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Electricité – les principes des systèmes communicants 

 
Objectifs :  

 Connaître les principes des systèmes communicants 
(bus CAN,…) 

 Entraînement à la recherche et au diagnostic de 
pannes 

 
PROGRAMME 

 Contenu 
→ 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 

→ 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) 

→ 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) 

→ Méthodologie de contrôle et de diagnostic d’un circuit 
multiplexé (Bus CAN) 

Personnes 
concernées 
Toute personne 
souhaitant se former en 
mécanique TP. 

Pré requis :  
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la 
mécanique TP. 

Méthode 
pédagogique 
Diffusion de Power 
Point. 
Nombreux cas 
pratiques. 

 
 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix. 
 

 

 
Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne.  

5 jours 
2 490 € H.T. 
Réf : BTP141 
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