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MXC-CONTEST 2015 
DES PRIX POUR UNE VALEUR TOTALE DE 14 000.–

COURS DE CONDUITE
AVEC SON PROPRE VÉHICULE SUR UN AÉROPORT

MXC-BAR
TON CLUB AU FESTIVAL BARSTREET DE BERNE

Magazine MechaniXclub #2-15



La réception de ce nouveau numéro du MXC-Mag te 
fait prendre conscience qu’une année vient encore de 
s’écouler. Une année pendant laquelle tu as pu une 
nouvelle fois participer à de formidables événements, 
profiter de nombreuses offres de partenaires et 
prendre part à de multiples concours. Le Mecha-
niXclub compte désormais 6’000 membres de la 
branche de l’automobile et de la carrosserie et s’est 
développé dans de nombreux domaines. Le présent 
magazine te propose une rétrospective de l’année du 
club qui vient de s’écouler. Que de beaux souvenirs! 
Par exemple le déplacement à la Nitrolympx ou la 
manière dont Jürg Aeberhard a remporté la coupe 
Porsche Sports en Allemagne. Naturellement, nous 
nous tournons également vers l’avenir car en 2015 
aussi, le MechaniXclub te proposera des opportunités 
uniques de tirer parti de ton affiliation exclusive au 
club. Tu pourras ainsi, au début avril, pousser ton 
propre véhicule à ses limites lors du cours de pilotage 
pour une conduite sportive de l’ACS et perfectionner 
tes connaissances de la conduite sportive.

Pour les membres, l’ESA prend en charge la cotisati-
on au club, ce qui te permet de profiter gratuitement 
et sans engagement d’innombrables avantages. 
Grand merci au nom de tous les membres. Bien sûr, 
nos remerciements s’adressent aussi aux sociétés 
partenaires, aux organisations professionnelles de 
l’UPSA et de l’USIC, aux enseignants professionnels 
de l’ASETA toujours prêts à rendre service, à l’école 

professionnelle TBZ ainsi qu’à tous collaborateurs et 
fournisseurs engagés de l’ESA.

Le team du MechaniXclub s’efforce en permanence de 
dénicher pour toi de nouvelles offres intéressantes, 
d’organiser des événements sympas et de lancer des 
concours attrayants. Un changement de personne 
s’est aussi produit à notre niveau: Christine Wälchli 
relève un nouveau défi au sein de l’ESA et, pour cette 
raison, ne peut plus prendre une part active à l’équipe 
du MechaniXclub. Mais elle ne peut pas et ne veut 
pas encore lâcher prise, raison pour laquelle elle sera 
toujours présente à certains événements. Nous la 
remercions chaleureusement pour l’extraordinaire 
engagement dont elle a fait preuve ces 4 dernières 
années pour le club. Corinna Bellotto a pris la relève 
dans l’équipe. Le MechaniXclub est aussi ton club et 
nous nous réjouissons de t’entendre personnellement. 
Qu’il s’agisse d’échos concernant une initiative ou un 
événement, d’une contribution pour l’avenir, d’idées 
concrètes sur la manière dont nous pouvons être 
encore plus actifs dans ta région. 
Nous nous réjouissons de l’année qui commence, des 
nombreux événements fantastiques et des rencon-
tres captivantes qui se préparent et bien sûr de te 
rencontrer!

Meilleures salutations de l‘équipe MechaniXclub

Corinne Marti Corinna BellottoLukas Blaser Giana RohrbachTina Schütz

Welcome
to the Club!

Equipe MechaniXclub
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Trigger Shows AG 
Zürcherstrasse 3058500 FrauenfeldSchweiz             

QUITTUNG:

Bestellnummer: 5508278 / Trigger Shows AG / 11.11.14

Silvester Big Bash Davos, 31.12.14, Silvester Big Bash Davos, Stehplatz

CHF 0.00

Gebühren

(2)CHF 0.00

Total:

CHF 0.00

(2) Inkl. 5% Stempelsteuer, ELVIA.
AGB
Starticket AG handelt als Agent im Auftrag des Veranstalters. Der Kaufvertrag entsteht ausschliesslich zwischen

dem Veranstalter und dem Ticketkäufer. Rückgabe oder Umtausch ist grundsätzlich ausgeschlossen. Bei

Verdacht auf Missbrauch kann das Ticket storniert werden. Das Ticket ist vor Beschädigung zu schützen.

Komplette AGB unter www.starticket.ch/agb CGV
Starticket SA agit comme agent pour le compte de l'organisateur. Un contrat de vente nait exclusivement entre

l'organisateur et l'acquéreur du billet. Reprise ou échange sont en principe exclus. En cas de soupçon d'abus, le

billet peut être annulé. Le billet est à protéger contre tout endommagement. CGV complètes sous

www.starticket.ch/cgv

Silvester Big Bash Davos
Mi. 31.12.14Fanzelt beim EisstadionDavos

Beginn: 22:00 UhrEnde: 05:00 Uhr

Preis:
CHF 0.00

Freikarte
Veranstalter:Trigger Shows AG Zutritt ab 16 Jahren.

