
CHAPITRE XXXVIII

La Recherche des Défauts dans la
Canalisation d'Eclairage

Fig. 519

fO95 - Les défauts dans la canalisation d'éclairage se signalent
par le non-fonctionnement d'une ou plusieurs lampes, lorsque la clef du
iommutateur est tournée aux points < Dim > ou 1< Bright lt.

Aucune des lampes ne s'allume

1096 - Si aucune des lampes ne s'allume lorsque le commuta-
teur est fermé, oulrir de suite celui-ci et observer si I'ampèremètre
indique décharge. (Lorsqu'une seule lampe ne s'allurne pas voir
par. 1099.) Si I'ampèremètre indique une forte intensité de décharge,
la canalisation est à la masse, état qui se signale généralement par une
odeur d'isolant brrilé. Vériûer que I'isolant des câbles des phares ne se
soit pas usé aux passages des tôles de support du capot. Vériîer éga-
lement l'état de I'isolant du câble de la lanterne arrière depuis son
départ du contact de démarrage jusqu'au point où il passe dans la
lanterne arrière. Si une balladeuse ou un éclaireur de tablier ont été
montés sur Ia voiture, vérifier I'isolant de leurs frls.

lO97 - Si I'ampèremètre n'indique pas décharge et la vériûca-
tion confirme que les làmpes ne sont pas brrilées, veriÊer le contact du
fil de I'accumujateur à Ia planchette i botn.r, point 13 (frg. 498) der-
rière I'intenupteur point 18, à I'ampèremètre points 23 et 24, et au con-
tact de démarrage, point 26.

S'assurer que ]es manchons en caoutchouc aux extrémités des 6ls
derrière I'interrupteur (voir A, frg. 519) sont en place et que les par-
ties métalliques des cosses n. péuvent se toucher. Si les contacts éont
propres et bien serrés, le défaut provient certainernent du commutateur.
Le vérifier de la manière indiquée au par. l l0l.
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1098 - Lorsque toutes les lampes s'éteignent en même ternps, la
cause en est la rupture du circuit de charge enrre I'interrupteur, point l8
et la connexion de masse sur le châssis, point 29. Dans ce cas, il y a
lieu de rechercher la rupture de Ia manière indiquée au chapitre XXXIX.

l,a lanterne arrière ou un des phares ne s'allume pas

1099 - Lorsqu'un phare ou lâ la&terne arrière ne s'allurne pas,
la cause en est généralement ure larnpe brrllée. Retirer la lampe qui ne
s'allume pas et s'assurer gue le filament n'est pas cassé. S'il est enlier,
I'extinction est probatrlement due à une connexion desserrée. Lorsque le.
phare ne s'allume pas, nettoyer et serrer le- contact sur la frise de courant
point l, fig. 498 et les contacts des câbles de phares sur la planchette
à bornes points 15 et 16. Si le Êlament de la Iampe de la lanterne est
entier et que la lampe ne s'al]ume pas cn fermant le commutateur, la
cause en est probablement un mauvais contact dans la prise de courant,
point 30, ou sur la plarrchette à bornes, point 14. Nettoyer et resserrer
toutes ces connexions. Vérifier également l'état de I'isolant du câble de
la lanteme arrière.

11OO - Si malgré tout les lampes ne s'allument pas, démonter
le commutateur et s'assurer que toutes les connexions sol]t propres et ser-
rées, que les manchons en caoutchouc aux extrémités des frls (voir A,
fig. 519) sont en place et que Ies pa.rties métalliques des cosses ne peu-
vent pas se toucher.

f10l - Si les ]ampes be s'allument toujoun pas, il faut er cher-
cher la cause dans le commutateur ou dans la rupture d'un frl. Vérifier
!e commutateur en mettant en court-circuit oal une pince la borne des
câbles des phares ftright) et celle du câble di la battine points 22 et 18
(fig. 498), Ia borne du câble de battede et celle des câbles de phares
(dim), points l8 et 17 et la bcrne du câble de la lanterne arière avec
celle du câble de batterie, po:nt 2l et 18. Si cet esai allume les lampes,
le défaut est dans le commutateur et il faut le remplacer. Si les lampes
ne s'allumenl. toujours pas, la cause en esl certainement la rupture d;un
des fls du faisceau. Monter un faisceau de frls neufs.


