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Support d’étude 
 

Phare Auto Adaptatif Full Led Renault Talisman 
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1. Description du système des phares auto adaptatif 

Les phares avant du véhicule sont commandés par l’Unité de Protection 
Commutation (UPC 1337) en fonction des informations multiplexées délivrées par l’Unité 
de Contrôle Habitacle (UCH 645) et d’un capteur de hauteur d’essieu arrière (1372). Les 
blocs optique « PURE LED VISION » apporte un meilleur éclairage. 

L’UCH récolte les informations de roulage du véhicule ainsi que son environnement 
grâce à une caméra. Lorsque le commodo, faisant partie du module commande sous 
volant (1519) est enclenché par le conducteur en mode automatique, le passage de feux 
de croisement à feux de route se fait automatiquement grâce aux informations données 
par la caméra. 

L’UPC intègre la fonction « correcteur automatique de réglage de site des 
projecteurs avant » en agissant sur la hauteur des phares grâce à deux actuateurs (537 & 
538) placés dans les phares. Il régule la hauteur du faisceau grâce à une information 
provenant du capteur d’enfoncement de l’essieu arrière (1372). 

2. Les projecteurs avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projecteurs avant intègrent : 

- Un module FULL LED qui permet l’alimentation des deux blocs de projection 
« PURE LED VISION ». Ce module est branché via le connecteur des feux à 
l’UPC. 

- Un bloc de projection « PURE LED VISION » pour les feux de croisement. 
- Un bloc de projection « PURE LED VISION » pour les feux de route. 
- Un correcteur de site faisant varier la hauteur des faisceaux des deux blocs 

« PURE LED VISION ». 
- Un connecteur pour les feux de jour, veilleuse et clignotant. 

  

Correcteur de 
site 
537 

Module 
FULL LED 

Connecteur des feux FULL LED 
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3. Le module sous volant 1519 et son commodo de feux 

 

Feux de route automatiques 

Suivant le véhicule, ce système allume et éteint les feux de route automatiquement. Il 
utilise une caméra située derrière le rétroviseur intérieur pour détecter les véhicules suivis 
et les véhicules venant en sens inverse. 

Les feux de route s’allument automatiquement si : 

- la luminosité extérieure est faible ; 

- aucun autre véhicule, ni éclairage n’est détecté ; 

- la vitesse du véhicule est supérieure à environ 40 km/h. 

Si une des conditions ci-dessus n’est pas remplie, le système repasse en feux de 
croisement. 

4. L’unité de contrôle habitacle (UCH 645) 

L’UCH se situe dans l’habitacle, fixée à l’horizontale sous la traverse. Elle est raccordée au 
câblage planche de bord. 

L’UCH a un rôle central, elle est au cœur des 
réseaux du véhicule et assure leur interconnexion. 
Elle participe à la fonction « diag on can » en 
accueillant la prise diagnostic et son faisceau. Elle 
intègre une résistance de terminaison sur le réseau 
CAN HS du véhicule. 
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5. L’unité de protection commutation (UPC 1337) 

 

L’UPC est un calculateur qui permet la distribution de l’énergie électrique dans le 
compartiment moteur. Elle est couplée au boitier fusibles et relais moteur (597) qui assure 
aussi la protection des éléments électriques sous capot. 

L’UPC est sur le réseau CAN HS principal mais ne dispose pas de résistance de 
terminaison. 

L’UPC intègre plusieurs fonctions dont la régulation de hauteur de phares en fonction de la 
charge sur l’essieu arrière. 

6. Le capteur de charge sur essieu arrière 1372 

Il permet de détecter la charge du véhicule. En 
liaison avec l’essieu par une biellette, son 
potentiomètre alimenté sous 5 V par l’UPC, 
délivre une tension variable de 0,5 V à 4,5 V 
selon sa position. 

Résistance : 1Kohm 

Borne 1 : +5 V, Borne 2 : masse, Borne 3 : 
Signal  

 
 

UPC 

597 597 
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7. Les correcteurs en site de hauteur de phare 537 & 538 

Ils sont en liaison avec les blocs optique « PURE 
LED VISION » par l’intermédiaire d’une biellette. 

Ils sont commandés par l’UPC par un signal de 
tension variable entre 2,5 V (position faisceau vers 
le bas) et 10,5 V (position faisceau vers le haut). 

Ils disposent d’un réglage manuel et peuvent 
également être recalibrés par l’outil de diagnostic. 