www.bigbash-davos.ch 80066

Ticket 1 von 4Trigger Shows AG
Trigger Shows AG8500

tix: 58630754ord: 5508278cus: 1052224cod: 1023 2093 6415 3444

Es gelten die AGB des Veranstalters.
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avantages 
innombrables

FORMATION
• Séries d’exercices QV (Monteur, mécanicien, 
   mécanicien de véhicule, vernisseur et plombier      
 et diagnostiqueur)
• Résumés techniques (Technic Sheets)
• Nouveau: résumés de bases techniques (Basic Sheets)
• Diagnostic-tests by TBZ
• Affiche éducative technique
• Manifestations d’information sur les formations et  
 formations continues

PRIVILEGES
• Rabais auprès d’environ 50 partenaires  
• Formations et diplômes à prix réduits 
• Boutique en ligne avec vêtements du club à prix bon marchés, 
   livres spécialisés, CD formation et matériel promotionnel 

EVENTS
• Voyages communs à des courses et des spectacles 
• Events à prix réduits
• Voyages VIP
• Places pour invités pour différents concerts 
• MechaniXclub-Bar au Barstreet à Berne
• et beaucoup plus encore

CONCOURS
• NOUVEAU: MXC Contest 2015
• Super prix de petits à grands 
• Tickets, places pour invités lors d‘évents 
• Events VIP gratuits 
• Bons 
• et beaucoup plus encore

powered by:

Clubanmeldung und kostenlose Technic-Poster (nur mit Login) unter mechanixclub.ch. 

Nr. 3

Technic-Poster: Gleichraumprozess im Ottomotor
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Legende:
A: (grau umrandete Fläche) Kreisprozess mit einem idealen Gas.

B: (schwarz umrandete, bunte Fläche) Kreisprozess mit einem realen Gas (Benzin-Luftgemisch). Dieser 

Prozess ist das Maximum, welches aus einem Verbrennungsmotor herausgeholt werden könnte.

C: Realer Kreisprozess (grüne Fläche) Hochdruck- oder Arbeitsschleife im p-V-Diagramm. 

Farbige Flächen zwischen B und C:  Verbesserungs- und Optimierungspotenziale des Ottomotors.

1: Verluste durch die zu langsame Wärmezufuhr. Die Verbrennung im Zylinder braucht eine gewisse Zeit 

und erfolgt nicht im oberen Totpunkt, wie es ideal wäre.

2: Wandwärmeverluste während dem Arbeitstakt. Über Zylinderwände und Kühlwasser dürfte keine 

Wärme weggeleitet werden. Diese Energie fehlt an der Kurbelwelle.

3: Expansionsverluste: Ist der Kolben im UT, steht das Gas immer noch unter kleinem Druck, welcher 

nicht mehr ausgenützt werden kann.4: Abweichung von der optimalen Verdichtung.
5: Verluste durch zu frühe Wärmezufuhr. Der Verbrennungsprozess beginnt bereits vor OT.

Im idealen Gleichraumprozess wird von einem idealen 

Gas ausgegangen, welches von UT bis OT verdichtet 

wird. Entflammung und Verbrennung erfolgen genau im 

OT und sind abgeschlossen, wenn sich der Kolben wie-

der gegen UT bewegt. 
Der Arbeitstakt ist erst abgeschlossen, wenn sich der 

Druck vollständig abgebaut hat.

Quelle: Mercedes-Benz



CeDe.ch
Au début, chaque membre reçoit un bon de CeDe.ch

AutoScout24
Concours, tirages sorts et un rabais de 25.– pour une annonce individuelle

Alpamare
15% de rabais sur le billet d’entrée à l’Alpamare
y compris 3 invités, également à un prix réduit

Driving Center Schweiz
Réduction de 50.– sur les cours journaliers dans tous les Driving Center 
de Suisse

Radix Burgdorf
Réduction de 50.– pour Slalomdecks et Longboards*

L-2 (Romandie)
Réduction de 30.– sur le deuxième jour de cours deux phases*

KW Automotive
50.– de rabais sur les jeux de ressorts et de 100.– de rabais sur les 
châssis des marques KW ou ST Suspensions

Kart-Bahn Zürich-Rümlang
Rabais de 20% sur une session individuelle

Expodrom Karting
Réduction de 5.– par personne pour un tour de 10 minutes

Mad Wallstreet Bern
Vendredi de 20.00 - 24.00 Uhr 50% de rabais pour l‘entrée + 1 Softdrink
Mercredi et jeudi: Softdrink gratuit

Asphalt-tuning.com
10% de rabais sur tout, à encaisser à partir d’une commande minimale de 
100.–. Rabais de 5% sur les trains roulants réglables*

Outdoor Interlaken
Rabais de 5% sur tous les tours proposés par Outdoor Interlaken AG, ainsi 
que sur l’entrée à notre parc aventure (Seilpark) d’Interlaken. 

Partner
OFFRES PARTENAIRES!

* voir les autres informations sous mechanixclub.ch. Toutes indications et prix donnés sans garantie. Les conditions générales du partenaire font foi.



