
Système d’alimentation adaptatif 

Modèles concernés : tous les modèles en production actuellement (Modèles Triumph). 

Introduction 

Des adaptations font une grosse différence sur la façon dont les moteurs performent. Le moteur peut 

souffrir d’un faible démarrage, d’une faible performance en fonctionnement nominal, jusqu’à ce que 

l’adaptation soit opérante. Tous ces symptômes vont créer une mauvaise perception pour le client et 

peuvent être évités si la moto est livrée avec une adaptation correcte. 

La moto devrait être adaptée avant la livraison au client et après vérification, réparation ou 

remplacement d’un moteur, ou de composants d’alimentation en carburant ou de combustion. 

Les composants ou les conditions qui nécessitent une adaptation comprennent (mais pas seulement 

limité à) les organes des manettes des gaz, le capteur de position de manette des gaz, le moteur pas 

à pas de contrôle du ralenti, des frottements moteurs importants (nouveau moteur), un dégagement 

incorrect au niveau des soupapes, le système SAI, des fuites d’air, des problèmes de pression de 

carburant, des changements de qualité du carburant, un encrassement des filtres à air ou carburant 

etc. Le style de conduite, la conduite à basse ou haute altitude, ou le chargement d’un nouveau 

«tune », n’affectent pas les adaptations. 

Qu’est-ce qu’un système adaptatif de carburant ? 

Un système adaptatif de carburant est un système qui s’adapte automatiquement aux différences 

qui peuvent exister entre les configurations de différentes motos (une fuite d’entrée d’air, une 

pression de carburant basse etc…), les tolérances (un moteur neuf serré, les tolérances des 

injecteurs, de la pression carburant, etc…) ou la qualité du carburant. Le réglage de base de 

l’alimentation en carburant (nommé « tune ») peut nécessiter d’être modifié (adapté) pour convenir  

à une moto particulière en service. 

Une fois que les réglages carburant de base ont été modifiés pour satisfaire les exigences 

particulières d’une moto, cette modification sera sauvegardée dans la mémoire ECM, afin de ne pas 

avoir besoin de refaire l’adaptation complète à chaque mise en route de la moto. 

Les données d’adaptation sont stockées dans la mémoire ECM toutes les 10 minutes, et à chaque 

arrêt volontaire de l’ECM. 

On peut vérifier si la moto a été adaptée en utilisant l’outil de diagnostic Triumph. Ceci est décrit en 

page 2. 

Il y a  2 méthodes pour adapter la moto – ‘Adaptation Standard et Rapide’. Celles-ci sont décrites 

dans « Comment réinitialiser les Adaptations » en page 4. 

3 éléments du système d’alimentation du carburant sont adaptatifs, ce sont la position fermée de 

manette des gaz, le système de contrôle du ralenti et le système d’asservissement. 

Ces 3 systèmes sont décrits en détail dans « Lectures additionnelles » en page 4. 

Vérification du statut du système d’adaptation utilisant l’outil de diagnostic Triumph 

Connectez l’outil de diagnostic à la moto et sélectionner le menu « Adaptation status » comme 

indiqué sur le manuel Triumph d’utilisation de l’outil de diagnostic. Pour visualiser les données du 

menu « Adaptation status », la température de la moto devra avoir atteint 90°C (60°C pour les 

modèles Bonneville, Scrambler, Thruxton, America et Speedmaster) ou plus. 



 

Autoscan 

Alternativement, le statut d’adaptation peut être vérifié en utilisant la fonction Autoscan sur l’outil 

de diagnostic Triumph. 

Connectez la moto à l’outil Triumph de diagnostic et naviguer jusqu’au menu Autoscan comme décrit 

dans le manuel utilisateur de l’outil de diagnostic Triumph. Autoscan fera une série de tests, incluant 

le statut d’adaptation. Une fois l’Autoscan terminé, un message confirmera si la moto a passé avec 

succès ou non l’Autoscan ; le test ne sera pas valide si la moto n’a pas été adaptée. La limite du 

critère de OK/KO pour l’étendue de l’adaptation en Autoscan est de 75%. 

Position de fermeture de la manette de gaz 

Le position de fermeture de la manette de gaz sera indiquée comme adaptée ou non adaptée. La 

fermeture de la manette de gaz peut ne pas être adaptée si certaines erreurs surviennent, comme un 

capteur de position de manette des gaz défaillant ou mal ajusté, un ralenti erratique ou une vitesse 

de ralenti incorrecte (trop haute ou trop basse). 