 

Résistance : 60 ohms 

Borne 1 : tension batterie ; borne 2 : signal de commande ; borne 3 : masse 

Toute intervention sur les projecteurs ou sur le système de correcteur de site nécessite 
une réinitialisation avec l’outil de diagnostic. (Aucun défaut ne doit être présent dans ce 
système). 

En cas de défaillance, les faisceaux sont dirigés vers le bas afin de ne pas éblouir les 
autres véhicules. 

Réinitialisation : 

Mettre le véhicule sur une aire plane. S’assurer que le véhicule soit vide et le plein de 
carburant fait, ne pas monter dans le véhicule pendant la durée de l’opération. 

Vérifier la pression des pneus et ouvrir le capot. 

Brancher les outils de diagnostic. 

Mettre le contact, allumer les feux de croisement et effectuer le réglage. 

 
IMPORTANT : 
 
L’assiette du véhicule ne doit pas changer entre l’initialisation et le réglage des 
projecteurs. Ces deux opérations sont indissociables. 
 
Initialisation par les outils de diagnostic : 
 
Sélectionner le type du véhicule et entrer en dialogue avec le calculateur UPC. 
Sélectionner le menu commande, puis la fonction « Initialisation du système ». 
Sans couper le contact, à l’aide d’un régloscope, procéder au réglage en hauteur par 
l’intermédiaire du réglage manuel de chaque correcteur. 
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8. La prise diagnostic 225 

Il s’agit d’une prise EOBD normalisée comportant 16 voies. Elle est toujours placée à 60 
centimètres du volant et permet une interrogation du véhicule. 

 

 

 

Schéma électrique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prise diagnostic permet l’alimentation de l’interface diagnostic. Le schéma ci-dessus 
représente également sa position par rapport au réseau CAN HS du véhicule. EPCAN H 
et EPCAN L sont des épissures du BUS CAN HS. 

Tensions de référence (Véhicule en marche entre réseau et masse) : 

2,5 V ≤ CAN H ≤ 3,5 V 

1,5 V ≤ CAN L ≤ 2,5 V 

  

Fusibles +APC 
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9. Architecture multiplexée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le trait de liaison bleu représente le bus CAN HS du véhicule. Tous les calculateurs du 
véhicule ne sont pas représentés, seuls le sont ceux faisant partie de l’étude. 
Le réseau comporte deux résistances de terminaison de 120 ohms. 
 

CODES COMPOSANTS 

645 UNITÉ CONTRÔLE 
HABITACLE 

1337 UNITÉ PROTECTION 
COMMUTATION 

1519 COMMANDE SOUS 
VOLANT 

225 PRISE DIAGNOSTIC 

120 CALCULATEUR 
INJECTION 

1372 CAPTEUR HAUTEUR 
ARRIÈRE 

537 MOTEUR CORRECTEUR 
PROJECTEUR GAUCHE 

538 MOTEUR CORRECTEUR 
PROJECTEUR DROIT 

  

1337 120 645 1519 

225 
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10. Analyse fonctionnelle 
 

 
 
FONCTIONS PRINCIPALES : 
 
FP1 : Régler la hauteur du faisceau lumineux en fonction de la répartition des charges sur 
le véhicule, déterminé par le capteur d’assiette. 
FP2 : Permettre à l’opérateur qualifié ou au garagiste de régler la hauteur du faisceau 
lumineux des phares du véhicule pour être conforme à la loi. 
 
FONCTIONS CONTRAINTES : 
 
FC3 : Être manipulable par un opérateur. 
FC4 : S’adapter au support de phare. 
FC5 : S’adapter au véhicule afin d’être accessible. 
FC6 : Utiliser l’énergie disponible sur la voiture. 
FC7 : Respecter les normes en vigueur. 
FC8 : Résister à l’environnement du véhicule : vibrations, température, projections d’eau, 
agressions chimiques … 
 
 
  

FC8 
FC7 

Correcteur 
de phares 

Voiture 

Norme 

Support de 
phare 

Environnement  

Opérateur 
qualifié et 
Garagiste  

Energie 
 Phares 

Capteur 
d’assiette 

FC3 
FC4 

FC5 

FC6 

FP2 

FP1 
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CINÉMATIQUE RÉGLAGE MANUEL 
 

 

 

 

 

 

 
 

CINÉMATIQUE RÉGLAGE AUTOMATIQUE 
 

    
 

1 Rotor moteur (1 filet) 2 Roue dentée (Z = 25) 

3 Pignon intermédiaire (Z = 9) 4 Roue intermédiaire (Z = 38) 

5 / 6 Système vis – écrou à 1 filet et pas de 0,8mm 
  

2 

1 

3 

4 

Embout pour clé à 6 pans 

Pignon conique (Z = 12) 

Roue conique (Z = 28) 

5 / 6 
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11. Les engrenages 

Rôle 
 Ils servent à transmettre un mouvement de rotation avec réduction de vitesse et 

quelquefois renvoi d’angle à 90°. 