Partner
Data Quest
Jusqu‘à 20% de rabais pour produits  
Apple*

AGVS
Séries d’exercices PQ gratuites et le 
Safety Bag pour le prix spécial de 139.–

Youcinema
Remise gratuite (au lieu de 15.–) de la carte Youcinema MovieCard

Motorpresse
20% de rabais sur les abonnements annuels de MOTORSPORT 
AKTUELL, TÖFF, auto-illustrierte

MrLens
Rabais | 10 % jusqu‘à  49.– | 15% entre 50.– et 99.– |   
20% dès 159.–

Visana
15% de réduction sur la plupart des assurances complémentaires

Auto & Wirtschaft
10 éditions pour 75.– seulement au lieu de 95.–

Forcar
 jusqu‘à 24% rabais sur des pièces tuning*

Michelin
Une fois par année: Séminaire standard gratuit sur la connaissance 
des pneumatiques (avec diplôme)

ACS
10% de rabais pour toute affiliation à l’ACS*

Gstaad Mountain Rides
Hiver: cartes journalières jusqu’à 33% 
moins chères dans le secteur 1 de Gstaad 
Mountain Rides. 

Eté: jusqu’à 45% de rabais sur les descen-
tes en trottinette et en luge d’étén

Bussy Watches
30% de rabais sur l‘assortiment complet

* voir les autres informations sous mechanixclub.ch. Toutes indications et prix donnés sans garantie. Les conditions générales du partenaire font foi.



Seilpark Balmberg
Rabais de 10.– sur le tarif adulte

le GARAGE
Jusuq‘à 50.– de rabais pour les cours de le GARAGE

Limolounge
10% de rabais et d’une bouteille supplémentaire de Prosecco pour un 
déplacement dans la Monsterlimo verte de 9 m de long

Swissraft
5-10% de Rabais pour rafting, canyoning, hydrospeed (Riverboogie), vols 
biplace, vols en Montgolfière et bungy*

Scooterama GmbH
10% de rabais sur l‘ensemble de l‘assortiment

Paintball Arena
10% de rabais pour jouer au paintball (offre valable du lundi au jeudi)
Lieux: Kriens, Schänis, Liesberg, Mamishaus 

TBZ  
Chaque inscription à la filière menant à l’examen professionnel ou à des 
cours de perfectionnement donne droit à 2 cartes journalières pour les 
remontées mécaniques de Lenzerheide

AutoInformation
50% sur un abonnement d‘une année à AutoInformation 

BOSCH
Livres techniques et formations à prix réduit. Actuel: Pour toutes les inscriptions 
d’ici au 31.03.2015, BOSCH octroie 15% de rabais sur toutes les formations

JungfrauPark Interlaken
20% de rabais sur le prix d’entrée

SONAX
Top-Partner depuis 2013 du MechaniXclub avec soutient pour des con-
cours et des events

VSCI 
Téléchargement des séries d’exercices PQ gratuites (allemand)
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* voir les autres informations sous mechanixclub.ch. Toutes indications et prix donnés sans garantie. Les conditions générales du partenaire font foi.



autoricardo.ch
Concours / tirages au sort / billets gratuits, etc..

ASSR Regensdorf
120.– au lieu de 350.– pour le cours sur la sécurité des motocyclistes à 
Frauenfeld. Y compris casco complète et repas de midi

AMAD
L’Association des mécaniciens d’automobiles diplômés de Suisse romande 
(AMAD) propose le téléchargement gratuit de son apprécié bulletin

Outventure 
20% de rabais sur l’entrée au parc aventure d’Engelberg et 10% de rabais 
pour un bungee jumping de 140 mètres au Titlis

Eurocentres
10% de rabais sur les prix des cours

CLEAR concept
70.– de réduction par jour de cours

Automobil Revue
20% de rabais sur l’abonnement annuel de la Revue Automobile

verkehrstheorie.ch
20% de rabais sur tout*

STOOS Bahnen
20% de rabais sur les cartes journalières (hiver et été) des remontées de 
Stoos SA

First Custom Class
10% de rabais sur le trempage, la peinture, la pose de films, 10% de rabais 
sur les pièces de tuning et 5% de rabais sur les coussins pneumatiques 

kapitaen.ch
50% de rabais sur les cours théoriques pour bateaux à moteur et voilier, 
heures de conduite et de voile à prix réduit

* voir les autres informations sous mechanixclub.ch. Toutes indications et prix donnés sans garantie. Les conditions générales du partenaire font foi.



Trains roulants
1.  Quelle(s) assertion(s) est (sont) correcte(s) ?
 Le frein de parking électromagnétique offre les fonctionnalités  

 suivantes :a) Fonction de frein de parking.b) Fonction dynamique de freinage d’urgence.
c) Fonction d’assistance de freinage.
d) Identification d’usure des garnitures de freins et correction du jeu.

2.  Quelle(s) assertion(s) n’est (ne sont) pas correcte(s) ?

a)  La commande des moteurs de freins de parking agit de  

 manière séparée pour le frein droit et le frein gauche.

b)  Un processeur qui prend en charge la décision de relâchement  

 est implémenté dans l’unité de commande (redundantes System).

c) L’unité de commande intègre un capteur d’inclinaison pour la  

 mesure de l’inclinaison.

3. Quelle(s) assertion(s) relative(s) au moteur de freins de  

 parking (figure 1) n’est (ne sont) pas correcte(s) ?
a) La roue d’entraînement de la transmission est actionnée à  

 travers une courroie dentée par le moteur électrique.

b)  La broche est entraînée à travers une transmission à plateau  

 oscillant.
c)  L’entraînement de la transmission intervient à travers un  

 moteur à courant alternatif.

