
GF42.45-P-0001RT Régulation du comportement dynamique (ESP) - Fonctionnement 20.5.05
TYPE 251  jusqu'à l'année-modèle 8 

P42.45-2536-09

A1 Combiné d'instruments L6/3 Transmetteur de régime arrière N80 Module de tube de colonne de 
gauche directionA7/7 Servofrein BAS

N47-5 Calculateur ESP S12 Contacteur témoin frein de B37 Transmetteur pédale d'accélérateur
stationnementN49 Capteur d'angle de braquageL6/1 Transmetteur de régime avant 

Y3/8 Unité de commande électrique gauche
(VGS)

P42.45-2538-09

B24/15 Capteur micromécanique de taux N3/10 Calculateur ME N51 Calculateur AIRmatic avec ADS
de rotation transmetteur AY N10 Calculateur SAM avant N72/1 Calculateur contacteurs au toit

L6/2 Capteur de vitesse de rotation N10/8 Calculateur SAM arrière N93 Calculateur pour Gateway central
avant droit

L6/4 Transmetteur de régime arrière 
droit

Avantages de la régulation du comportement dynamique 
(Electronic-Stability-Program) (ESP)
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Améliore le comportement au démarrage et à l'accélération en Améliore nettement la tenue de cap du véhicule dans les 
offrant une plus grande motricité ; particulièrement avantageux virages jusqu'au seuil limite d'adhérence.
sur chaussées à adhérence variable et en virages. raccourcit la course de freinage.
Augmente la sécurité dynamique active car seule une roue qui Un témoin d'alerte qui clignote au combiné d'instruments 
ne patine pas offre une motricité optimale sans perte de signale au conducteur que le système antiblocage (ABS) ou 
guidage latéral. que le système ESP sont actifs et l'informe que son véhicule 
Adapte automatiquement le couple moteur aux possibilités de approche des limites permises de la physique.
transmission entre les roues et la chaussée même lorsque le Le contacteur ESP OFF (N72/1s1) permet de couper la 
conducteur accélère excessivement. régulation ESP et la régulation antipatinage (ASR), signalée 
Réduit le risque de dérapage dans toutes les conditions par le témoin d'alerte allumé en permanence au combiné 
fonctionnelles et routières par une stabilisation automatique. d'instruments. Une meilleure motricité peut ainsi être obtenue 

en neige profonde ou après le montage de chaînes à neige.
----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

ESP Régulation du couple d'entraînement
L'ESP est un système de sécurité active destiné à améliorer la Pour régler le couple d'entraînement, le calculateur ESP 
stabilité du véhicule dans toutes les situations de conduite. Il communique avec le calculateur ME. Pour le calcul de la régulation 
surveille les caractéristiques de dynamique longitudinale et du couple d'entraînement ESP, le rapport engagé est également 
transversale du comportement du véhicule. intégré dans l'évaluation effectuée par l' unité de commande 

électrique (VGS).
Les valeurs théoriques sollicitées par le conducteur, telles direction, 
pression de freinage, position du volant ou couple d'entraînement, L'échange de données se fait par l'intermédiaire du bus Control Area 
sont lues par le calculateur ESP et analysées afin de stabiliser le Network classe C (compartiment moteur) (CAN C), entre l'unité de 
véhicule. commande électrique (VGS), le calculateur ME et le calculateur 

ESP.Il fonctionne en intervenant individuellement sur les freins d'une ou 
de plusieurs roues, à l'avant ou à l'arrière.