Représentations 
droits parallèles  hélicoïdaux  coniques  roue et vis  

      parallèles       sans fin 

 

 

 
 Les engrenages hélicoïdaux permettent de réduire le bruit dû au jeu entre les dents, 

2 dents étant en contact en même temps. 

 Le système roue et vis sans fin permet une grande réduction de vitesse. 

 Les engrenages coniques permettent d’avoir les axes d’entrée et de sortie 
perpendiculaires.  
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Dimensions 
d = m . Z 

da = d + 2 m 

df = d – 2,5 m 

d : diamètre primitif en mm 

da : diamètre de tête 

df : diamètre de pied 

m : module en mm 

Z : nombre de dents 

Formules et calculs 
 

 a- engrenage = 2 roues dentées  

 

la plus petite roue dentée  = pignon 

  la plus grande roue dentée = roue 

         
        pignon           roue   
        (entrée)         (sortie) 

r = rapport de transmission  

r = rapport des vitesses 

r = raison =
N sortie
N entrée =

d entrée
d sortie =

Z entrée
Z sortie  

  pour un réducteur      r < 1 

  Ns et Ne entr / min               r     sans unité 

 pour un système roue et vis sans fin à 1 filet        r  = 1 / Z roue 

 b- train d'engrenage = 2 engrenages au minimum 

  r du train = r1  x  r2  x   r3  x 

 c- entraxe des roues dentées de diamètres primitifs d1 et d2 

  E =  ( d1 + d2 ) / 2 

 d- vitesse circonférentielle (vitesse d’un point du diamètre d) 

  Utile pour le système de transformation de mouvement pignon-crémaillère. 

  V =  x d x N  V en mm / min si d en mm et N en tr / min 
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Ajustements 
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PARTIE B 
 

Support d’étude 
 
 

Boîte de vitesses robotisée OPTIDRIVER + 
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1. Généralités 
 
 
Ce dossier ressources traite tous les aspects techniques de la boîte de vitesses 
Optidriver+ utilisée chez Renault Trucks. Il s'agit d'une boîte de vitesses robotisée, 
ou appelée aussi boîte de vitesses mécanique à commande automatisée en utilisant 
les énergies pneumatique, mécanique, hydraulique et électrique.  
 
Le but d’utiliser une boîte de vitesses robotisée (BVR) est d’adapter au mieux le 
couple moteur au couple résistant, et donc de réduire les consommations des 
véhicules de transport routier, et aussi améliorer le confort de conduite pour le 
conducteur. 
 
  

2. Identification 
 
Plaque d'identification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 : désignation du composant, 
- 2 : numéro de pièce de 
      rechange,  
- 3 : catégorie de service, 
- 4 : numéro de pièce usine, 
- 5 : numéro de série de la boîte de vitesses. 
 
Détail du numéro de série :  2005    Année de fabrication 

28    Semaine de fabrication 
4    Jour de la semaine 
0159    Numéro d'ordre de fabrication 
 

Détail du composant :  AT2412C  Automated Transmission 
     24   Couple admissible x 100  
     12    Nombre de rapports 
     C   Version 
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3. Chaine cinématique 
 
 
Description : 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les différentes parties : 
 
On peut diviser la boîte de vitesses Optidriver+ en 3 parties principales : 
 

1. L'arbre d'entrée et le relais avant synchronisé 
2. Les 3 rapports principaux non synchronisés 
3. Le réducteur arrière (doubleur de gammes) 

 
Grâce à l’utilisation du relais avant, il est possible avec 3 rapports principaux de les 
multiplier par deux et donc avoir 6 rapports. 
 
Le réducteur arrière (doubleur de gammes) est un train épicycloïdal, grâce à ce 
système les 6 rapports sont de nouveau multipliés pour offrir 12 rapports avant et 3 
rapports arrière. 
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Les planches ci-dessous montrent des configurations de rapports possibles des 
rapports de marche AVANT pour une boîte de vitesse direct drive.  
 