4.  Quelle(s) assertion(s) relative(s) à la fonction dynamique de  

 freinage d’urgence (figure 3) est (sont) correcte(s) ?

  
En tirant le levier à pression du frein de stationnement intervient 

un freinage avec une déclaration du véhicule maximale de 8 m/s2.

 
a) Si le véhicule roule à une vitesse supérieure à 8 km/h, le  

 freinage intervient à travers l’ESP.
b) Si le véhicule roule à une vitesse inférieure à 8 km/h, le  

 freinage intervient à travers le frein de stationnement  

 électromécanique.c)  Si le véhicule roule à une vitesse supérieure à 8 km/h, le  

 freinage intervient à travers l’ESP et le frein de stationnement  

 électromécanique.

5. Quelle(s) réponse(s) est (sont) correcte(s) ? 
 L’unité de commande Motronic fournit les informations  

 suivantes à l’unité de commande J540 (figure 2) :
a) Nombre de tours du moteur et valeur de course de la pédale  

 d’accélérateur.b) Valeur de course de la pédale d’accélérateur et position du  

 levier sélecteur.c) Nombre de tours du moteur et sélecteur de programme. Solutions sur tbz.ch
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Frein de stationnement électrique

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Roue d’entraînement de la transmission

Roue d’entraînement de la transmission
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Déphasage des arbres à cames 1

Idéalement, la soupape devrait se fermer au moment précis où la colon-
ne de gaz admis arrive à vitesse zéro, car ainsi la pression du cylindre 
correspondrait exactement à la pression engendrée par la colonne de 
gaz s’engouffrant dans le cylindre. Les moments d’ouverture des soupa-
pes répondent à un compromis correspondant au mieux à toute la plage 
de fonctionnement du moteur. Avec le déphasage des arbres à cames, la 
plage de fonctionnement du moteur peut être agrandie et optimisée. A 
l’heure actuelle, les arbres à cames sont déphasés de façon progressive 
et en continu, ils ne fonctionnent plus uniquement sur les deux positions, 
avancées ou retardées. Pour les moteurs à essence, le déphasage des 
arbres à cames d’admission est une chose courante, tandis que celui des 
arbres à cames d’échappement est moins répandu. Equipant les voitures 
de tourisme, les premiers moteurs Diesel commencent à être dotés d’un 
système de déphasage des arbres à cames.

Utilité.
Le «déphasage des arbres à cames» ou la «commande variable des 
soupapes» influence le chevauchement des soupapes et ainsi, détermine 
largement le taux de remplissage des cylindres. Le déphasage des arbres 
à cames d’échappement renforce encore cette influence. Par ailleurs, 
certaines émissions nocives peuvent être diminuées sensiblement.

Beispiel 
Le graphique démontre la distribution d’un moteur suralimenté. C’est 
pourquoi, le chevauchement des soupapes est «nul» dans certains cas. 
Au ralenti : pas de chevauchement A faible régime, de charge faible à 
élevée : chevauchement important De régime moyen à élevé, charge 
moyenne à élevée: pas de chevauchement.
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Objectifs de formation :

MA-3.2.2 Expliquer le diagramme de distribution typique des moteurs à essence et des moteurs Diesel à quatre temps.
MA-4.2.2 Indiquer les raisons plaidant en faveur de l’utilisation d’une commande variable des soupapes.
MMA-3.2.2 Expliquer le diagramme de distribution typique des moteurs à essence et des moteurs Diesel à quatre temps.

La commande variable des soupapes optimise le taux de rem-
plissage sur toute la plage de fonctionnement du moteur.

Courbes de levée des soupapes

Les courbes de levée des soupapes montrent les angles d’ouverture, 
les hauteurs de levée d’ouverture et aussi, de façon approximative, les 
vitesses d’ouverture des soupapes. Elles permettent de comprendre les 
échanges de gaz d’un moteur à combustion et de mettre en évidence 
l’utilité d’un mécanisme de déphasage des arbres à cames visant à 
optimiser le remplissage.

Constitution 
Selon le célèbre cycle de fonctionnement d’un moteur à quatre temps, 
(admission, compression, combustion/détente, échappement), les sou-
papes d’admission sont ouvertes immédiatement après la fermeture des 
soupapes d’échappement. Lors de l’étude du fonctionnement de base du 
moteur et de la commande de ses soupapes, on justifie un chevauche-
ment des soupapes qui a lieu juste à ce moment-là. Cela signifie que 
les soupapes d’admission sont déjà ouvertes avant que les soupapes 
d’échappement ne soient fermées. Après leur travail successif, les deux 
soupapes restent fermées durant deux temps.Dans le sens de rotation 
de l’arbre à cames, la came d’échappement entre en action avant celle 
d’admission, ce qui est représenté par la courbe rouge située sur la 
gauche du diagramme de distribution.

