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Identification du module 

Titre: Transmission  véhicules utilitaires 

Conditions préalables:  Qualification professionnelle reconnue ou équivalente  

Compétences:  Réaliser des diagnostics de transmissions et transmettre ces 
connaissances avec compétence 

Preuve de  Examen composé d’une partie écrite et orale ainsi que d’un 
compétence : travail pratique 

Niveau: 3 = Examen professionnel avec brevet fédéral 

Objectifs pédagogiques:  

Décrire la structure et le fonctionnement des transmissions 
et des agrégats en dépendant et expliquer leurs 
interactions 

Réaliser des diagnostics de transmissions et interpréter 
leurs résultats 

Appliquer les méthodes de travail utilisées dans la pratique 
de la profession pour les travaux d’entretien et de 
réparation 

Reconnaissance: Les participants qui fournissent la preuve de leur compétence 
reçoivent un certificat. Ce dernier est reconnu comme 
obtention d’une partie de l’examen professionnel de 
Diagnosticien d’automobiles avec brevet fédéral 

Délai:  3 ans    

Identification de l’organisateur 

Organisateur: Union professionnelle suisse de l’automobile, Mittelstrasse 32, 
3012 Berne, Tél.: 031/307 15 15, Fax: 031/307 15 16 

Organisation  cours à la journée, cours à la semaine, cours du soir 
de la formation:  

Contenu:  Objectifs d’apprentissage en annexe 

Durée de la formation: 70 heures  

Validité du certificat: 5 ans 

Remarques: Pour trouver les sites de formation, voir www.agvs.ch 

http://www.agvs.ch
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ANNEXE  

12 TRANSMISSION  VEHICULES UTILITAIRES  

Objectifs généraux  

Décrire la structure et le fonctionnement des transmissions et des agrégats en 
dépendant et expliquer leurs interactions 

Réaliser des diagnostics de transmissions et interpréter leurs résultats 

Appliquer les méthodes de travail utilisées dans la pratique de la profession pour les 
travaux d’entretien et de réparation   

Objectifs d’apprentissage  

12.1 Boîtes de vitesses automatiques  

12.1.1 Structure et fonctionnement  

12.1.1.1 Types de boîtes / caractéristiques / fonctions  

Différencier les différents modèles de boîtes automatiques, citer leurs 
caractéristiques et décrire leurs fonctions   

12.1.2 Sous-systèmes  

12.1.2.1 Convertisseurs de couples   

Interpréter les diagrammes des convertisseurs de couples hydrodynamiques 

Expliquer les flux d’écoulement en phase de conversion et d’embrayage 

Décrire la fonction de l’ensemble convertisseur-embrayage et son utilisation pour les 
poids lourds 

Enumérer les éventuels défauts et expliquer comment y remédier   

12.1.2.2 Boîte à train épicycloïdal  

Calculer les transmissions train épicycloïdal simple 

Différencier les jeux Ravigneaux et Simpson et donner leurs caractéristiques 

Décrire l’évolution de puissance d’une boîte de vitesses à train épicycloïdal et 
expliquer les logiques possibles de changement de vitesse à l’aide de schémas de 
principe 

Enumérer les éventuels défauts et expliquer comment y remédier 
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12.1.2.3 Commandes  

Différencier les commandes électroniques de boîtes de vitesses (EGS) hydrauliques 
et hydroélectriques de boîtes automatiques et nommer leurs caractéristiques 

Interpréter les plans hydro-électriques des commandes de boîte de vitesses  

Expliquer le principe des interactions entre le système de génération de pression, les 
capteurs et les actuateurs 

Expliquer le principe Entrée – Traitement - Sortie des commandes électroniques de 
boîte de vitesses 

Expliquer les systèmes de surveillance possibles (On-Board et Off-Board), analyser 
les messages d’erreur et décrire leurs causes 

Expliquer la redondance en cas de défaillance du système électrique 

Enumérer les éventuels défauts et expliquer comment y remédier   

12.1.3 Localiser les dysfonctionnements  

12.1.3.1 Diagnostic général des boîtes de vitesses automatiques  

Réaliser les travaux de diagnostic conformément aux données du constructeur   

12.1.3.2 Travaux de service et de réparation  

Réaliser les travaux d’entretien et de réparation conformément aux données du 
constructeur   