 

 

 



 

Statut de ralenti adapté 

Le statut de ralenti adapté proche de 0% ±10% indique un système adapté. Des valeurs plus grandes 

que cela indique que le ralenti n’est pas encore adapté. 

 

Statut du capteur d’oxygène 

Le statut d’oxygène proche de 0% ±10% indique un système adapté. Des valeurs plus grandes que 

cela indique que le ralenti n’est pas encore adapté. 



 

L’étendue du capteur d’oxygène 

Le terme « étendue » indique combien (en pourcentage) de l’étendue de réglage a été utilisée pour 

atteindre l’état de fonctionnement actuel. Des valeurs proches ou égales à 75% indique un 

disfonctionnement et devrait l’objet d’investigations ; des valeurs négatives indique un mélange trop 

riche, des valeurs positives indique un mélange pauvre. 

 

Statut en comparaison de l’étendue 

Il est important de se rappeler qu’une moto peut être complètement adaptée, et montrer des 

valeurs de statuts à 0%, mais pourrait avoir un disfonctionnement mineur qui aura utilisé toute 

l’étendue  disponible pour s’adapter. Dans ce cas les valeurs d’étendue seront élevées. Des valeurs  

d’étendue de 30% ou moins sont idéales. Si des valeurs positives ou négatives de 75% ou plus sont 

observées, investiguer et régler la cause afin de permettre à la moto de s’adapter. L’étendue et le 

statut sont décrits ci-dessous : 

STATUS- Indique de combien l’actuel paramètre est éloigné de sa valeur nominale. Plus ces valeurs 

sont proches de zéro et mieux c’est car cela indique que la moto s’est adaptée. 

RANGE- Indique combien (en pourcentage) de l’étendue d’adaptation a été utilisé pour atteindre 

l’état actuel du statut d’adaptation. 



 

Des valeurs élevées d’étendue (Range) peut indiquer un certain nombre de disfonctionnements mais 

les causes les plus probables pourraient être une de celles-ci : 

• Des fuites d’air au niveau des composants du papillon des gaz ou du caisson d’arrivée d’air. 

• Des fuites ou obstructions d’air au niveau des capteurs de contrôle de d’entrée d’air 

• Un filtre de carburant obstrué 

• Des injecteurs défaillants 

• Des bougies défaillantes 

• Pression de carburant haute/basse 

• Des ouvertures de soupapes incorrectes 

• Une synchronisation d’ouverture de soupape incorrecte 

Comment réinitialiser l’adaptation 

Il y a 2 méthodes pour réinitialiser l’adaptation. Elles sont décrites ci-dessous : 

Note : 

• La réinitialisation de la moto avec le système d’échappement connecté à un système 

d’extraction des gaz d’échappement pourrait causer de mauvaises valeurs d’adaptation, 

induisant un fonctionnement dégradé du moteur. Toujours réinitialiser l’adaptation avec un 



moteur déconnecté de tout système d’extraction de gaz d’échappement en s’assurant de  

mettre la moto dans un endroit bien ventilé. 

Adaptation standard 

Pour commencer une adaptation standard : 

1. Connecter le système de diagnostic, sélectionnez ADJUST TUNE (voir le manuel d’outil de 

diagnostic Triumph) et sélectionnez RESET ADAPTATIONS. Ceci forcera une procédure de 

réinitialisation qui démarrera au bout d’environ 5 secondes. Pour que cela puisse se 

produire, le moteur doit être en fonctionnement, il doit être à une température normale de 

fonctionnement et en mode de contrôle en boucle fermée. 

2. Dans n’importe quelle autre condition (comme le moteur éteint) l’adaptation rapide ne se 

fera pas et pourrait mener à enregistrer des mauvaises valeurs, qui nécessitera alors de 

réaliser une procédure normale de réinitialisation qui dure environ 12 minutes. 

Note : 

• L’utilisation de la méthode rapide d’adaptation décrite ci-dessus avec le moteur éteint et 

l’allumage activé causera les valeurs d’adaptation à être réinitialisées à leurs valeurs usines 

par défaut (non adaptées). Une procédure d’adaptation qui dure 12 minutes sera alors 

nécessaire. 

• Les 2 méthodes n’adaptent que la zone de ralenti – la zone en dehors du ralenti ne peut 

être adaptée qu’avec la moto en conduite et en charge, c’est-à-dire sur la route. 