Inertie des masses et oscillations 
Je höher ein Motor dreht, desto schneller werden beim Ansaugtakt Plus 
le régime d’un moteur augmente et plus, durant le temps d’admissi-
on, les pistons passent rapidement du PMH au PMB. La vitesse de la 
colonne de gaz d’admission augmente également, et conformément aux 
lois de la physique relatives à l’énergie, l’énergie cinétique devient plus 
importante. De même, après le PMB, lorsque le piston repasse en direc-
tion du point mort haut, des gaz frais affluent encore dans le cylindre. 

Diagramme de distributi-
on d’un moteur à essence 
suralimenté de quatre cy-
lindres à injection directe. 
1. Calage de base, posi-
tion d’ouverture avancée 
de l’échappement 
– 2. Déphasage maximal, 
position d’ouverture re-
tardée de l’échappement 
– 3. Déphasage maximal, 
position d’ouverture 
avancée de l’admission 
– 4. Calage de base, posi-
tion d’ouverture retardée 
de l’admission – 5. Zone 
de chevauchement des 
soupapes.

FORMATION

Apprendre plus facilement

Résumés techniques

A l’heure actuelle, 49 fiches dites «Technic-Sheets» sont 
prêtes au téléchargement! Des enseignants d’école profes-

sionnelle rassemblent des informations techniques, et ce 
sur une page seulement dans chaque cas. Dès mars 2015, 

de nouvelles fiches «Basic-Sheets» seront aussi disponibles. 
Complément d’information deux pages plus loin.

Teste tes 
connaissances!

Les tests de diagnostics by TBZ sont 
structurés en tant que questionnaires 
et contiennent en premier lieu les 
thèmes de la diagnostique. Un mois 
après la mise en ligne des tests, les so-
lutions sont publiées sur mechanixclub.
ch et sur tbz.ch.

49x 13x

Un élément central du club est  le 
soutien de la formation et de la  
formation permanente. Les mem-
bres se connectent sur mechanixclub.ch avec leur 
mot de passe personnel et obtiennent ainsi l’accès 
exclusif à différentes offres. Pour la préparation aux 
diplômes, ce sont en particulier les téléchargements  
gratuits de séries d’exercices QV qui sont appréciés. 

Il est désormais aussi possible de télé-
charger des séries des professions de 
carrossier. Egalement gratuits sont les 

nombreux résumés techniques qui sont téléchargés 
en continu et utilisés pendant toute la durée de l’école 
professionnelle. En plus des téléchargements des 
formations et des cours à prix réduits sont également 
offerts.  



RADAR
deine Zukunft ∙ deine Weiterbildung ∙ deine Karriere

Wir erweitern deinen Blickwinkel!
Erfahre mehr über die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten in der Autobranche!

Infoabend und Apéro am 04.12.2014, Mobilcity Bern 

autoberufe.ch

Les posters techniques d’apprentissage 
(poster technique) sont structurés 
simplement et clairement. Ils sont distri-
bués dans les écoles professionnelles et 
peuvent être commandés gratuitement 
par les membres au MechaniX-Shop.

Elargis ta perspective!

A la fin 2014, le MechaniXclub a organisé pour la 
première fois un événement RADAR avec l’Union 
professionnelle suisse de l’automobile. Cette soirée 
d’information sur le thème de la formation continue 
dans la branche automobile a attiré 35 participants, 
une très belle affluence.

FORMATION
Séries d’exercices PQ!

Séries d’exercices 
PQ pour monteurs, 
véhicules légers et 

lourds (2005-2008)

Poster 
technique

13x

Nº candidat

Durée :

Examen de moduleDIAGNOSTICIEN D’AUTOMOBILES Note / Pts:
Épreuves 
écrites

45 min

Points obtenus :

Points prévus :

Date :
Les experts :

Feuille 1
Date:20.03.2013
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Important: Répondre aux questions selon les exigences. Si 2 exemples sont 

demandés, il ne faut pas en donner 3.Lors de la correction, seules les premières réponses, selon le nombre 

demandé, seront prises en compte.Les réponses supplémentaires ne seront pas prises en compte dans la 

notation.

Pour les questions à choix multiples, il peut y avoir une ou plusieurs 

réponses justes. Une réponse fausse cochée donne un point de moins.

Les corrections du candidat doivent être sans ambiguïté et doivent

être validées par une signature.Pour les calculs avec un développement écrit, les étapes du calcul 

doivent être clairement développées; les valeurs des nombres et 

les unités doivent être introduites dans les formules.Taxation:
Feuille 2 devoirs 1-2

points possibles 5 points

Feuille 3 devoirs 3a,b,c,d points possibles 7 points

Feuille 4 devoir 4a,b
points possibles 4 points

Feuille 5 devoirs 5-6a,b,c,d points possibles 6 points

Feuille 6 devoirs 7-9
points possibles 6 points

Feuille 7 devoir 10
points possibles 4 points

Feuille 8 devoirs 11-12 points possibles 4 points

Feuille 9 devoir 13
points possibles 2 points

Feuille10 devoir 14
points possibles 2 pointsTotal

40 points

Module 9 Transmission : véhicules légers
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Technique Automobile I  2008 

1. Quel énoncé est correct? 

 A tension constante, si l’intensité double, la résistance double également. 

 Un conducteur traversé par un courant électrique est entouré d’un champ magnétique. 