12.2 Boîtes de vitesses manuelles  

12.2.1 Structure et fonctionnement  

12.2.1.1 Fonctions / caractéristiques / types  

Expliquer les fonctions des systèmes d’embrayage et de boîte de vitesses, nommer 
leurs caractéristiques et différencier les divers modèles  
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12.2.2 Sous-systèmes  

12.2.2.1 Embrayage  

Réaliser des calculs de coefficient de friction , force de friction, force de pression et 
couple 

Justifier l’utilisation d’embrayages à deux disques dans la construction de poids 
lourds et décrire le passage de la force dans l’agrégat d’embrayage  

Nommer les types d’actionnement de l’embrayage, expliquer la structure et la fonction 
d’un système d’embrayage automatique    

12.2.2.2 Boîtes de vitesses  

Nommer les dispositifs de synchronisation des boîtes de vitesses à baladeur et 
expliquer leurs fonctions 

Illustrer l’effet et l’interaction des différentes composantes 

Enumérer les éventuels défauts et décrire comment y remédier   

12.2.2.3 Commande de boîte de vitesses  

Interpréter les plans électropneumatiques de commande de boîte de vitesse 

Décrire la fonction d’une commande électropneumatique de boîte de vitesses  

Illustrer l’effet et l’interaction des différentes composantes 

Expliquer les systèmes de surveillance possibles (Onboard et Offboard), analyser les 
messages d’erreur et décrire leurs causes 

Expliquer la redondance en cas de défaillance du système électropneumatique 

Enumérer les éventuels défauts et décrire comment y remédier   

12.2.3 Localiser les dysfonctionnements  

12.2.3.1 Diagnostic général des boîtes de vitesses manuelles  

Réaliser les travaux de diagnostic conformément aux données du constructeur   

12.2.3.2 Travaux de service et de réparation  

Classer les travaux d’entretien et de réparation conformément aux données du 
constructeur 
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12.3 Technique de changement de vitesse  

12.3.1 Structure et fonctionnement  

12.3.1.1 Fonctions / caractéristiques  

Nommer les fonctions des doubleurs de gamme et leurs caractéristiques    

12.3.2 Sous-systèmes  

12.3.2.1 Systèmes de changement de vitesse  

Différencier les boîtes de vitesses avec doubleur de gamme monté en amont et/ou en 
aval et en nommer les particularités 

Illustrer l’effet et l’interaction des différentes composants 

Enumérer les éventuels défauts et décrire comment y remédier   

12.3.3 Localiser les dysfonctionnements  

12.3.3.1 Diagnostic général des systèmes de changement de vitesse des boîtes 
manuelles  

Réaliser des travaux de diagnostic conformément aux données du constructeur   

12.3.3.2 Travaux de service et de réparation  

Classer les travaux de maintenance et de réparation conformément aux données du 
constructeur    

12.4 Transfert / transmission intégrale  

12.4.1 Structure et fonctionnement  

12.4.1.1 Concepts d’entraînement  

Différencier divers concepts de propulsion présents sur les poids lourds et nommer 
leurs caractéristiques   



 
Page 7 

12.4.2 Sous-systèmes  

12.4.2.1 Boîtes de transfert  

Réaliser des calculs par rapport aux systèmes de boîtes de transfert 

Décrire la fonction du différentiel (train planétaire) de la boîte de transfert et justifier 
les différentes répartitions de couple entre l’essieu/les essieux avant et arrière 

Expliquer les types d’activation de prise de force et de blocage interpont et expliquer 
leurs fonctions 

Illustrer l’effet et l’interaction des différents éléments 

Enumérer les éventuels défauts et décrire comment y remédier   

12.4.2.2 Transmission intégrale  

Décrire le passage de la force dans les essieux à relais de transmission et expliquer 
leur réduction multiple 

Enumérer les types d’activation à blocages transversaux et expliquer leurs fonctions 

Décrire la propulsion hypoïde et les essieux moteurs avec boîte planétaire externe et 
expliquer la multiplication de couple 

Illustrer l’effet et l’interaction des différentes composantes 

Enumérer les éventuels défauts et décrire comment y remédier    

12.4.3 Localiser les dysfonctionnements  

12.4.3.1 Diagnostic général sur les systèmes de transfert et de transmission 
intégrale  

Réaliser des travaux de diagnostic conformément aux données du constructeur   

12.4.3.2 Travaux de service et de réparation  

Classer les travaux d’entretien et de réparation conformément aux données du 
constructeur       
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