MISE EN SITUATION

Description de la situation d’évaluation :
Un client se présente dans votre garage avec un véhicule qui présente les
symptômes suivant :


Le véhicule ne démarre pas.

Le responsable d’atelier vous demande de prendre
le véhicule en charge afin de préparer une
intervention de maintenance.
Vous devez effectuer les différents contrôles du
circuit de démarrage.

Matériel et documentation fournis :
Documentation ressource
Copie du certificat
d’immatriculation
Documentation technique
constructeur

Outillage et matériel
Matériel de protection du véhicule

Dossier réponses
Dossier de travail

Outillage manuel
Appareils de mesure

On vous demande de réaliser les activités nécessaires à la préparation de
l’intervention de maintenance sur le véhicule en respectant la chronologie des étapes
suivantes :

1. Identifier et préparer le véhicule
2. Constater le dysfonctionnement
3. Contrôler et mesurer pour identifier les éléments
défectueux
4. Collecter les pièces et produits
5. Préparer le véhicule à la restitution
Afin de préparer aux mieux cette intervention de maintenance, on vous demande de
compléter le compte rendu suivant, à partir des observations et actions réalisés à
chacune de ces étapes.

DOSSIER DE TRAVAIL
1.1 Identifier le véhicule :

1.2 Identifier les liaisons électriques du système :
Surligner en rouge le circuit de puissance du démarreur, en rouge interrompu le
circuit de commande du démarreur, en bleu la masse du démarreur

1.3 Préparer votre véhicule :
Afin de réaliser les différents contrôles, il faudra interdire le démarrage du
moteur thermique en interdisant l’allumage et l’injection d’essence.
Compléter le tableau suivant puis le faire sur votre véhicule:
Systèmes

Moyens mises en œuvre

Système d’allumage
Système d’injection

2. Constater le dysfonctionnement :
2.1 Analyse du dysfonctionnement :
Détail de la partie lanceur du démarreur :
Pignon lanceur

Volant moteur

2.2 Votre Technicien d’atelier, vous demande d’effectuer des contrôles
préliminaires afin d’identifier l’origine du dysfonctionnement.
Valeur relevée

Valeur de
référence

Conformité

Serrage des cosses de
batterie

Oui - Non

Niveau d’électrolyte de la
batterie

Oui - Non

Tension à vide de la
batterie

Oui - Non

Tension en débit avec le
multimètre en phase de
démarrage

Oui - Non

Conclure sur l’état de la batterie :

3. Contrôler et mesurer pour identifier les éléments défectueux
On vous demande de procéder à différents contrôles afin d’identifier le sousensemble, l’élément défectueux.
3.1 Contrôle du circuit de commande du démarreur :
Choisir et mettre en place les appareils permettant de réaliser ces mesures puis
compléter le tableau suivant :
Valeur relevée

Valeur de référence

Tension de
commande

Conformité
Oui - Non

Conclure sur l’état de la tension de commande :

3.2 Contrôle du câblage du démarreur :
Pour déceler une résistance anormale sur un câble, on recherche les CHUTES DE
TENSION pendant la phase de démarrage.
Condition
Câble
d’alimentation
du démarreur
Circuit de
puissance
Liaison avec la
masse

Valeur relevée

En phase de
démarrage avec le
voltmètre entre le
positif de la batterie
et le positif du
démarreur
En phase de
démarrage avec le
voltmètre entre le
négatif de la batterie
et la masse du
démarreur

Valeur de
référence

Conformité

U < 0,3 V

Oui - Non

U < 0,3 V

Oui - Non

Conclure sur l’état des câbles d’alimentation de puissance du démarreur:

3.3 Contrôle de l’intensité de démarrage :
Valeur relevée
Intensité Id
démarrage

Valeur de référence

Conformité
Oui - Non

Conclure sur le bon ou mauvais fonctionnement du système de démarrage:

Nommer les étapes de l’intervention adaptée afin de remettre le système en
conformité :

4. Collecter les pièces et les produits
4.1 Lister les pièces et produits pour remettre le véhicule en conformité.
Pièces / Ingrédients

Références / Caractéristiques

5. Préparer le véhicule à la restitution :
5.1 Remettre en état le véhicule et ranger votre poste de travail.

Quantité