Les planches ci-dessous montrent toutes les configurations de rapports possibles 
des rapports de marche ARRIÈRE pour cette boîte de vitesse. 
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4. Les composants 
 
Vue d’ensemble : 
 

 
 
 
 

1 Frein d'arbre intermédiaire 
2 Récepteur d'embrayage 
3 CVU (Bloc d'électrovannes d'embrayage) 
4 Carter d'embrayage 
5 Arbre d'entrée 
6 Arbre intermédiaire 
7 Arbre principal 
8 Pompe à huile 
9 Arbre de marche arrière 
10 Carter principal 
11 Boîtier de filtre à huile 
12 Carter doubleur de gamme 
13 Fourchette de débrayage, pignon de gamme 
14 Arbre de sortie y compris pignon de gamme 
15 TECU (Boitier de commande de boîte de vitesses) 
16 Faisceau de câbles 
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5. Le boîtier de commande (TECU) 
 
On peut considérer que le couvercle est 
composé de 3 parties :  
 
- l'unité de commande avec les 
électrovalves G020 
 
- les vérins, capteurs et blocages 
 
- les fourchettes d'engagement 
 
 
 
Légende du boitier : 
 
 1. blocage de l'engagement relais AV   5. 1ère/7ième/marche AR 
 2. capteur de position relais AV    6. 2ème/3ème rapport 
 3. relais AV       7. Réducteur AR 
 4. blocage de l'engagement     1ère/marche AR 
 
 
Le schéma pneumatique : 
 
Dans l'unité de commande, on trouve les électrovalves d'activation des vérins de 
changement de rapports. Les vérins sont commandés pneumatiquement dans l'ordre :  

Ce schéma est représenté dans aucune position de fonctionnement. Les électrovannes 
sont représentées au repos (non alimentées) et les vérins dans leur position neutre ou tige 
rentrée. Il n’y a donc pas de cohérence entre la position des électrovannes et la position 
des vérins dans ce schéma. 
Les électrovannes sont de types 3/2 monostables normalement fermées. Elles sont 
alimentées lors du changement de rapport en fonction des stratégies de fonctionnement. 
Une fois le rapport engagé, l’alimentation des électrovannes cesse.  
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6. L’embrayage 
 
La vue d’ensemble : 

 
 
 
 
1 TECU (Unité de commande électronique de 

la transmission) 
2 CVU (Bloc d'électrovannes d'embrayage) 
3 Récepteur d'embrayage 
4 Embrayage 
 
 
 
 
 
 

 
L'embrayage est du type à sec, monodisque, poussé. Il est commandé par le TECU via le 
bloc d'électrovannes d'embrayage (CVU), et permet le passage des rapports de vitesse en 
désaccouplant le moteur de la boîte de vitesses. 
 
Le TECU (1) commande les électrovannes du bloc d'électrovannes d'embrayage (2), 
lequel actionne pneumatiquement le récepteur d'embrayage (3). Ce dernier, à son tour, 
actionne l'embrayage (4), lequel désolidarise le moteur de la boîte de vitesses pour 
permettre le changement de rapports.  
 
Le récepteur d’embrayage : 

 
 
1 Piston d'actionneur 
2 Ressort 
3 Carter d'actionneur 
4 Arrivée d'air 
5 Module de capteur avec capteur de position 
 
 
 
 

 
Le récepteur d'embrayage est actionné pneumatiquement et commandé électriquement 
par le TECU via le CVU. 
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Le bloc électrovanne (CVU) : 
 
 

 
 

 
Le bloc d'électrovannes d'embrayage commande le débit d'air vers et depuis le récepteur 
d'embrayage, lequel actionne l'embrayage. Le bloc est commandé par le TECU sur la 
boîte de vitesses. Le bloc comporte quatre électrovannes, deux pour le désengagement et 
deux pour l'engagement de l'embrayage. L'ensemble de soupape d'embrayage transfère 
également les signaux du capteur de position du récepteur de débrayage vers le TECU. 
 