 AC est l’abréviation de Alternating Current et signifie courant continu.  2

La résistance d’un conducteur dépend uniquement de sa longueur. 

2. Compléter le tableau ci-dessous. 

Points obtenus: 

 4 

U = 24 V

A1

A2

A3R3

R2

R1

U en V R en  I en A 

R1 ____ V ____  3 A 

R2 ____ V 3  ____ A 

R3 ____ V 2  ____ A 

3. De quelle manière a varié la température d’une résistance NTC si sa valeur ohmique 
augmente?

 2 

Séries d’exercices PQ pour 
diagnostiqueurs (2009)



Résumés de bases techniques

Urs Wartenweiler

Andi Senger
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  Einen Wechselstrom von  
15,49 mA.

  Einen Gleichstrom von  
15,49 mA. 

  Einen Wechselstrom von  
15,49 A.

 

 Das Formelzeichen eines Widerstandes ist der Buchstabe            und seine Einheit

 wird                   genannt. 

 2 



 








En plus des «Technic-Sheets» et des «Diagnostic-
Tests» qui existent déjà, nous proposerons à nos 
membres le téléchargement gratuit de «Basic-
Sheets» à intervalles réguliers dès mars 2015. Ces 
synthèses dispensent un savoir technique de base de 
manière simple et compréhensible. Pour les élèves 
des écoles professionnelles des premières années, 
ces «fiches informatives de base» servent à dévelop-
per les connaissances et à préparer les examens. 
Pour les autres apprentis des années terminales 
d’apprentissage, c’est aussi une bonne répétition. Des 
questions spécifiques sont posées dans chacune des 
fiches. Les réponses seront proposées ultérieure-

ment au téléchargement sur le site du MechaniX-
club. Les «Basic-Sheets» sont conçues et réalisées 
par Andi Senger (centre de formation Emme bze, 
Berthoud) et Urs Wartenweiler (centre de formation 
professionnelle de Soleure-Granges). Au nom de tous 
les membres, nous souhaitons une cordiale bienvenue 
à ces deux enseignants d’école professionnelle et les 
remercions dès à présent pour leur engagement!

 









































































































  

 





  

 

 

 
 

 

 


 
 
 
 







Basic-Sheet 
pQuiaspernatus voloribus, nemqui dolore sequiatur 
atioritia consedi quas et at et aborent.Iquiae. Ita quia doluptas sitatur? Quiae nus mi, qui ut 
modisquia sum quae vel eos doluptur? Ulparum sit, 
quas moluptatem. Nam nostiatur, num ressint quae por 
apiet omnimus, nobit odis nobit volo occuptios molum 
volorro dolum audipsus, sim rectem ut quis ut qui 
doleces nissitasEl ipsamus, nis simi, alitaestium non et 
et id moluptat etus adignimus delit aut exero blabo. Ut 
verum ut quuntiu mquiditio volum ea antum, est quos 
nat arum dempos eventii scimusam imus nos re, simi, 
occuptatati volluptas atur, nesci utet re rem sinciduciti 
officae. Qui comniendae. Optatur enecatu saperit, 
omnihilique nis imillor epellen ihiliqui tem id quam 
quibusapero modit qui nus.Iquiae. Ita quia doluptas sitatur? Quiae nus mi, qui ut 
modisquia sum quae vel eos doluptur? Ulparum sit, 
quas moluptatem. Nam nostiatur, num ressint quae por 
apiet omnimus, nobit odis nobit volo occuptios molum 
volorro dolum audipsus, sim rectem ut quis ut qui 
doleces nissitasEl ipsamus, nis simi, alitaestium non et 
et id moluptat etus adignimus delit aut exero blabo. Ut 
verum ut quuntiu mquiditio volum ea antum, est quos 
nat arum dempos eventii scimusam imus nos re, simi, 
occuptatati volluptas atur, nesci utet re rem sinciduciti 
officae. Qui comniendae. Optatur enecatu saperit, 
omnihilique nis imillor epellen ihiliqui tem id quam 
quibusapero modit qui nus.Iquiae. Ita quia doluptas sitatur? Quiae nus mi, qui ut 
modisquia sum quae vel eos doluptur? Ulparum sit, 
quas moluptatem. Nam nostiatur, num ressint quae por 
apiet omnimus, nobit odis nobit volo occuptios molum 
volorro dolum audipsus, sim rectem ut quis ut qui 
doleces nissitasEl ipsamus, nis simi, alitaestium non et 
et id moluptat etus adignimus delit aut exero blabo. Ut 
verum ut quuntiu mquiditio volum ea antum, est quos 
nat arum dempos eventii scimusam imus nos re, simi, 
occuptatati volluptas atur, nesci utet re rem sinciduciti 
officae. Qui comniendae. Optatur enecatu saperit, 
omnihilique nis imillor epellen ihiliqui tem id quam 
quibusapero modit qui nus.Iquiae. Ita quia doluptas sitatur? Quiae nus mi, qui ut 
modisquia sum quae vel eos doluptur? Ulparum sit, 
quas moluptatem. Nam nostiatur, num ressint quae por 
apiet omnimus, nobit odis nobit volo occuptios molum 

