
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

Batterie  
et  

Système de charge 
 
 



 16-1

 
 
 

 



 16-2

 
 
 
INFORMATION ENTRETIEN ----------------------

 
16-02 

 
CONTROLE DU SYSTEME DE CHARGE --------

 
16-06 

DEPANNAGE ------------------------------------------ 16-04 ALTERNATEUR ----------------------------------------- 16-07 
BATTERIE ----------------------------------------------
 

16-05 
   

 
INFORMATION ENTRETIEN 
 
GENERALITES 
 

DANGER 
• La batterie produit des gaz explosifs. Tenir à l'écart des étincelles, flammes et cigarettes. Assurer une ventilation 
adéquate lors de la mise en charge de la batterie. 
• La batterie contient de l'acide sulfurique (électrolyte). Le contact avec la peau ou les yeux peut causer de graves 
brûlures. Porter des vêtements de protection et un masque. 
 – En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. 
– En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et appeler immédiatement 
un médecin. 
• L'électrolyte est un poison. 
– En cas d'ingestion, boire de grandes quantités d'eau ou de lait et appeler immédiatement le Centre antipoison le plus 
proche ou un médecin. 
 
 
• Toujours couper le contact avant de débrancher un composant électrique. 
• Certains composants électriques risquent d'être endommagés si les bornes ou connecteurs sont branchés ou 
débranchés alors que le contact est établi et que les circuits sont sous tension. 
• Pour un stockage de longue durée, déposer la batterie, la charger complètement, et la stocker dans un endroit frais et 
sec.  
• Pour une batterie demeurant sur un véhicule remisé, débrancher le câble négatif de la batterie. 
• Les bouchons de la batterie ne doivent pas être retirés. Toute tentative de retrait des bouchons d'étanchéité des 
éléments risque d'endommager la batterie. 
• La batterie sans entretien doit être remplacée une fois sa durée de vie utile écoulée. 
• La batterie risque d'être endommagée en cas de charge excessive ou insuffisante, ou en cas de non utilisation 
prolongée. Ces conditions contribuent également à raccourcir la durée de vie de la batterie. Même dans des conditions 
d'utilisation normales, la performance de la batterie se dégrade au bout de 2 à 3 ans. 
• Après la mise en charge, la tension de la batterie peut se rétablir, mais si la charge est importante, elle baisse 
rapidement et finit par s'épuiser. Pour cette raison, le système de charge est souvent mis en cause. Une surcharge de la 
batterie est souvent due à des problèmes de batterie même, pouvant présenter les symptômes d'une surcharge. Si l'un 
des éléments de la batterie est court-circuité et que la tension de la batterie n'augmente pas, le régulateur/redresseur 
alimente une surtension à la batterie. Dans ces conditions, le niveau d'électrolyte baisse rapidement. 
• Avant de procéder au dépannage du système de charge, vérifier si la batterie a été correctement utilisée et entretenue. 
Vérifier si la batterie est fréquemment utilisée dans des conditions de charge importante, par exemple phare et feu arrière 
allumés pendant de longues périodes, véhicule à l'arrêt. 
• La batterie se décharge automatiquement lorsque le véhicule n'est pas utilisé. Pour cette raison, mettre la batterie en 
charge tous les quinze jours pour empêcher la sulfatation. 
• Le remplissage d'une batterie neuve avec de l'électrolyte produit une tension, mais pour une performance maximale, 
toujours la mettre en charge. La mise en charge initiale en prolonge également la durée de vie. 
• Lors du contrôle du système de charge, toujours suivre les étapes du schéma fonctionnel (page 16-04).  
• Le régulateur/redresseur est monté dans l'alternateur. 
• L'entretien de l'alternateur ne nécessite pas la dépose du moteur du cadre. Pour la dépose/l'installation du pignon mené 
de l'alternateur, voir la section 10. 
 
MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE 
 
• Ce modèle est équipé d'une batterie sans entretien (SE). Pour les batteries SE, n'oubliez pas: 
 – d'utiliser uniquement l'électrolyte fourni avec la batterie 
– d'utiliser tout l'électrolyte 
– de poser correctement la languette de sécurité 
– de ne jamais rompre la languette de sécurité 
• Lors de la mise en charge de la batterie, n'excédez pas le courant et la durée de charge spécifiés sur la batterie. Un 
courant de charge excessif ou le prolongement de la durée de charge risquent d'endommager la batterie. 
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CONTROLE DE LA BATTERIE 
Reportez-vous aux instructions du Manuel d'utilisation pour le testeur de batterie préconisé et les détails du contrôle de la 
batterie. 
Le testeur de batterie préconisé impose une ‘'charge'’ à la batterie, de manière à ce que la condition réelle de charge de 
la batterie puisse être mesurée. 
 
Testeur de batterie préconisé  BM-210 ou BATTERY MATE 
 
SPECIFICATIONS 

 
ELEMENT STANDARD LIMITE DE SERVICE 

Capacité 12V - 18 Ah — 
Fuite de courant 5 mA maxi. — 

Pleine charge 13,0 - 13,2V — Tension 
(20°C) Charge insuffisante Inférieure à 12,3V — 

Normale 1,8 A x 5 - 10 h — 

Batterie 

Courant de 
charge Rapide 9,0 A x 1,0 h — 
Capacité 1 kW à 2 400 min-1 (tr/min) — 
Résistance de la bobine de stator (20°C) 0,07-0,9 Ω — 
Résistance de la bobine de rotor (20°C) 2,5- 2,9 Ω — Alternateur 

Résistance de la bobine de rotor 22,7 mm 21,2 mm 
 
COUPLES 
 
Boulon de fixation de l'alternateur  29 N.m (3,0 kgf-m) 
Ecrou de borne d'alternateur     8 N.m (0,8 kgf-m) 
 
OUTILS 
 
Mandrin, D.I. de 22 mm  07746-0020100 
Adaptateur, D.I. de 20 mm 07746-0020400 
Mandrin   07749-0010000 
Pilote, 20 mm   07746-0040500 
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DEPANNAGE 
 
La batterie est endommagée ou à plat 
 
Déposez la batterie (page 16-05). 
Vérifiez l'état de la batterie à l'aide du testeur de 
batterie préconisé. 
 
TESTEUR DE BATTERIE PRECONISE :  
BM-210-AH, ou BM-210 ou BATTERY MATE 

 

• Batterie défectueuse. 

 
  Correct 
 

  

Installez la batterie (page 16-05). 
Contrôlez la fuite de courant de la batterie 
(CONTROLE DE FUITE DE COURANT :  
page 16-06). 
 
FUITE DE COURANT SPECIFIEE : 5 mA maxi. 

 

• Court-circuit dans le faisceau. 

 
  Correct 
 

 
 

Vérifiez les bornes de la batterie, la borne du câble 
de l'alternateur et le connecteur à quatre fiches 
(4P) de l'alternateur, à la recherche de contacts 
lâches ou inadéquats. 

 
• Contacts lâches ou mauvais contacts des 
bornes ou du connecteur. 

 
  Normal 
 

  

A l'aide d'un multimètre numérique, mesurez et 
notez la tension de la batterie (page 16-05).  
Mettez le moteur en marche. 
Mesurez la tension de charge (page 16-06). 
Comparez les mesures avec le résultat du calcul 
suivant. 
 
TENSION MESUREE <TENSION DE CHARGE 
MESUREE < 15,5 V 

 

• Batterie défectueuse. 
 

 
  Incorrect 
 

 
 

Effectuez le contrôle du faisceau de fils électriques 
(page 16-07). 

 • Circuit ouvert au faisceau de fils électriques. 

 
  Normal 
 

  

Déposez l'alternateur (page 16-07). 
Démontez l'alternateur et contrôlez les pièces 
suivantes : 
– Bobine de rotor (page 16-07) 
– Longueur des balais (page 16-10) 
– Bobine de stator (page 16-11) 

 

• Bobine de rotor défectueuse.  
• Balais usés. 
• Bobine de stator défectueuse. 

 
  Normal 
 

  

• Régulateur/redresseur défectueux   

Incorrect

Incorrect

Anormal

Anormal

Anormal

Correct
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BATTERIE 
 
Déposez le cache latéral gauche (page 02-04). 
 
DEPOSE / INSTALLATION 
 
Déposez le clip de garnissage et la plaque de maintien de la batterie. 
 

