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Introduction 

Suite à différentes interventions sur les capteurs à effet hall, cette fiche a été créée pour apporter des 

informations complémentaires concernant la reprise du câblage, c'est-à-dire la connexion des 

nouveaux capteurs au faisceau de la moto. Une refonte complète du câblage est proposée dans la 

fiche de Hager, je présente ici une variante plus simple, consistant à relier les nouveaux capteurs au 

faisceau existant. Les étapes décrites proposent une solution avec des partis pris, et il existe d’autres 

possibilités pour traiter ce problème. 

 

 

 

Après avoir déposé la platine qui supporte les deux capteurs à effet hall, les anciens capteurs peuvent 

être facilement désolidarisés de la platine, en faisant levier avec un tournevis plat. Le plastique un peu 

vieilli craque autour du rivet, et celui-ci se libère. Une inspection du faisceau électrique reliant les 

capteurs au connecteur s’impose. Les raccords sont protégés par une gaine isolante noire, qu’on 

retire à l’aide d’un cutter. Le faisceau est constitué d’un câble blindé à 4 conducteurs. Séparer les fils 

et observer l’état des isolants qui sortent à l’extrémité de la gaine. Le petit séparateur plastique en 

forme de « X » peut être mis de côté, il ne sera pas réutilisé ici. 
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La gaine extérieure noire du câble est extrêmement robuste mais, sur les RT ayant un peu vécu, les 

isolants des conducteurs situés sous la gaine se détériorent à la longue avec la chaleur du moteur. 

J’ai constaté ce problème sur des RT1100 de 1996 et 1997.  

 

Les fissures sont visibles sur les isolants des 

quatre conducteurs : Le plastique a été cuit à la 

longue par la chaleur du bloc moteur. 

 

 

Quelques sollicitations mécaniques au niveau 

des fils, et les isolants tombent en morceaux.. 

 

 

A ce niveau de l’intervention, pas d’autre solution que de réparer le faisceau proprement ! 

La première idée est de remplacer complètement les fils, en partant des capteurs jusqu’au connecteur 

en plastique, ce que propose Hager dans sa fiche technique sur le capteur à effet Hall.  
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La méthode de Hager nécessite de sortir les contacts du connecteur, et cela ne peut être fait qu’en 

utilisant un outil d’extraction. Cet outil, appelé « plume » dans le jargon des câbleurs (les modèles en 

plastique ressemblent à l’extrémité d’une plume d’oiseau fendue), n’est pas toujours facile à trouver, 

et il y a autant modèles que de taille de connecteurs. Ceux en métal sont de vrais outils de précision. 

Ils ne traînent généralement pas dans les fonds de tiroirs et sont onéreux. Hager propose donc de 

réaliser l’outil en question. 

 

J’ai fabriqué cet extracteur dans un tube de laiton, mais j’ai eu des difficultés à sortir les premiers 

contacts. 

Pour éviter de les endommager et de perdre trop de temps, j’ai finalement opté pour la reprise partielle 

du câblage, car l’examen du câble à différents endroits montre qu’il n’est pas endommagé dans les 

parties éloignées de la platine, et donc moins exposées à la chaleur. 

 

Etape 1 

Couper le câble à environ 15cm du connecteur. Dénuder la gaine noire sur 1,5cm, à l’aide d’un cutter 

parfaitement affuté. Cette opération est délicate car il ne faut pas couper les isolants à l’intérieur, qui 

sont nettement plus tendres que la gaine extérieure. Procéder par coupures successives, en tordant le 

câble après chaque passage, pour le rompre. Travailler sur 2 axes (axial et radial) pour faciliter cette 

opération, apparemment facile. 
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Dénuder, torsader puis étamer les quatre fils. 

Comme on peut le constater, le fer à souder ne 

doit pas s’attarder car les isolants n’apprécient 

pas beaucoup. Couper le blindage en feuille d’alu 

à ras de la gaine. 