 Faire attention aux indications de remorquage de la notice 
d'utilisation.
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Le calculateur ESP intègre les fonctions de système suivantes :
ABS Le système antiblocage empêche le blocage des roues au HSA L'assistance au démarrage retarde la réduction de pression 

freinage et maintient ainsi la dirigeabilité et la stabilité dans le frein en cas d'inclinaison longitudinale (côte).
dynamique du véhicule à la décélération. MSR La régulation du couple moteur à la décélération réduit le 

ASR La régulation antipatinage empêche le patinage des roues patinage des roues motrices au freinage en poussée et 
motrices par adaptation du couple d'entraînement. Il offre en assure la stabilité du véhicule.
plus une meilleure stabilité dynamique en conservant une PML La direction paramétrique fait varier l'assistance à la direction 
plus grande motricité dans toute la plage des vitesses. en fonction de la vitesse du véhicule.

BAS Le freinage d'urgence assisté assiste le conducteur en cas de RdM L'avertisseur de perte de pression des pneus détecte toute 
freinage d'urgence. perte de pression d'un pneu, par comparaison des vitesses de 

EBV Le répartiteur électronique de freinage prévient un freinage rotation de roue (avant gauche et  arrière droite ainsi que 
excessif des roues arrière, grâce à une répartition adéquate avant droite et arrière gauche), avant que le pneu ne soit 
de la force de freinage entre les essieux avant et arrière. endommagé par un roulage à plat.

Analyse des signaux et surveillance des capteursETS Le système de contrôle électronique de la motricité permet 
d'obtenir un effet de blocage par intervention ciblée de Circuits électriques de sécurité avec stratégie de coupure
freinage.

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Le calculateur ESP présente la structure fonctionnelle suivante  Calcul des forces longitudinales
Traitement des signaux - Info CAN C couple moteur
logique de fonctionnement - CAN C - Info rapport effectif de la boîte de vitesses
Circuit de sécurité - Signal du capteur de pression de freinage ESP (B34)
Fonctions supplémentaires  Signaux d'information (utilisation)

- Signal du capteur de pression de freinage ESP
Traitement des signaux - Signal du contacteur de témoin de frein de stationnement, via 

le CAN CLes signaux entrants suivants sont analysés par la logique de 
fonctionnement à pour intervenir dans les calculs ou en tant - Signal du contacteur ESP OFF
qu'informations : - Signal du contacteur de desserrage BAS (A7/7s1)

Calcul de la vitesse du véhicule/du patinage - Signaux des - Signal du capteur de course de membrane BAS
4 transmetteurs de vitesse de rotation des roues
 Calcul des forces transversales
- Signal du capteur d'angle de braquage via CAN C
- Signal du capteur micromécanique de taux de rotation AY
- Signal du capteur de course de membrane BAS (A7/7b1)

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

partie logique fonctionnelle
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Les signaux d'entrée mis en forme sont traités dans la partie logique Le signal du capteur d'angle de braquage, associé à la vitesse de 
et transformés en signaux de sortie. Les 4 signaux de vitesse des marche, permettent au calculateur ESP de détecter le comportement 
roues, après traitement, sont en permanence comparés entre eux et routier souhaité par le conducteur.
aux seuils spécifiés de patinage des roues avant et arrière, en 
fonction de la vitesse du véhicule.  Capteur micromécanique de taux de rotation transmetteur AY

À partir du signal fourni par le capteur, le calculateur ESP détermine 
Les valeurs et les grandeurs de régulation suivantes sont calculées: les forces transversales apparaissant en conduite en virage ainsi 

Vitesse de marche que la vitesse de rotation autour de l'axe vertical du véhicule. Le 
régulation de l'état de conduite intégré au calculateur ESP détecte à accélération/décélération
partir du signal d'accélération transversale, du signal de vitesse de glissement au freinage (ABS)
rotation et du signal fourni par le capteur d'angle de braquage si le glissement à l'accélération (ASR)
véhicule présente un comportement survireur ou sous-vireur.glissement en décélération (MSR)

Capteur d'angle de braquage
Le signal du capteur d'angle de braquage et les différentes vitesses 
de rotation des roues avant permettent de détecter tout changement 

-----------------------------------------------------------------------------------------de direction ou toute conduite en virage.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Info CAN C couple moteur Signal du contacteur ESP OFF
Le calculateur ESP est informé par le calculateur ME du couple Lorsqu'un signal est émis par le contacteur, le circuit de régulation 
moteur délivré, via le bus CAN C. Lors d'une régulation par l'ESP, la du couple d'entraînement est coupé, et le témoin d'alerte ESP 
partie logique réclame au calculateur moteur le réglage d'un couple (A1e41) est piloté en continu.
moteur réduit.