 

Déposez le boulon et abaissez le support de batterie.  
Contacteur de démarrage sur "OFF'; débranchez le câble négatif (-) 
en premier, puis débranchez le câble positif (+). 
Déposez la batterie du châssis de batterie. 
 
Pour réinstaller la batterie, inversez la procédure de dépose. 
 
NOTE: 
• Branchez le câble positif (+) avant de brancher le câble négatif. 
• Enduisez les bornes de graisse après avoir branché les câbles de la 
batterie. 
 
 
 
 
CONTROLE DE LA TENSION 
 
Mesurez la tension de batterie à l'aide d'un multimètre numérique du 
commerce. 
 
TENSION (20°C):  
 Pleine charge : 13,0 - 13,2 V  
 Charge insuffisante : Inférieure à 12,3 V 
 

 

MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE 
 
Déposez la batterie. 
 
Branchez le câble positif (+) du chargeur à la borne positive (+) de la 
batterie. 
Branchez le câble négatif (-) du chargeur à la borne négative (-) de la 
batterie. 
 
COURANT / DUREE DE CHARGE :  
 Standard : 1,8 A x 5 - 10 h  
 Rapide : 9,0 A x 1,0 h 
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Ne pas débrancher la batterie ou un câble 
quelconque du système de charge avant d'avoir 
coupé le contact, sous peine d'endommager le 
testeur ou les composants électriques 
 

NOTE: 
• La charge rapide ne doit être effectuée qu'en cas d'urgence. La 
charge lente est préférable. 
• Lors de la mise en charge de la batterie, n'excédez/ pas le courant 
et la durée de charge spécifiés sur la batterie. Un courant de charge 
excessif ou le prolongement de la durée de charge risque, 
d'endommager la batterie. 
 
CONTROLE DU SYSTÈME DE CHARGE 
 
Déposez le cache latéral gauche (page 02-04). 
 
CONTROLE DE FUITE DE COURANT 
 
Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF" et, débranchez le câble 
négatif (-) de la batterie. 
Branchez la sonde ampérométrique (+) sur le câble (-), et la sonde 
ampérométrique (-) sur la borne (-) de la batterie. 
Contact coupé, vérifiez s'il y a fuite de courant. 
 
NOTE: 
• Si vous mesurez le courant à l'aide d'un testeur, réglez-le à une 
plage élevée, puis réduisez la plage à un niveau approprié. Un flux 
de courant supérieur à la plage sélectionnée risque de faire sauter le 
fusible du testeur. 
• Lors de la mesure du courant, ne mettez pas le contacteur 
d'allumage sur ‘’0N’’.  Une surintensité soudaine de courant risque de 
faire sauter le fusible du testeur. 
 
FUITE DE COURANT SPECIFIEE : 5 mA maxi. 
 
Si la fuite de courant excède la valeur spécifiée, il y a probablement 
court-circuit. 
Localisez le court-circuit en débranchant les connexions une par une 
et en mesurant le courant. 
 
CONTROLE DE LA TENSION DE CHARGE 
 
NOTE: 
• Assurez-vous que la batterie est en bon état avant d'effectuer ce 
contrôle. 
 
Mettez le moteur en marche et laissez-le atteindre sa température 
normale de fonctionnement. Arrêtez le moteur. 
Branchez un multimètre entre les bornes positive et négative de la 
batterie. 
 
NOTE: 
• Pour empêcher un court-circuit, repérez bien les bornes et câbles 
positifs et négatifs. 
 
Phares réglés sur feux de route, mettez le moteur en marche. 
Mesurez la tension au multimètre quand le moteur tourne à 
2000tr/min. 
 
STANDARD: 
Tension de batterie mesurée (page 16-05) <  
Tension de charge mesurée (voir ci-dessus) < 15,5V 
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CONTROLE DU FAISCEAU DE FILS ELECTRIQUES 
 
Déposez le cache latéral gauche (page 02-04). 
 
Débranchez le câble négatif (-) de la batterie. 
Déposez le bouchon en caoutchouc de la borne de l'alternateur, 
déposez l'écrou et débranchez le câble de l'alternateur. 
Débranchez le connecteur à quatre fiches (4P) de l'alternateur. 
 
Veiller à bien débrancher le câble négatif de la batterie pour éviter les 
étincelles au branchement/débranchement du câble de l'alternateur. 
 