• La zone hors ralenti couvre la zone de vitesse de 30 à 90 mph (50 à 145 km/h), par 

conséquent la moto doit être conduite dans cette gamme de vitesse pour s’adapter. 

Comme il n’est pas toujours possible pour les revendeurs d’adapter les motos de cette 

manière, il est recommandé aux revendeurs d’informer leurs clients que la moto 

continuera de s’adapter en fonctionnement normal. 

Lecture supplémentaire 

L’ECM utilise un tableau numérique de valeurs (sauvegardées comme partie du « tune ») pour 

déterminé le carburant nécessaire au moteur pour toute valeur de tension de manette de gaz et 

vitesse de rotation du moteur. La valeur nominale de fermeture de manette de gaz est 0.6 volts (tous 

les modèles). Si la position de fermeture de manette de gaz est, par exemple, 0.62 volts, l’ECM, en 

réponse, augmentera l’injection de carburant à la même vitesse de rotation du moteur, car il pense 

que la manette de gaz est partiellement ouverte. Pour un système non adapté cela résultera par un 

mélange riche et par conséquent un fonctionnement dégradé et une augmentation de la 

consommation. Pour un système adapté cette erreur est compensée et l’effet est corrigé. 

L’ECM prendra la différence entre la valeur actuelle et la valeur nominale de 0.6 volts (0.2 volts dans 

l’exemple ci-dessus) et ajustera l’ensemble du tableau de calibration du carburant de cette valeur. 

Cet offset assure que l’ECM applique la bonne valeur issue du tableau de calibration. 

 

Contrôle de la vitesse de ralenti 

L’ECM contrôle le moteur pas à pas de vitesse de ralenti pour ajuster la vitesse actuelle du ralenti. Le 

moteur pas à pas commande l’ouverture ou la fermeture en incréments appelés des pas. Dans un 

moteur froid la commande active l’ouverture (des pas sont ajoutés), jusqu’à ce qu’une valeur 

prédéterminée, ou une valeur cible de vitesse de ralenti est atteinte. Cette vitesse de ralenti est 



ensuite doucement réduite (des pas sont retranchés) à mesure que le moteur atteint sa température 

nominale de fonctionnement. 

 

Une fois que le moteur est chaud l’ECM essaiera d’atteindre la bonne vitesse de ralenti (appelé la 

valeur cible) avec le moteur pas à pas à sa position nominale de 120 à 200 pas (valeur dépendant du 

modèle). 

Si la valeur cible de vitesse de ralenti ne peut être atteinte, l’ECM ajoutera ou retranchera des pas à 

la commande du moteur pas à pas jusqu’à ce que la valeur cible de vitesse de ralenti soit atteinte. 

L’ECM maintiendra la vitesse de ralenti en ajoutant ou retranchant la commande du moteur pas à 

pas en fonction du besoin. 

L’ECM prendra la valeur actuelle de commande du moteur pas à pas et la comparera à la valeur cible. 

Cette différence est lentement ajoutée ou retranchée à la valeur actuelle pour faire atteindre à la 

valeur de commande de la vitesse de ralenti sa valeur cible. Une fois adaptée, cette valeur est 

sauvegardée et appliquée à toute l’étendue de commande du moteur pas à pas pour permettre une 

vitesse précise de ralenti à toutes les températures du moteur. 

Par exemple, un moteur tout neuf a une valeur cible de ralenti de 1000 tours/minutes à température 

de fonctionnement, pour une valeur de position de moteur pas à pas de 200 pas. Comme le moteur 

est neuf et plus serré qu’un moteur rodé, le moteur pas à pas atteindra cette valeur cible pour une 

commande de 250 pas. 

L’ECM ajoutera 50 pas à la valeur nominale de 200 pas et produira une valeur de position de moteur 

pas à pas de 250. 

A chaque fois que le moteur est allumé, l’ECM utilisera la valeur adapté de 250 pas pour générer la 

bonne valeur de ralenti. Ceci est appelé l’offset d’adaptation du moteur pas à pas. 



A mesure que le moteur est rodé cette valeur se réduira à chaque fois que la moto est adaptée, étant 

donné que la diminution de la friction nécessitera moins de pas sur la commande du moteur pas à 

pas pour atteindre la vitesse de ralenti de 1000 tous/minutes, par conséquent le nombre de pas se 

modifiera graduellement. 