 

Pour reconstituer le faisceau, il faut utiliser du fil de 

câblage résistant à la chaleur. L’idéal est le fil gainé au 

Téflon. Il n’est pas très agréable à travailler mais c’est le 

must. Couper 4 fils de longueur suffisante (50cm), les 

dénuder d’un côté et les étamer. 

Rappel pour une bonne soudure : Garder en tête que 

l’étain en fusion se dégrade rapidement. Nettoyer puis 

étamer la panne du fer avant chaque soudure. Une 

soudure ne doit pas rester en fusion plus de 3 ou 4 

secondes. Toujours étamer les différents composants à 

souder. Ainsi, l’assemblage final ne nécessite que très 

peu, voire pas de soudure d’apport. 
 

Souder les fils pour prolonger le faisceau. Il n’est pas utile 

de torsader les fils entre eux, c’est pourquoi on les étame 

avant de les raccorder. Le raccord consiste simplement à  

chevaucher les fils et les souder avec une goutte d’étain. 

L’apport en soudure doit être faible lors du raccord. Isoler 

les raccords avec de la gaine thermo de 3mm.  

 

Utiliser le câble d’origine pour couper une 

longueur de gaine thermo de 8mm. Cette 

gaine servira à protéger le nouveau 

faisceau. 
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Le câble étant blindé à l’origine (pour éviter les interférences avec le 

système d’allumage, la proximité des émetteurs, les téléphones 

mobiles), il est prudent de reconstituer ce blindage, même si il n’a pas 

un caractère obligatoire. La mise à la masse du blindage sera faite 

côté boitier d’allumage. Il y a plusieurs moyens de réaliser cette 

protection électromagnétique. J’ai choisi le ruban de cuivre 

autocollant. Je déconseille l’aluminium, la mise à la masse sera 

difficile à réaliser car on ne pourra pas souder sur l’alu. Mais bon, 

faute de grives… 

 

 

Couper une longueur de ruban de cuivre 

identique à celle de la gaine thermo. 

Entourer les 4 fils du faisceau avec le 

cuivre, qui recouvre la gaine sur 1cm 

environ. Ne pas oublier de sortir la tresse 

de masse vers l’extrémité du raccord. Pas 

d’inquiétudes, la colle du cuivre est 

conductrice, et pour plus de solidité 

mécanique, les maniaques du fer à 

souder peuvent placer quelques points 

d’étain tout au long du raccord (voir 

photo). 

 

 

 

 

La tresse de masse est finalement rabattue et soudée 

sur le blindage. 
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Enfiler la gaine thermo sur le faisceau. Si elle n’est pas 

suffisamment large pour tout recouvrir, on peut 

manchonner avec une gaine thermo plus large. 

 

On peut aussi 

gérer le raccord 

avec du ruban 

auto-fusionnant, 

qui fait toujours 

des miracles 

dans ce genre de 

situation. 

 

  

 

 

Etape 2 

Les anciens rivets doivent être déposés par meulage pour ne pas agrandir le trou dans la platine, puis 

éliminés d’un coup de chasse goupille, comme décrit dans d’autres fiches BM. 

Il faut maintenant remonter les nouveaux capteurs. J’ai approvisionné des CYHME56 (9€ ht pièce + 

port). Si on a la flemme de fabriquer l’outil de sertissage comme décrit dans d’autres fiches, une 

méthode simplifiée peut être utilisée, si on dispose d’un étau et d’une paire de mains supplémentaires 

pour maintenir la platine pendant le sertissage. 

N’ayant pas de photo pour illustrer cette étape, le croquis suivant montre la manip. On place le 

capteur, on retourne la platine et on appuie fermement le rivet contre la mâchoire fixe de l’étau. 

Quelques bons coups de marteau appliqués via un chasse goupille permettent au rivet de s’écraser et 

de prendre sa place dans le trou de la platine. Il faudra insister sur la périphérie du rivet de manière à 

« l’étaler » sur la platine. 
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Les rivets sont un peu marqués, c’est moins joli que le 

sertissage d’origine, mais c’est réalisable sans outillage 

spécifique, la platine n’est pas abimée, et ça tient. 

