Les résistances de compression



La phase de collage : Les résistances de frottement (pièces en mouvement, huile qui « colle » a
froid).



La phase de mise en mouvement : L’inertie des pièces que l’on veut mettre en mouvement.

Le démarreur est un moteur électrique. Son rôle qui est multiple est de


Transformer une énergie électrique en énergie mécanique.



Réaliser l’accouplement du pignon du démarreur avec le volant moteur ;



Transmettre et adapter le couple au volant moteur.

Frontière de l’étude

Constitution
Solénoïde : Électro aimant qui assure la commande du lanceur ( fonction mécanique ) et la mise sous
tension du démarreur ( fonction électrique ).

Eclaté du démarreur

Schématisation du solénoïde

Le Lanceur

Constitution du circuit de démarrage
Le démarrage des véhicules automobiles est assuré par un système mécanisé. L’utilisateur agit
indirectement sur le volant moteur, en utilisant l’énergie électrique renfermé dans la batterie.

Constitution Interne du démarreur

– Lorsque le moteur tourne à une vitesse de rotation de 950 tr/mn, le pignon de démarreur tourne a
une vitesse de 9500 tr/mn.
– Si le solénoïde est encore activé par le conducteur, alors que le moteur a démarré, le démarreur, au
regard de la démultiplication, subirait de grave dommage. La roue libre a pour effet d’empêcher ce
phénomène.
Comment ?
– Pendant la phase de démarrage, la cloche entraîne le moyeu du pignon par coincement des billes sur
les rampes.
– Au démarrage, si la clé de contact n’est pas relâchée, le moyeu va être entraîné par le volant moteur,
il va tourner 10 fois plus vite.
– Cette accélération par la force centrifuge, va permettre aux billes de plus être en contact des rampes,
ce qui aura comme effet la désolidarisation du moyeu de l’induit.

Fonctionnement du Démarreur

Phase Repos

Contact non établi


Les deux bobinages EA et EM ne sont pas alimentés.



Le noyau plongeur CM reste ouvert grâce au ressort R



Le circuit de puissance IP provenant de la batterie ne peu alimenter le moteur.

Le démarreur ne fonctionne pas

Phase contact démarrage

Contact démarrage établit


L’enroulement d’appel Ea est alimenté à travers les inducteurs, l’inducteur, l’induit et la masse
du balai.



L’enroulement de maintient EM est alimenté directement a la masse.



Les courants Im et Ia traversant les 2 enroulements dans le même sens engendrent un flux
magnétique, doublé par la somme des intensités.



Le noyau se déplace en comprimant le ressort R, pour fermer le circuit de puissance IP.



Au cours du déplacement sur la rampe hélicoïdale de l’induit, Le lanceur tourne légèrement, ce
qui facilite l’engrènement.

Le démarreur va commencer à se lancer.

Phase démarrage

Circuit de démarrage fermé
 La palette est en contact avec les bornes du circuit de puissance.







En se déplaçant la palette, qui est lié avec la fourchette, s’engrène sur la couronne de
lancement.
Le circuit de puissance se ferme, le courant Ip se dirige vers le moteur.
L’induit tourne, et de ce fait entraîne le pignon de démarreur et la couronne.
Le circuit Ea est en court-circuit, puisqu’il n’y a plus de D.D.P aux bornes de l’enroulement EA
(arrivée de deux alimentations +)
Le circuit Em est quant a lui alimenté, ce qui a pour effet de garder la palette en contact avec les
bornes du circuit de puissance.
Démarrage du moteur

Phase repos

Coupure de contact


Au lâché de clef, la palette ferme encore le circuit de puissance.



Les enroulements de maintient EM et d’appel EA sont alors alimentés en série.



Le sens du courant traversant les deux enroulement sont donc de sens opposés.



Les flux magnétiques sont en oppositions, donc ils s’annulent.



La palette n’étant plus soumise aux flux magnétiques, le ressort ramène la palette a sa position
d’origine



Le circuit de puissance est coupé.

Le démarreur ne fonctionne plus

Autre solution Technologique
Démarreur à réducteur
-L’induit entraîne des Satellites en rotation qui en prenant appui sur les dentures de la couronne font
tourner le porte satellite.
-La vitesse de sortie est de trois à cinq fois plus faible que la vitesse de l’induit.
-Le rapport de couple est inversement proportionnel au rapport de vitesse.
-Le régime de rotation de l’induit est très élevé ; il emmagasine une énergie cinétique qui facilite le
passage des compressions.
-Le collecteur plat permet un meilleur appui des balais à grande vitesse.