Schéma du bloc CVU : 
 
 

 
 
Le bloc d'électrovannes d'embrayage reçoit l'air comprimé provenant du réservoir d’air (4). 
Quatre électrovannes du bloc commandent l'engagement et le désengagement de 
l'embrayage. Les électrovannes (6) et (8) laissent passer l'air pour désengager 
l'embrayage. L'électrovanne (6) est actionnée pour le désengagement lent et 
l'électrovanne (8) est actionnée pour le désengagement rapide. Les électrovannes (5) et 
(7) bloquent le passage d'air vers l’échappement pour engager l'embrayage. 
L'électrovanne (5) est actionnée pour l'engagement lent et l'électrovanne (7) est actionnée 
pour l'engagement rapide.  
Le bloc CVU ne pilote qu’une seule électrovanne à la fois en fonction de la tâche à 
réaliser.  

1 Raccordement du capteur de récepteur 
d'embrayage 

2 Sortie d'air - vers le récepteur 
d'embrayage 

3 Membrane de soupape d'air 
4 Arrivée d'air - depuis le réservoir d'air 
5 Raccordement du GCU (Unité de 

commande de boîte de vitesses) 

1 Embrayage 
2 Récepteur de débrayage 
3 CVU 
4 Alimentation en air  
5 Électrovanne pneumatique d'engagement 

lent (VASE) 
6 Électrovanne pneumatique de 

désengagement lent (VASD) 
7 Électrovanne pneumatique d'engagement 

rapide (VAFE) 
8 Électrovanne pneumatique de 

désengagement rapide (VAFD) 
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7. Les codes défauts 
 

 
L’opération 4320-08-03-24 consiste à piloter le vérin de commande d’engagement du 
rapport 1/R avec l’outil de diagnostic. 

 

Dans cette phase de test, l’outil de diagnostic donne l’ordre au calculateur de boite de 
vitesses de piloter l’électrovanne concernée et donc alimenter pneumatiquement le vérin.  

 

Le contrôle du déplacement du vérin n’est que théorique grâce au capteur de position du 
vérin. 

 
 
 
 



CGM Maintenance des véhicules Épreuve d’admissibilité Session 2018 Dossier Ressources 
Épreuve : Diagnostic - Intervention Durée : 6 heures Repère : MV Page 25 sur 46 

 

 
 
 
 
 

Contrôler la pression d’air qui alimente la boîte de vitesses. 
 

8. Recommandations avant diagnostic 
 

- Transcrire la description du problème rencontré par le client le plus précisément 
possible.  

- Effectuer impérativement un essai de roulage, si possible dans les conditions 
d’apparition du défaut.  

- Le message « Boite de vitesses réduite » au tableau de bord ne correspond pas 
forcément à un défaut Optidriver. Il peut être la conséquence d'un défaut d’une 
fonction périphérique.  

- (Exemple : défaut EBS (ABS active) = boite de vitesses réduite).  
- Vérifier le bon entretien du véhicule, les niveaux d’huile de la boite de vitesses et du 

ralentisseur (le circuit d’huile du ralentisseur "Voith" est indépendant de celui de la 
boite de vitesses).  

- Vérifier la qualité de l’air (pollution eau, huile etc…) et la pression d'alimentation à 
l’entrée du TECU (8,5 bars).  

- Lancer « Information véhicule test » et « Lecture des codes défauts ».  

- Lancer le test de l'outil de diagnostic requis selon l'effet client.  

- Vérifier la valeur du facteur K : comparaison entre la valeur tachygraphe et VECU 
(si un écart est constaté, le signaler dans le dossier Argus). 
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Précautions particulières 
 
Si un défaut MID130 est présent (actif ou inactif) : NE PAS FAIRE DE CALIBRAGE avant 
de connaitre et de corriger la cause (risque de panne immobilisante).  
– Le calibrage seul est interdit sauf en cas de remplacement d’un élément mécanique 
(pignons, vérins…) et à condition de ne pas avoir de défauts non identifiés.  
 
 

9. Méthodes de réparation 
 
 
Dépose du boitier de commande (TECU) : 
 
Il faut que la boite de vitesses soit en grande vitesse (HR) et en 
gamme haute (HS) pour pouvoir déposer le boitier. Pour cela, il 
faut utiliser l’outil de diagnostic et sélectionner l’opération 
dédiée à la dépose du TECU. 
 
Déposer les tuyaux pneumatiques. 
 
Déposer les connecteurs électriques.  
 
Déposer les vis.  
 
Sortir le Boitier. 
 