Branchez le câble négatif de la batterie à la batterie et procédez aux 
vérifications suivantes, côté faisceau de fils électriques : 
 
CIRCUIT DE CHARGE DE LA BATTERIE 
 
Mesurez la tension entre la borne du câble de l'alternateur (+) et la 
masse (-). Il doit y avoir tension de batterie à tout moment. 
 
CIRCUIT DE TENSION DE BATTERIE 
 
Mesurez la tension entre la borne de câble Noir / jaune (+) du 
connecteur à quatre fiches (4P) de l'alternateur (+) et la masse (-). 
Il doit y avoir tension de batterie lorsque le contacteur allumage est 
sur "ON" et le coupe-circuit moteur sur  
 
Pour remonter les pièces déposées, inversez la procédure de 
dépose. 
 
 
 
ALTERNATEUR 
 
DEPOSE 
 
Déposez le cache latéral de moteur gauche (page 02-04)  
Déposez le réservoir de carburant (page 05-59). 
 
Débranchez le connecteur à quatre fiches (4P) de l'alternateur. 
Déposez le bouchon en caoutchouc de la borne de l'alternateur, 
déposez l'écrou et débranchez le câble de l'alternateur. 
 
Déposez les trois boulons de fixation et l'alternateur. 
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Déposez le joint torique de l'alternateur. 
 

REMONTAGE 
 
Faites un repère sur les boîtiers avant et arrière avant le démontage, 
pour pouvoir les remonter à leur emplacement d'origine. 
Déposez les quatre boulons et séparez l'ensemble boîtier avant / 
rotor de l'ensemble boîtier arrière / stator. 
 

 

Déposez les quatre vis et séparez le rotor du boîtier avant. 
 
Déposez le joint d'étanchéité à l'huile du boîtier avant. 
 

 

Déposez le bouchon de la borne et l'ensemble borne du boîtier 
arrière. 
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Déposez la rondelle élastique du boîtier arrière.  
Déposez les trois vis et séparez la bobine de stator et l'ensemble 
régulateur / redresseur du boîtier arrière. 
 

 

CONTROLE 
 
BOBINE DE ROTOR 
 
Vérifiez que les bagues de frottement ne sont pas décolorées. 
Mesurez le diamètre extérieur des bagues de frottement. 
 
LIMITE DE SERVICE : 21,2 mm 
 

 

Mesurez la résistance de la bobine de rotor entre les bagues de 
frottement. 
 
STANDARD : 2,5 à 2,9 Ω 
 

Vérifiez la continuité entre bague de frottement et arbre de rotor. 
Il ne devrait pas y avoir continuité. 
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PALIER DE ROTOR 
 
Faites tourner le chemin extérieur de chaque palier du bout du doigt. 
Les paliers devraient tourner facilement et sans bruit.  
Vérifiez également que le chemin intérieur du palier se cale bien 
contre l'arbre du rotor. 
 
Remplacez les paliers si les chemins ne tournent pas facilement et 
sans bruit ou s'ils ne se calent pas bien contre l'arbre du rotor  
(page 16-11). 
 

LONGUEUR DES BALAIS 
 
Remplacez les balais usés ou dont l'usure approche des repères 
d'usure. 
 
Les balais doivent toujours être remplacés par paires. 
 

 

Si le remplacement est nécessaire, déposez l'isolant et le cache, 
faites fondre la soudure de retenue des balais et retirez les balais du 
porte-balais. 
 

 

Installez des balais neufs sur le porte-balais, en veillant à bien tourner 
le côté portant le repère vers le boîtier avant. 
Réglez les balais conformément à la longueur installée illustrée. 
 
LONGUEUR INSTALLEE : 1,5 mm 
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Faites chauffer le fer à souder (capacité : environ 32W) et utilisez une 
soudure à faible température (180° - 200°C) pour souder les balais. 
 
NOTE 
• Veiller à ce que la soudure ne pénètre pas dans le porte-balais pour 
éviter tout dysfonctionnement des balais. 
• Ne pas trop souder; aligner l'extrémité de la, soudure sur la surface 
du porte-balais, conformément à l'illustration. 
 
Eliminer le surplus de fils de balais. 
 

 

BOBINE DE STATOR 
 
Faites fondre la soudure et séparez la bobine de stator du 
régulateur/redresseur. 
 
