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   Formation spécifique Hydrokit : 

ÉLECTRICITE D'ENGINS 
NIVEAU 2 

REF : HYDELEC2 
 

 

 

OBJECTIFS : 
 

- Connaître les principes des systèmes 
communicants (bus CAN,...) 
- Entraînement à la recherche et au 
diagnostic de pannes. 
 

PERSONNES CONCERNEES : 
 

Toute personne en charge de la  
maintenance d’engins agricoles – 
engins TP – VL - PL. 
 

NIVEAU REQUIS : 
 

Maîtrise des connaissances de base et 
pratique des systèmes électriques. 
  
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 

Composants de démonstration et 
platines électriques de simulation avec 
calculateur et réseau multiplexé. 
Support de cours N° AK13M 

 

VALIDATION DU STAGE : 
 

Attestation de stage 
 

DUREE : 4 jours 

 
 

Semaine n° 5 
 

Du lundi 27 janvier 2019 à 14h 
au vendredi 31 janvier 2020 à 12h 
 
Soit 28h00 de formation 
 

COUT :    950 Euros H.T. 
 
 

LIEU : 
 

Sté HYDROKIT 
19, Rue du Bocage – La Ribotière 
85170 LE POIRE SUR VIE 
 

Tél.: 02 51 34 10 10 

 

  PROGRAMME 2020 

 

 

1. INTERPRETATION DES SCHEMAS POUR LE DIAGNOSTIC 
 

   Révision à travers les contrôles de maintenance sur circuit de 
puissance : Contrôle du circuit de démarrage – Contrôle du circuit 
de charge – Contrôle du circuit d’excitation (auto excitation et 
excitation de démarrage) – Contrôle de la régulation alternateur – 
Contrôle de la batterie (utilisation de la pince ampère métrique, 
multimètre). 
   Lecture de schémas en logique câblée et logique numérique 

avec exploitation de dossiers techniques pour la préparation d’une 
action de maintenance corrective. 
 

 

2. 
 

PROCEDURES DE CONTROLES DES CAPTEURS 
 

   Capteurs et module électronique : Entrée TOR – Entrée 
analogique – Traitement des entrées sur un module électronique 
(en tension, en courant et en fréquence) – Sortie TOR – Entrée 
analogique –Sortie PWM (MLI) - Diagnostic embarqué – Capteurs 
électroniques 3 fils et 2 fils (inductif, capacitif, effet hall) – 
Capteurs de régime (magnétoélectrique, magnéto résistif) – 
Polarisation des capteurs électroniques par les modules (sortie 
PNP et NPN). 

 
 

3. GESTION ELECTRONIQUE DES BUS DE TERRAIN 
 

Système communicant (multiplexage, bus CAN) : Liaison 
parallèle – Liaison série – Protocole CAN – Niveau électrique du 
CAN – Support de la communication. 
Lecture schémas 
C.E.M. (Compatibilité électromagnétique). Perturbation 
électromagnétique conduite et rayonnée – Rôle du boîtier blindé – 
Tresse et câble comportement en HF – Impact de la soudure 
électrique – Filtrages des perturbations conduites (rôle de la 
batterie). 
 
 

4. PRATIQUE SUR SIMULATEURS 
 

 Méthodologie de contrôle et de diagnostic d’un circuit 
multiplexé (Bus CAN). 
 Analyses et commentaires. 

 
 