 
 
 
Repose du boitier de commande (TECU) : 
 
Poser un joint neuf 
 
Reposer le boitier 
 
Serrer les vis au couple de 75 N.m 
 
Reposer les tuyaux et les connecteurs 
 
Effectuer une opération de calibrage de la boite de 
vitesse avec l’outil de diagnostic 
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Remplacement des vérins de commande et /ou des fourchettes (TECU déposé) : 
 
 
 
 
 
 
Déposer la fourchette de commande du vérin à l’aide de l’outil 
chasse goupille référence 8588 (voir ci-contre). 
 
 
 
 
 
 
Remplacer la goupille fendue à la repose. 
 
 
 
 
 
 
Déposer le couvercle du vérin puis sortir l’axe du vérin 
concerné (voir ci-contre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remplacer l’axe concerné, puis poser les  nouveaux joints 
d’étanchéités et les graisser légèrement (voir ci-contre). 
 
 
 
 
Pour la repose, procéder dans le sens inverse à la dépose, puis remplacer tous les joints 
déposés. Serrer les vis de fixation de couvercle à 25 N.m 
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10. Le certificat d’immatriculation 
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11. Stratégie de passage des vitesses 
 
Passage de rapport pendant la conduite 
Un passage de rapport peut être exécuté pendant la conduite par le programme du mode 
entièrement automatique ou manuellement par le chauffeur. 
Le passage de rapport de la boîte de vitesse s’effectue en plusieurs étapes qui sont 
indiquées dans les graphiques correspondants. Les étapes ci-dessous sont parcourues 
par le système TECU afin de réaliser une montée de rapport et un rétrogradage corrects. 
Déroulement du passage de rapport pendant la montée de rapport : 
La montée de rapport de la boîte de vitesses se déroule conformément aux étapes et au 
graphique ci-dessous : 

 
A : Régime moteur   B : Régime arbre d’entrée     
 C : Embrayage fermé 
 
D : Embrayage ouvert E : Boîte de vitesses dans un rapport  F : Point mort 
 
G : Frein de transmission 
 

1 → 2 
Pendant la montée de rapport, l’embrayage est déjà partiellement ouvert, afin de pouvoir être 
totalement ouvert le plus rapidement possible à un stade ultérieur. Simultanément, il y a 
limitation du couple moteur par réduction de la quantité de carburant injectée. 

2 → 4 Lorsque la limitation du couple moteur a totalement eu lieu, l’embrayage est totalement ouvert. 
3 → 4 Le TECU désengage le rapport actuel. 

4 Les capteurs de course présents signalent que la boîte de vitesses est au point mort. 

4 → 5 Pour réduire la différence entre le régime de l’arbre principal et celui des pignons de la boîte, le 
frein d’arbre est engagé. 

5 Lorsque la plage de régime maxi est autorisée pour pouvoir monter un rapport, le frein d’arbre 
est mis hors fonction. 

5 → 6 Le TECU engage un nouveau rapport. 

6 → 7 Lorsque le rapport souhaité est engagé, il y a simultanément fermeture de l’embrayage et 
augmentation du couple moteur. 

7 → 8 Après la fermeture complète de l’embrayage, le passage du nouveau rapport est réalisé et le 
système est prêt pour un passage de rapport suivant. 

 
  



CGM Maintenance des véhicules Épreuve d’admissibilité Session 2018 Dossier Ressources 
Épreuve : Diagnostic - Intervention Durée : 6 heures Repère : MV Page 30 sur 46 

 

PARTIE C 
 

Support d’étude 

 

YAMAHA MT 03 
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1. Caractéristiques techniques MT 03 
 

Moteur 
Modèle 2016 

Type Bicylindre, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre 
à cames en tête, quatre soupapes 

Cylindrée 321 cm3 (68 x 44,1 mm) 

Puissance 42 cv à 10 750 tours/minute 

Couple 29,6 Nm à 9 000 tours/minute 

Allumage Electronique (TCI) 

Lubrification Carter humide 

Alimentation Injection 

  
Embrayage Multi disques en bain d’huile 

Boîte de vitesses 6 rapports, prise constante 

Transmission finale Par chaîne 

Partie cycle 
 

Cadre Type Diamant 

Longueur 2 090 mm 

Largeur 745 mm 

Empattement 1 380 mm 

Garde au sol 160 mm 

Hauteur de selle 780 mm 

Poids 168 kg tous pleins faits 

Suspension avant Fourche télescopique de 41 mm. Débattement 130 mm. 

Suspension arrière Bras oscillant et suspension monocross. Débattement 125 mm. 