On pourrait aussi percer un trou borgne de diamètre 1,5 ou 

2mm au milieu du rivet puis taper avec un pointeau 

conique pour ouvrir le rivet et donc le sertir dans la platine. 

Je n’ai pas essayé cette méthode. 
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Etape 3 

Passage important : couper les fils du 

faisceau à la bonne longueur. Pour cela, 

placer le faisceau d‘origine, la platine et le 

nouveau faisceau comme indiqué sur la 

photo. 

L’ancien faisceau, aligné sur son 

positionnement d’origine va aider à couper les 

fils du nouveau faisceau aux bonnes cotes. 

 

 

Les petits fils de couleurs qui sortent des 

capteurs sont qualifiés pour une température 

de 150° mais il faut les protéger 

mécaniquement par une gaine thermo. Mettre 

en place les brides de fixation des câbles pour 

évaluer la longueur nécessaire des gaines 

thermo. Déposer les brides, enfiler les gaines, 

chauffer pour rétracter. Remonter les brides 

pour vérifier les chemins de câbles. 

 

 

 

Remettre en place le faisceau. Les fils de ce 

dernier sont maintenant dénudés et étamés. 

Placer les fils des capteurs et avec un feutre 

marquer les endroits ou couper les fils. 

Préparer une gaine thermo qui servira à 

recouvrir le raccord. Prévoir 5 à 10mm de 

recouvrement de chaque côté. 

 

 

 

 



Electricité Capteurs à effet Hall – Câblage  BMW1100RT 

 

Ed1 Jan 2012  10 

Remettre en place le faisceau. Les fils de ce 

dernier sont maintenant dénudés et étamés. 

Placer les fils des capteurs et avec un feutre 

marquer les endroits ou couper les fils des 

capteurs. Torsader légèrement les brins et 

étamer. 

 

 

 

Avant de commencer les soudures, enfiler les 

petites gaines thermo sur les fils du capteur 

bas (180°) sans oublier la grosse gaine. 

On oubliera pas le passe-fil autour du 

faisceau. 

  

 

Le schéma du câblage est donné dans 

d’autres fiches BM. Utiliser un ohmmètre pour 

repérer puis souder le bon fil sur le contact 

correspondant. Il vaut mieux vérifier 2 fois 

plutôt qu’une, après il sera trop tard ! 

C’est parti ! Commencer par souder les fils 

noirs. En premier lieu, il faut relier le faisceau 

et le fil du capteur supérieur. La méthode est 

simple : on joint d’abord les 2 fils 

(préalablement étamés) comme indiqué avec 

un grip fil ou une pince croco et on soude.  
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Le fil du capteur inférieur est ensuite soudé à 

cet ensemble. 

 

 

Passer la gaine puis la rétracter. 

 

 

Même chose avec les fils rouges. Préparer les 

coupes  

 

 

 

 



Electricité Capteurs à effet Hall – Câblage  BMW1100RT 

 

Ed1 Jan 2012  12 

Joindre ensuite les 2 fils (préalablement étamés) 

comme indiqué avec un grip fil ou une pince 

croco puis souder. 

 

 

 

Joindre le fil rouge du capteur inférieur inférieur. 

Passer la gaine et la rétracter. On peut souffler, 

le plus dur est fait. 

 

 

 

Souder maintenant la sortie du capteur 

supérieur, avec le faisceau en faisant fondre une 

goutte de soudure sur les fils placés côte à côte, 

puis passer une gaine. 
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Pour finir, souder bout à bout les fils du capteur 

inférieur. 

 

 

Voilà à quoi ressemble le résultat une fois les 

soudures terminées. La grosse gaine ne 

demande qu’à recouvrir ce toron de fils. 

 

 

Mettre en place la gaine pour qu’elle protège 

bien les raccords. La rétracter puis remettre en 

place les brides de fixation. 
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C’est terminé, la platine réparée et son faisceau peuvent être remontés sur la moto. Un petit calage du 

point d’allumage est à effectuer avec un simple voltmètre, comme décrit dans d’autres fiches BM. 

 

 