volorro dolum audipsus, sim rectem ut quis ut qui 
doleces nissitasEl ipsamus, nis simi, alitaestium non et 
et id moluptat etus adignimus delit aut exero blabo. Ut 
verum ut quuntiu mquiditio volum ea antum, est quos 
nat arum dempos eventii scimusam imus nos re, simi, 
occuptatati volluptas atur, nesci utet re rem sinciduciti 
officae. Qui comniendae. Optatur enecatu saperit, 
omnihilique nis imillor epellen ihiliqui tem id quam 
quibusapero modit qui nus.Iquiae. Ita quia doluptas sitatur? Quiae nus mi, qui ut 
modisquia sum quae vel eos doluptur? Ulparum sit, quas 
moluptatem. Nam nostiatur, num ressint quae por apiet 
omnimus, nobit odis nobit volo occuptios molum volorro 
dolum audipsus, sim rectem ut quis ut qui doleces 
nissitasEl ipsamus, nis simi, alitaestium non et Gitib
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MXC- 
Contest 2015

Des prix d’une valeur totale de 14000.– t’attendent!

1:16

5x 2x 2x 6x

10x 1x 1x

20x

1x

basic-
sheets

Départ à Las Vegas!
Le premier prix donne à deux membres la possibilité 
de s’envoler à la SEMA de Las Vegas! Le vol, l’hôtel et 
les billets d’entrée à la SEMA sont inclus. Le voyage 
aura lieu au début novembre 2015. Quant aux deux 
gagnants, ils seront informés à temps. 

Plus de 120 prix d’une valeur 
totale de 9000.– t’attendent: 
Une montre de designer de BUSSY WATCHES, des 
ampoules couleur ultramodernes de PHILIPS, des 
billets d’entrée à ALPAMARE, des cartes journalières 
pour les domaines skiables de STOOS et GSTAAD 
MOUNTAIN RIDES, des Hotelcards, des outils de 
KRAFTWERK et CHICAGO PNEUMATIC, des produits 
de soins et des articles de fans de SONAX, des 
ensemble pour la grillade, des trousses de poche 
ESA-TECAR, des bons de CEDE.CH, des cartes jour-
nalières pour le JUNGFRAUPARK, des entrées à Auto 
Zürich d’AUTOSCOUT, des bons pour des produits 
de polissage auto de FIRST CUSTOM CLASS et des 
articles de supporters du MECHANIXCLUB!

Et voici qu’il faut faire pour 
gagner:
- participer aux événements du MechaniXclub et  
 répondre correctement par téléphone portable aux  
 questions des concours
- chaque participation accroît tes chances de gagner



Cours de conduite sportive de 

l’ACS à Interlaken, le 4.4.2015, 

à moitié prix!

Une journée inoubliable,  
C’EST GARANTI!
Immerge-toi dans le monde fascinant de la conduite 
sportive et pousse ton propre véhicule à ses limites 
techniques et de conduite. Le cours de conduite de 
l’ACS a pour cadre l’aérodrome d’Interlaken! Autant 
dire que les conditions d’espace et de sécurité y sont 
optimales. Des instructeurs expérimentés, tous 
anciens pilotes de course ou en activité, t’amènent 
à relever les différents défis en tenant compte de ta 
situation personnelle et de ton véhicule. En exclusivité 
pour le MechaniXclub, deux groupes de 16 personnes 
chacun sont réservés. L’ambassadeur Jürg Aeberhard 
– gagnant de la Porsche Cup en Allemagne – dirige-
ra personnellement une séquence d’entraînement 
et transmettra bon nombre de précieux trucs et 
astuces!

Grâce au généreux soutien de PIRELLI, LESJÖFORS, 
ACS et du MechaniXclub, les membres peuvent 
prendre part au cours de conduite sportive pour 
seulement 150.– au lieu de 320-! Le prix du cours 
inclut un repas de midi ainsi que l’assurance accident 
et responsabilité civile. Viens avec ton véhicule 

homologué, n’oublie pas de faire le plein et emporte 
aussi un casque de moto. Il est également possible de 
participer au cours avec deux pilotes par véhicule, le 
second profitant d’une réduction de prix de 15%. 

Premier arrivé,
premier servi!
Inscris-toi aujourd’hui encore à cet événement 
majeur. Tu trouveras des informations 
détaillées et l’inscription au 
cours sur mechanixclub.ch! 

Offre partenaire de l’ACS
Dès février 2015, tu profites de 10 % de rabais 
sur toutes les assurances d’ACS! Complément 
d’information sur mechanixclub.ch/fr/offres-
partenaires

Avec l’amical soutien de:

Conduite sportive

Astuces de conduite 
sportive de Jürg



Cours de conduite sportive de 

l’ACS à Interlaken, le 4.4.2015, 

à moitié prix!

Pousser son propre 
véhicule à ses limites!

Discussion de l’exercice avec les 
responsables du cours de l’ACS

avec sa propre autoConduite sportive



Les produits lustrants XTREME dotés de la technologie HybridNetProtection 

✔ Performants quel que soit l‘état des peintures
✔ Protection et éclat durables
✔ Simple à utiliser

Informations sur www.sonax.ch et www.esa.ch
Importateur général: ESA · Maritzstrasse 47 · 3401 Berthoud · Tél.: 034 429 00 21

Produits disponibles chez Coop, OBI, dans les shops des stations-service au large assortiment et dans les garages.