Angle de chasse 25° 

Chasse à la roue 95 mm 

Frein avant Simple disque de frein de 298 mm de diamètre. Étrier à doubles pistons. 
ABS 
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Frein arrière Simple disque de frein de 220 mm de diamètre. Étrier à simple piston. 
ABS 

Roues Jantes aluminium à 10 bâtons 

Pneu avant 110/70-17M/C (54H) Tubeless 

Pneu arrière 140/70-17M/C (66H) Tubeless 

Contenances 
 

Réservoir 14 litres 

Coloris Blanc/Bleu/Noir 
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2. Principe du freinage 
 

Un véhicule en mouvement possède une énergie cinétique.  

Cette énergie cinétique varie en fonction de la masse et de la vitesse du véhicule. 

Pour réduire sa vitesse, il faudra absorber une partie de cette énergie.  

Pour l’arrêter, il sera nécessaire de l’absorber complètement.  

Le système de freinage doit dissiper cette énergie cinétique en la transformant en énergie 
calorifique (chaleur). 

 

Lorsque le conducteur actionne le levier et, ou la pédale de frein, l’effort mécanique est 
transformé en énergie hydraulique grace au maître-cylindre. 

La pression hydraulique est ensuite transmise aux étriers et transformée en énergie 
mécanique sur l’ensemble des plaquettes et disque de freinage. 

 

 

Description générale du système ABS 

 

Le circuit de commande des freins ABS (Système Anti Blocage des roues) de la Yamaha 
MT 03 s’actionne de la même façon que les freins conventionnels et permet le contrôle 
indépendant des freins avant et arrière. 

 

Le principe de l’ABS est de réguler les pressions de freinage afin d’éviter le blocage des 
roues et de conserver le pouvoir directionnel lors d’un freinage d’urgence. 

 

Le système ABS est compact et très léger afin que le véhicule garde toute sa maniabilité. 

 

Le modulateur de pression, élément principal du système ABS, figure au centre du 
véhicule pour une meilleure centralisation de la masse. 

 

Le seuil de connection et de déconnection du système ABS se situe aux environs de 
7km/h. 
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3. Implantation des éléments 
 

 

 

 

1 Coupleur du boitier de commande 
électronique du système ABS 

9 Capteur de roue avant 

2 Coupeur du capteur de roue arrière 10 Roue dentée du capteur de roue avant 

3 Coupeur de test du système ABS 11 Capteur de roue arrière 

4 Coupleur des compteurs 12 Roue dentée du capteur de roue arrière 

5 Coupleur du capteur de roue avant 13 Étrier de frein avant 

6 Témoin d’alerte du système ABS 14 Étrier de frein arrière 

7 Boîtier à fusibles 15 Modulateur de pression 

8 ECU   
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4. Phases de fonctionnement ABS 

Freinage normal (ABS au repos) : 

 

Maintien en pression : 
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Baisse de la pression : 

 

 

 

  

Remise sous pression : 
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5. Le maître cylindre avant 
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Nomenclature du maître-cylindre de frein avant  

 

22 4 Rondelle d’’étanchéité de durit Alliage de cuivre  
21 2 Vis percée du raccord, M10-23 Alliage de cuivre  
20 1 Durit Gaine élastomère Renfort thermique 
19 1 Ressort de rappel Acier C60  
18 1 Joint secondaire Elastomère  
17 1 Joint primaire Elastomère  
16 1 Capuchon de protection Elastomère  
15 1 Anneau élastique de retenue  NF E 22-165 
14 1 Petit piston Alliage léger  
13 1 Écrou à embase, M6  Norelem 
12 1 Axe de levier, M6x1   
11 1 Coussinet de guidage d’axe Cuivre fritté  
10 1 Levier de frein Alliage léger  
09 1 Anti projection Alliage léger  
08 1 Lucarne transparente de niveau   
07 2 Vis de réservoir FZ M4-12  NF EN ISO 7046 
06 1 Membrane du réservoir Elastomère  
05 1 Couvercle du réservoir Alliage léger  
04 2 Vis de bride, H à embase M5-20  NF EN 24014 
03 1 Bride de fixation au guidon Alliage léger  
02 1 Corps de pompe Alliage léger  
01 1 Guidon Acier inoxydable  

 
Rep. 

 
Nb. 

 
Désignation 

 
Matière 

 
Observations 
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6. Extrait de la revue constructeur 
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7. Extrait de catalogue 
 

 

 