 

Système en boucle fermée 

L’ECM utilise un abaque (sauvegardée comme une partie du « tune ») pour déterminer le carburant 

nécessaire pour n’importe quel angle de la manette des gaz et n’importe quelle vitesse de rotation 

du moteur. Un abaque typique est représenté ci-dessous. 

 



A noter que la zone d’adaptation hors ralenti, commencera et se terminera à des valeurs de vitesse 

de rotation moteur différentes, pour différents moteurs, mais la zone de 30 à 90 km/h sera similaire 

pour toutes les motos. 

Le système en boucle fermé utilise les capteurs d’oxygène (lambda) positionné dans le pot 

d’échappement pour mesurer le taux d’oxygène dans les gaz d’échappement. Le capteur de mesure 

d’oxygène génère une tension dépendante de l’oxygène présent dans les gaz d’échappement. L’ECM 

interprète cette valeur  comme soit un mélange riche ou pauvre et ajuste le temps d’ouverture de 

l’injecteur pour compenser. Cette alternance de mesure de mélange riche/pauvre du capteur 

d’oxygène se produit constamment en boucle fermée. Ce système produit une boucle de contre-

réaction en « boucle fermée » pour produire un contrôle précis du mélange carburant. 

Le système en boucle fermé contrôle le ratio air/carburant (AFR : Air Fuel Ratio) à 14.5 :1 au ralenti et 

faible ouverture de manette de gaz (vitesse de croisière). Pour des ouvertures de manette de gaz 

plus importantes et pour des accélérations ou décélérations plus importantes, ou quand le moteur 

est froid, le système bascule en mode boucle ouverte et opère le moteur avec un mélange plus riche 

pour éviter d’endommager le moteur avec un mélange pauvre, et pour produire la bonne puissance. 

Toutes les parties du moteur et de la gestion du carburant ont des tolérances, et  ces tolérances 

peuvent impacter le mélange de carburant de manière négative. Ces composants incluent les 

injecteurs de carburant (débit plus ou moins grand que la valeur nominale), les rapports de 

compression, la pression de carburant (tolérances sur la pompe à carburant ou régulateur de 

pression). 

 

Pour des moteurs construits avec une combinaison de tolérances ou un moteur qui a défaut mineur, 

comme une fuite d’air (mélange pauvre) ou un défaut du régulateur de pression (une pression haute 

donnera un mélange riche, une pression basse donnera un mélange pauvre) cet abaque carburant 

basique sera incorrect. Dans ce cas, l’ECM ajuste la quantité de carburant injecté pour atteindre le 

bon ratio AFR. 



 

Par exemple, une moto avec moteur fonctionnant avec un mélange pauvre à cause d’une fuite d’air, 

le moteur aura besoin de plus de carburant pour corriger le mélange au ralenti. L’ECM compense ce 

mélange pauvre en ajoutant plus de carburant (en augmentant le temps d’ouverture des injecteurs) 

jusqu’à ce que le mélange soit riche, au point où il commence à réduire le carburant de nouveau 

pour corriger le mélange. L’ECM compare alors la quantité de carburant injectée avec l’abaque de 

carburant de base. La différence entre ces deux données est la quantité dont le système doit être 

adapté. L’abaque basique est ajusté de cette valeur  pour donner la correcte valeur de ratio 

air/carburant. 

 

Le mode boucle fermée est adaptée dans 2 zones de l’abaque de carburant, ralenti et hors ralenti. 

Les valeurs adaptées sont lues à travers les zones limites de boucle fermées (en rouge ci-dessous) et 

les zones de boucle ouverte de l’abaque de carburant, ou aucune correction en boucle fermée n’est 

possible, afin d’améliorer le confort de conduite dans cette zone. 



 

Il y a une limite à la valeur d’ajustement du rapport air/carburant, une fois cette valeur atteinte le 

système ne s’adaptera pas au-delà. Cette limite est indiquée sur l’outil de diagnostic Triumph par une 

valeur de 100%. Des valeurs de 30% ou inférieures sont idéales. Si des valeurs positives ou négatives 

de plus de 75% sont observées, investiguez et réglez la cause et ensuite réitérer l’adaptation de la 

moto. 

Note 

• Une valeur positive indique que le moteur fonctionne avec un mélange pauvre, et l’ECM 

ajoute plus de carburant pour compenser, une valeur négative indique que le moteur 

fonctionne avec un mélange riche et l’ECM retire du carburant pour compenser. 

 


