Supprimer la charge
superficielle, voir pg. 8

Avant d'analyser le
système de charge,
vous devez vérifier que
les batteries ont été
correctement testées et
qu'elles sont chargées
au moins à 75 %.
Sinon les essais
électriques que vous
effectuerez sur le
système de charge
seront incorrects.
Vous devez aussi
vérifier la tension
correcte de la courroie.
Attention : Vérifiez
que le moteur est
arrêté.
Une courroie détendue
patinera sur la poulie et
ne pourra pas faire
tourner le rotor de
l'alternateur.
Voir les spécifications
du fabricant pour une
tension de courroie.
Cependant, avant de
régler la tension,
inclinez la courroie et
vérifiez qu'elle ne
présente pas de
polissage, de fissures
ou d'assèchement.
Une courroie usée ou
endommagée doit être
remplacée.

Mesurer la tension à
l'alternateur "moteur arrêté"
Autrement

Si tension
12,4 ou plus

Charger les
batteries

Mesurer la tension à
l'alternateur "moteur arrêté"

Alors
Démarrer le moteur "ralenti
rapide" 1500 tours/min

Alors

Si
tension >
= 12,4

Autrement

Remplacer les
batteries

Mesurer la tension aux bornes de
sortie de l'alternateur

Si tension =
13,8 à 14,2
V

Autrement

Alors

Si l'alternateur comporte un
régulateur réglable, régler la
tension sur 14,0

Alors

Enregistrer la tension "sans
charge", elle doit être entre
13,8 et 14,2

Mesurer la
tension

Si tension =
13,8 à 14,2
V

Autrement

Remplacer
l'alternateur

Placer la pince ampèremètre
sur le câble de sortie de
l'alternateur

Organigramme de
dépannage du
système de charge 12
volts

Vérifier l'intensité nominale de
l'alternateur sur l'étiquette
Charger l'alternateur à 75 % de son
intensité nominale à l'aide des
équipements électriques du véhicule
ou d'une pile carbone

Mesurer la tension de sortie de
l'alternateur et la comparer à la
tension d'essai "sans charge"

Si la différence
de tension < =
0,5 V

Autrement

Remplacer
l'alternateur

Alors
Alternateur OK, avec charge
sur alt. Mesurer la tension
entre + Alt et + batterie

Si la différence
de tension < =
0,5 V

Autrement

Vérifier les câbles et connexions.
Remplacer les câbles corrodés, nettoyer
et serrer les connexions. Si la baisse de
tension dépasse encore 0,5 volt,
augmenter la taille du câble.

Répéter l'essai
sur le câble (-)

Si la différence
de tension < =
0,5 V

Autrement

Vérifier les câbles et connexions.
Remplacer les câbles corrodés, nettoyer
et serrer les connexions. Si la baisse de
tension dépasse encore 0,5 volt,
augmenter la taille du câble.

Système de
charge OK
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