L‘AVENIR DE L‘ENTRETIEN DES PEINTURES A COMMENCE.
PERFORMANT, DURABLE, SIMPLE – SONAX XTREME.

w w w . s o n a x . c h

Les produits lustrants XTREME dotés de la technologie HybridNetProtection 

SONAX Schweiz

TOP PARTNER 

SONAX
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9.1.–7.2.2015

bARSTREET
Bar du MechaniXclub 

Le MechaniXclub était de nouveau présent cette année avec son propre bar au festival 
Barstreet à Berne. L’équipe MXC avait opté pour une décoration sur le thème «racing». 
Le bar surélevé avec des jantes en mouvement, la grande photo murale de dragster, 
les deux colonnes Shot et les inscriptions sur les frigos étaient des nouveautés. En re-
vanche, l’emplacement, la sympathique équipe du bar du MechaniX, les tirages au sort 
d’entrées gratuites et la bonne ambiance devant et derrière le bar n’avaient pas changé!

Il valait spécialement la peine de venir 
cette année car les membres pou-
vaient participer de façon exclusive 
au MXC-Contest 2015. Il fallait 
répondre à une nouvelle question 
chaque week-end. 

Nous réjouissons déjà de la pro-
chaine édition! Merci aux nombreux 
membres qui sont venus nous voir et qui 
ont fêté avec nous!



9.1.–7.2.2015

bARSTREET
Bar du MechaniXclub 



Lors de sa première participation à la coupe Porsche 
Super Sports en Allemagne, Jürg Aeberhard a dominé la 
concurrence et a été sacré champion à la fin septembre. 

Avec ses débuts dans la Super Sports Cup, Jürg 
abordait un terrain nouveau dans la plus grande série 
Porsche compétition clients et a mis dès le départ la 
concurrence sous pression. Avec un total de 10 victoires 
sur 12 courses, le mécanicien automobile de Biglen (BE) 
a dominé toute la saison. Jürg avait déjà précédemment 
donné la preuve, à plusieurs reprises, de son talent et 
de son perfectionnisme, tant par ses victoires de caté-
gories dans le championnat automobile suisse que lors 
de ses participations à l’ADAC GT Masters. Le triomphe 
à la coupe allemande Porsche Super Sports est cepen-
dant, sans conteste, l’apogée de sa carrière jusqu’ici. 
Une fois encore, le MechaniXclub félicite chaleureuse-
ment Jürg et lui souhaite plein succès pour l’avenir!

Un soutien fantastique!
Depuis 2 ans, Jürg Aeberhard est ambassadeur de la 
marque et s’engage régulièrement sans compter pour le 
club. À la fin septembre 2014, de nombreux supporters 
se sont déplacés ensemble pour assister à la finale de 
la saison sur le circuit de Hockenheim (Allemagne) et 
soutenir l’ambassadeur de la marque. Dans la foulée, ils 
ont fêté la victoire avec lui.

champion
Jürg Aeberhard gagne 10 courses sur 12 et devi-
ent champion de la coupe allemande Porsche Super 
Sports 2014 à la fin septembre!

Ambassadeur de la marque MXC et vainqueur 
de la coupe, Jürg Aeberhard a fait une belle 
démonstration!

Allez Jürg! Photo de groupe du MechaniXclub 
en déplacement à la finale de la saison à 
Hockenheim

Jürg et son équipe se réjouis-
sent de la victoire finale



champion

Le conseil des membres a été fondé 
au début 2014 et compte actuel-
lement huit membres motivés de 
toutes les régions de Suisse. En 
termes d’âge, de domicile, de sexe, 
le conseil est un mélange réussi. Les 
branches de la profession y sont bien 
représentées aussi. Deux à trois fois 
par an, avec l’équipe MXC, les mem-
bres lancent des idées de nouvelles 
prestations et de nouveaux événe-

ments, proposent des formations, 
cours et ateliers supplémentaires, 
de nouveaux articles de shop, de 
nouveaux concours ou des idées tout 
à fait inédites et un peu folles que le 
club mène ensuite à bien. Exemple: 
la proposition d’un cours de pilotage 
avec son propre véhicule à l’origine du 
cours de conduite sportive décrit aux 
pages précédentes. Le conseil fait 
l’articulation entre l’équipe MXC et 

les membres, et ce à l’enseigne «des 
membres pour les membres»!

Deviens membre du 
conseil!
Les candidatures au conseil des 
membres sont toujours les bien-
venues. Inscris-toi par courriel sur 
info@mechanixclub.ch et explique-
nous brièvement tes raisons de 
vouloir entrer au conseil.

Jürg Aeberhard Debora Cordeiro Grégoire Dupasquier Elvis Suljkovik

Stephan Kopf Rebekka Pini Andreas Quach Marcel Thalmann

MechaniXclub

Conseil des 
membres



Le club est gratuit, n’a pas de limitation d’âge 

et tu n’as aucune obligation mais seulement 

d’innombrables avantages!

Unique condition:

Tu travailles dans l’industrie suisse 

de l’automobile ou de la 

carrosserie. 

Il suffit de t’inscrire en ligne!

mechanixclub.ch

Devenir

Membre!


