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STATION DE CONTROLE ET DE REGLAGE DE TRAINS ROULANTS
BEM MULLER

A )  PREPARATION

1. MATERIELS

        La station de contrôle de train roulant BEM MULLER se compose de :
- deux supports se fixant sur les bords de jantes ;
- deux capteurs (projecteurs) qui s’emboîtent sur les supports ;
- deux niveaux à bulles (665-333) ;
- deux réglettes qui prennent appui sur chaque jante et dont l’embase se coince sous le pneu ;
- un transformateur.

2. MISE en PLACE du VEHICULE

- s’assurer que les plateaux pivotants sont goupillés ;
- régler l’écartement des passerelles du pont élévateur en fonction de la voie du véhicule ;
- amener le véhicule sur l’aire de contrôle qui doit être plane et horizontale : pont élévateur en

position de sécurité (sur les taquets) après chaque manœuvre ;
-  vérifier que les roues avant sont alignées et se trouvent au centre des plateaux pivotants ;
-  mettre le levier de vitesses au pont mort ;
-  desserrer le frein à main et caler une roue arrière.

3. CONTROLES PRELIMINAIRES

- vérifier les pneumatiques : état d’usure, marque, dimensions, pression (identiques par essieu) ;
- vérifier les jeux dans les articulations et l’état mécanique du train roulant, direction et suspension
- vérifier la bonne répartition des charges et l’absence de surcharge ;
- se référer aux exigences du constructeur (voir Rta) : hauteur de caisse, niveau de carburant ... ;
- remédier aux anomalies constatées.
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4. MISE en PLACE des APPAREILS

- fixer fermement les supports sur les roues avant. Les pions d’accrochage peuvent être placés au
talon du pneu ou au bord de jante selon son profil ;

- accoler les réglettes sur les roues arrière et coincer l’embase sous les pneus (la pige doit être en
contact avec une référence de la jante).
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B )  CONDITIONS  A ETABLIR

1. METTRE la DIRECTION au POINT MILIEU

- dégoupiller les plateaux pivotants (lever l’essieu avant si nécessaire) ;
- braquer à fond les roues vers la droite et tracer un repère sur le volant ;
- braquer à fond les roues vers la gauche en comptant le nombre total de tours et fraction de tour

(exemple : 3 tours et 20°), puis tracer un autre repère sur le volant ;
- ramener le volant dans la position moyenne (exemple : 3 tours et 20° divisés par 2 = 1,5 tour et

10°) qui doit se trouver juste entre les deux repères précédents ;
- si le volant est de travers , il faut le démonter et le repositionner correctement.
- placer le bloque-volant.
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2. NEUTRALISATION du VOILE de JANTE des ROUES

- lever l’essieu avant de façon à pouvoir faire tourner les deux roues à la main ;
- emboîter les projecteurs dans les supports et les alimenter par l’intermédiaire du transformateur ;
- orienter le bras du projecteur pour le rendre parallèle à un repère bleu visible sur le support ;
- diriger le faisceau lumineux sur la réglette et régler la netteté du spot (coulissement du tube de

l’objectif). Relever la valeur ;
#  exemple : 12

- tourner la roue d’un demi tour, donc rendre le bras du projecteur parallèle à l’autre repère bleu et le
rayon lumineux dirigé sur la réglette ;

#  exemple : 14
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- tourner la vis repérée en bleu de façon à diriger le rayon sur la moyenne des deux valeurs ;
#  exemple :  (12 +14)/2 = 13

- tourner la roue d’un quart de tour pour rendre le bras du projecteur parallèle au repère jaune du
support et le rayon dirigé vers la réglette  ;

- tourner la vis jaune afin d’afficher la même moyenne ;
#  exemple :  13

- refaire un tour complet pour vérification (tolérance maximale = 1 division, sinon recommencer) ;
- effectuer la même opération sur l’autre roue ;
- reposer le train avant du véhicule sur les plateaux pivotants après avoir vérifié que :

   la poignée de fixation des supports de projecteurs se trouve en haut des roues ;
   les plateaux pivotants sont dégoupillés ;
   les roues sont centrées avec les plateaux pivotants ;
   le vernier angulaire des plateaux est positionné à zéro degré ;

- débattre la suspension en agissant de haut en bas sur le pare-chocs afin de supprimer les
contraintes;

- si nécessaire, régler la hauteur sous caisse de référence donnée par le constructeur au moyen de
deux compresseurs de suspension ;

- placer le pousse-pédale de frein.
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3. CONTROLE de l’ALIGNEMENT du TRAIN AVANT et REGLAGE de la REPARTITION du
PARALLELISME

- s’assurer que le volant est au point milieu, que le bloque-volant et le pousse-pédale de frein sont en
place ;

- vérifier la symétrie des deux réglettes arrière au niveau des jantes ;
- projeter sur les réglettes : les valeurs lues doivent être identiques à droite et à gauche (tolérance : +

ou - une division) ;
- si nécessaire, régler la répartition du parallélisme roue par roue en manœuvrant les réglages des

biellettes de direction (le nombre choisi sur les réglettes est indifférent, mais doit être le même de chaque
côté de l’essieu arrière).
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C )  MESURE DES PARAMETRES CARACTERISTIQUES DU TRAIN AVANT

1. MESURE et REGLAGE du PARALLELISME

- s’assurer que l’alignement est correct, que le bloque-volant et le pousse-pédale de frein sont en
place ;