Travailler rapidement pour éviter de surchauffer le régulateur / 
redresseur. Tenir le fil de la bobine de stator avec des pinces pour 
dissiper la chaleur. 
 

Mesurez la résistance entre les fils de la bobine de stator. 
 
STANDARD : 0,07 à 0,09 Ω à 20°C 
 
Mettre la sonde du Testeur sur la partie argentée du noyau. 
 

 

Vérifiez la continuité entre le fil de bobine de stator et le noyau du 
stator. 
Il ne devrait pas y avoir continuité. 
 
Pour ce qui concerne le montage de la bobine de stator, voir la page 
16-14. 
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REDRESSEUR 
 
Consultez le schéma de câblage de la page 16-00 pour les 
emplacements des bornes. 
 
Vérifiez la continuité dans chaque sens entre : 
– les bornes B et P 
– les bornes E (masse) et P 
 
La continuité des diodes ne devrait s'opérer que dans un sens. 
En cas de panne d'une des diodes, remplacez l'ensemble régulateur / 
redresseur. 
  

REMPLACEMENT DE ROULEMENTS DE 
ROTOR 
 
Déposez les roulements de rotor avant et arrière à l'aide d'un 
extracteur de roulements. 
 

 

Forcez un roulement avant neuf sur l'arbre du rotor à l'aide des outils 
spéciaux. 
 
OUTILS: 
Mandrin, D.I. 22 mm  07746-0020100 
Adaptateur, D.I. 20 mm 07746-0020400 
 
Veillez à bien centrer l'adaptateur sur le roulement. 
 

Forcez un roulement arrière neuf sur l'arbre du rotor à l'aide des 
outils spéciaux. 
 
OUTILS: 
Mandrin  07749-001000 
Pilote, 20 mm  07746-0040500 
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EMSEMBLE 

 

 
 
Faites chauffer un fer à souder haute capacité (environ 110 W). 
 
A l'aide d'une soudure haute température (300°C) à forte teneur en 
plomb, attachez le stator et le régulateur/redresseur en soudant les 
fils de la bobine de stator aux bornes de la diode. 
 
Travailler rapidement pour éviter de surchauffer le régulateur / 
redresseur 
 

Poussez les balais à l'intérieur du porte-balais et insérez une goupille 
appropriée dans le porte-balais, pour tenir les balais. 
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Installez la bobine de stator et l'ensemble régulateur / redresseur 
dans le boîtier arrière, tout en insérant la goupille retenant les balais 
dans le trou du boîtier. 
Alignez les repères du boîtier arrière et du stator. 
 

 

Installez les trois vis et vissez-les fermement 
 

 

Installez la borne et l'écrou, puis serrez l'écrou. 
 
COUPLE : 8 N.m (0,8 kgf-m)  
 
Installez le bouchon de borne. 
 

Graissez la lèvre d'un joint d'étanchéité à l'huile neuf et installez-le 
dans le boîtier avant. 
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Installez le rotor dans le boîtier avant. 
Installez les quatre vis et serrez-les fermement. 
 

 

Installez la rondelle élastique dans le boîtier arrière. 
 

 

Installez l'ensemble boîtier avant / rotor dans l'ensemble boîtier 
arrière / stator, tout en alignant les repères du boîtier avant et du 
stator. 
Déposez la goupille soutenant les balais du boîtier arrière. 
Installez les quatre boulons et serrez-les fermement. 
 
Veillez à ce que les trous de boulon du boîtier arrière s'alignent sur 
les fentes entre les bords du corps de stator. 
 
NOTE : 
• Veillez à ce que les trous de boulon du boîtier arrière s'alignent sur 
les fentes entre les bords du corps de stator. 
 

INSTALLATION 
 
Huilez un joint torique neuf et installez-le dans la rainure de 
l'alternateur. 
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Installez l'alternateur dans le boîtier arrière et serrez les trois boulons 
de fixation. 
 
COUPLE : 29 N.m (3,0 kgf-m) 
 

Branchez le câble de ['alternateur et serrez fermement l'écrou. 
Installez le bouchon en caoutchouc correctement.  
Branchez le connecteur à quatre fiches (4 P) de l'alternateur. 
 
Installez le réservoir de carburant (page 05-59).  
Installez le cache latéral moteur gauche (page 02-04). 
 

 

  

  

 