Signal du capteur de pression de freinage ESP
CAN C - Info rapport effectif de la boîte de vitesses La pression de freinage est détectée par le capteur de pression de 
La partie logique fonctionnelle est informée en permanence par freinage et utilisée par la partie logique fonctionnelle pour le calcul 
l'unité de commande électrique (VGS) du rapport actuel, via le CAN des forces de freinage sur les roues (forces longitudinales). De plus, 
C. A partir du rapport de boîte et du signal de couple moteur fourni l'actionnement du frein est perçu par le conducteur.
par le calculateur ME, les couples d'entraînement agissant sur les 
roues motrices sont calculés et exploités pour la régulation du couple 
d'entraînement.
----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Si une régulation par l'ESP est nécessaire au cours du freinage, les Lorsqu'un défaut est détecté, le système est désactivé et le 
forces exercées existantes sur les freins de roue (forces conducteur en est averti par l'intermédiaire de l'affichage 
longitudinales) sont prises en compte pour le calcul des forces de multifonction (A1p13). Un code de défaut est en outre mémorisé 
guidage latéral (forces transversales). dans le calculateur. Le circuit électrique de sécurité surveille en outre 

en permanence la tension de la batterie. Si la tension descend en 
dessous de 10,5 V ou dépasse 17,5 V, le système est également Signal du contacteur de contrôle du frein de stationnement
coupé jusqu'à ce que la tension revienne à l'intérieur des tolérances.Aucune régulation du couple d'entraînement du moteur n'est 

autorisée lorsqu'un signal est émis par ce contacteur.
Fonction partielle direction paramétrique (PML)
Le calculateur détermine à partir de la vitesse connue du véhicule et  Signal du capteur de course de membrane BAS
du signal d'état, le courant théorique nécessaire à l'activation de Ce signal, permet de calculer la vitesse de la pédale de frein, qui est 
l'électrovanne PML.nécessaire à la mise en oeuvre du BAS.

Fonction partielle de l'assistance au freinage d'urgence (BAS)Circuit de sécurité
Après traitement, les signaux d'entrée sont exploités par la partie Le rôle de ce circuit de sécurité est de détecter des signaux 
logique fonctionnelle, et un freinage BAS est amorcé en cas de défectueux transmis par les capteurs, des défauts dans le 
besoin.calculateur et dans le système de câblage électrique. Le pilotage de 

la pompe haute pression et de refoulement (A7/3m1) est surveillé 
pendant la phase de régulation.La surveillance des électrovannes se 
fait en permanence. -----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Sorties vitesses de rotation des roues et signal d'état de la Pilotage des témoins
vitesse Le calculateur ESP saisit les signaux émis par le contacteur de 

Sortie vitesses de rotation des roues: contrôle du frein de stationnement et les signaux des contacts 
d'usure des garnitures de frein. Ces signaux sont transmis au le calculateur ESP fournit la vitesse de rotation momentanée 
combiné d'instruments avec les signaux pour affichage multifonction, de chaque roue à tous les systèmes qui ont besoin du signal 
le témoin de contrôle ABS (A1e17) et le témoin d'alerte ESP de vitesse de rotation des roues.
(A1e41), par le CAN C.

