
Le système de gestion du moteur possède une fonction de diagnostic embarqué qui
permet aux techniciens d'entretien de récupérer les données enregistrées dans l'ECM à
l'aide du logiciel de diagnostic Triumph. La description complète du fonctionnement
du logiciel de diagnostic Triumph et la manière d'interpréter les résultats figurent
dans le Guide d'utilisation de l'outil de diagnostic Triumph.

Le logiciel est connecté à la moto par l'intermédiaire d'un câble d'interface et d'une prise
de diagnostic spéciale située sous la selle. Grâce à l'utilisation d'une prise spéciale,
aucun connecteur associé avec le système n'est débranché, ce qui réduit le risque
d'endommager les connecteurs.

Le logiciel permet à l'utilisateur d'extraire les données associées aux capteurs et
actionneurs du système, de tester les diverses fonctions des composants, de lire les
données de construction et d'apporter de petits réglages à la configuration du système.
Les données et les tests disponibles sont décrits dans les pages qui suivent.

Système de détection des défauts embarqué
Le système de diagnostic embarqué a deux étapes de détection des défauts. Lorsqu'un
défaut est détecté, le DSM (Diagnostic Status Manager, gestionnaire d'état de diagnostic)
met un drapeau pour indiquer qu'un défaut est présent et incrémente un compteur. Le
compteur vérifie le nombre de fois que le défaut est noté. Par exemple, s'il y a un défaut
dans le capteur de position du vilebrequin, le compteur incrémente son total chaque fois
que le vilebrequin tourne de 360°, à condition que le défaut soit encore présent.

Lorsque le comptage commence, le défaut est détecté, mais pas confirmé. Si le défaut
continue d'être détecté et si le total atteint un seuil prédéterminé, le défaut est confirmé.
Si le défaut concerne les émissions ou s'il s'agit d'une anomalie grave affectant le
fonctionnement du moteur, un DTC (code de diagnostic) et des données instantanées
sont enregistrés dans la mémoire de l'ECM et le MIL (témoin d'anomalies) s'allume au
tableau de bord de la moto. Une fois qu'un défaut est confirmé, le nombre de cycles de
réchauffage exécutés par le moteur est compté. Si le défaut disparaît, le compteur de
cycles de réchauffage éteint le MIL (témoin d'anomalie) à un total prédéterminé et efface
le DTC et les données instantanées de la mémoire de l'ECM à un autre total (plus élevé).

Un seul cycle de réchauffage est estimé avoir eu lieu lorsque les critères suivants ont été
satisfaits :

La température du liquide de refroidissement doit être montée à 72°C ou plus.

La température du liquide de refroidissement doit être montée de 23°C ou plus à
partir de sa température de démarrage lorsque 72°C est atteint.

Une séquence d'arrêt contrôlé du moteur doit avoir eu lieu.

Note

Lorsqu'un défaut a été corrigé, le MIL reste allumé jusqu'à ce qu'un nombre
suffisant de cycles de réchauffage exempts de défaut ait eu lieu pour l'éteindre.
Le MIL est éteint immédiatement si, après correction du défaut, le DTC (code de
diagnostic) qui a fait allumer le MIL est effacé de la mémoire de l'ECM à l'aide
du logiciel de diagnostic Triumph.

Note

Dans la plupart des cas, lorsqu'un défaut est détecté, le système de gestion du
moteur adopte un mode dépannage. Dans ce mode, le moteur fonctionne
encore, mais les performances et la consommation de carburant peuvent être
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Note

affectées marginalement. Dans certains cas, le pilote pourra ne pas remarquer
de différence sensible par rapport au fonctionnement normal.
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