- mettre les projecteurs de niveau (horizontaux) ;
- lire la valeur du parallélisme de chaque roue sur la grille des projecteurs au point d’intersection du

spot avec la ligne horizontale correspondant à la voie du véhicule exprimée en mm, sachant que :
   une division = 10’ ;
   lecture à l’avant du 0° (vers l’avant du véhicule) = ouverture (valeur négative) ;
   lecture à l’arrière du 0° (vers l’arrière du véhicule) = pincement (valeur positive) ;

- calculer la somme algébrique des deux valeurs lues à droite et à gauche afin d’obtenir le
parallélisme total mesuré ;

- si nécessaire, régler symétriquement chaque roue à demi valeur du parallélisme total exigé par le
constructeur en agissant sur les biellettes de direction ;

- s’assurer que l’alignement du train avant par rapport au train arrière est resté correct.
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2. MESURE de l’ANGLE de CARROSSAGE

- s’assurer que l’alignement est correct, que le bloque-volant et le pousse-pédale de frein sont en
place ;

- remettre le vernier des plateaux pivotants à zéro ;
- déposer les projecteurs ;
- emboîter le niveau  (665-333) dans le support de la roue à contrôler en utilisant l’axe correspondant

à la flèche bleue (repère A). Le maintenir dans une position sensiblement horizontale et le bloquer ;
- tourner le disque (A) jusqu’à ce que la bulle du niveau fixe soit centrée ;
- lire sur l’échelle graduée “bleue” la valeur de l’angle de carrossage (1 division = 10 minutes).



Lycée Maréchal Leclerc de Hauteclocque   45140   St Jean de la Ruelle - STI - Station Bem Muller - Page 10 / 12

3. MESURE de l’ANGLE de CHASSE

- retirer le bloque-volant et s’assurer que le pousse-pédale de frein est en place ;
- sans déposer le niveau, braquer la roue de 20° (sur le plateau) vers l’extérieur (à gauche pour la roue

gauche ou inversement) ;

- mettre le niveau sensiblement horizontal et le bloquer ;
- tourner le disque marqué (BC) pour amener l’index 0° en face de la flèche ;
- agir sur la vis moletée du niveau basculant jusqu’à ce que la bulle soit centrée ;
- braquer la roue vers l’intérieur de 20° et tourner le disque (BC) pour recentrer la bulle du niveau

basculant ;

- lire la valeur de l’angle de chasse sur l’échelle graduée verte (1 division = 10 minutes) ;
- répéter la même méthode pour contrôler l’autre roue.
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4. MESURE de l’ANGLE d’INCLINAISON des PIVOTS de FUSEE

- s’assurer que le bloque-volant est retiré et que le pousse-pédale de frein est en place ;
- déposer le niveau et le refixer sur le support en utilisant l’axe correspondant aux flèches ”rouge et

jaune” (repère C) ;
- braquer la roue de 20° (sur le plateau) vers l’extérieur ;
- mettre le niveau sensiblement horizontal et le bloquer ;

- tourner le disque (BC) pour afficher zéro ;
- agir sur la vis moletée du niveau basculant pour centrer la bulle ;
- braquer la roue de 20° vers l’intérieur ;

- tourner le disque (BC) pour recentrer la bulle ;
- lire la valeur de l’angle de pivot  (1 division = 10 minutes) :

   soit sur l’échelle rouge pour la roue droite ;
   soit sur l’échelle jaune pour la roue gauche ;

- lire la valeur de l’angle de chasse sur l’échelle graduée ;
- répéter la même méthode pour contrôler l’autre roue.
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D )  MESURE DES PARAMETRES CARACTERISTIQUES DU TRAIN ARRIERE

1. MESURE du PARALLELISME des ROUES ARRIERE

- positionner les supports et les projecteurs sur les roues arrière ;
- mettre les réglettes sur les roues avant ;
- neutraliser le voile de jante des roues arrière ;
- mettre les projecteurs de niveau (horizontaux) ;
- lire directement les valeurs du parallélisme roue par roue sur la grille des projecteurs au point

d’intersection du spot avec la ligne horizontale correspondant à la voie arrière du véhicule exprimée en mm,
sachant que :

  une division = 10’ ;
  lecture à l’avant du 0° (vers l’avant du véhicule) = ouverture (valeur négative) ;
  lecture à l’arrière du 0° (vers l’arrière du véhicule) = pincement (valeur positive) ;

Remarque : le parallélisme total se calcule : c’est l’addition algébrique du parallélisme de chaque
roue.

2. REGLAGE du PARALLELISME des ROUES ARRIERE

- s’assurer que le parallélisme arrière est réglable (voir Rta du véhicule) ;
- mettre les projecteurs de niveau (horizontaux) ;
- régler à demi valeur du parallélisme total sur chaque roue en respectant le signe (-) pour l’ouverture

et le signe (+) pour le pincement.

3. MESURE de l’ANGLE de CARROSSAGE des ROUES ARRIERE

- s’assurer de la bonne répartition du parallélisme des roues arrière : valeurs identiques à droite
comme à gauche ;

- déposer les projecteurs ;
- emboîter le niveau  (665-333) dans le support de la roue à contrôler en utilisant l’axe correspondant

à la flèche bleue (repère A). Le maintenir dans une position sensiblement horizontale et le bloquer ;
- tourner le disque (A) jusqu’à ce que la bulle du niveau fixe soit centrée ;
- lire sur l’échelle graduée “bleue” la valeur de l’angle de carrossage (1 division = 10 minutes).