Sortie signal d'état de la vitesse de rotation:
Fonctionnementle calculateur ESP fournit le signal d'état de la vitesse à tous 
Par principe, toutes les forces qui agissent sur un véhicule, en les systèmes qui ont besoin d'une information sur l'état 
dehors de son centre de gravité, ont tendance à faire pivoter le momentané du véhicule (véhicule arrêté, véhicule en marche, 
véhicule autour de son centre de gravité, qu'il s'agisse de forces de capteur de vitesse défectueux).
freinage ou d'entraînement agissant sur un seul côté ou de forces 
latérales. L'ESP détecte le comportement du véhicule et commande 
des forces de freinage de façon ciblée sur les différentes roues.
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a sens du déplacement souhaité
b roue freinée
c Moment de correction du véhicule 

généré
d mouvement sous-vireur du véhicule
e mouvement survireur du véhicule

Exemple A : véhicule sous-vireur (dans 
virage à gauche)
Le véhicule se déporte vers l'extérieur par les 
roues avant.
Il s'ensuit une intervention exactement 
calculée sur les freins de la roue arrière 
gauche.
Exemple B : Comportement survireur du 
véhicule (dans virage à gauche)
Le véhicule se déporte de l'arrière.
Il s'ensuit une intervention exactement 
calculée sur les freins de la roue avant 
droite.

P42.45-0203-02 P42.45-0204-02

A1 Combiné d'instruments
A1e17 Témoin de contrôle ABS
A1e41 Témoin d'alerte ESP
A1p13 Affichage multifonction

Le combiné d'instruments comporte des affichages dotés de 
différents symboles pour le système ESP.

Etablissement du contact d'allumage et démarrage du moteur
A la mise du contact d'allumage (contacteur allumage-démarrage en 
position 2), les témoins de contrôle et d'alerte s'allument au combiné 
d'instruments (contrôle des ampoules) et s'éteignent lorsque le 
moteur tourne et que les systèmes sont en état de fonctionner.
Fonction du témoin de contrôle ABS
Le témoin de contrôle ABS du combiné d'instruments s'allume  
lorsque la clé est tournée en position "borne 15 SOUS TENSION". 
Après le démarrage du moteur, le témoin de contrôle ABS s'éteint. 
Cela indique que le système ABS est prêt à fonctionner.

P42.45-2495-11

Le témoin de contrôle ABS est allumé en permanence. Le témoin d'alerte ESP clignote
Le témoin de contrôle ABS reste allumé en permanence lorsque les Le témoin d'alerte ESP clignote lorsque le mode de régulation du  
systèmes ABS/ESP/BAS ne sont pas disponibles suite à un défaut, système ESP est actif (au moins une roue a dépassé la limite 
que le communication CAN vers le combiné d'instruments est d'adhérence). Le témoin d'alerte ESP clignote lorsqu'au moins une 
perturbée ou que l'ESP se trouve en mode de test de diagnostic ou roue a dépassé la limite d'adhérence lors d'une phase de démarrage 
de test des gaz d'échappement. ou de freinage.
Fonction du témoin d'alerte ESP Le témoin d'alerte ESP reste allumé en permanence
Le témoin d'alerte ESP du combiné d'instruments s'allume lorsque la Le témoin d'alerte ESP reste allumé en permanence lorsque le  
clé est tournée en position "borne 15 SOUS TENSION". Après le système ESP n'est pas disponible. Tel est le cas lors d'un défaut 
démarrage du moteur le témoin d'alerte ESP s'éteint. Cela indique système de l'ESP (par exemple défaut dans le calculateur ESP).
que le système ESP est prêt à fonctionner.
Fonction du témoin d'alerte ESP en marche  Le système de freinage reste opérationnel, avec une action    
Lorsque le témoin d'alerte ESP s'est éteint, il reste éteint, tant que le normale.  
mode de régulation du système ESP n'est pas actif (aucune des 
roues n'a dépassé la limite d'adhérence).

Circuit de régulation du couple de freinage GF42.45-P-2000RT
ESP - Fonctionnement
Circuit de régulation du couple d'entraînement GF42.40-P-2100RT
ASR - Fonctionnement

Calculateur ESP/BAS - Description du GF42.45-P-4502RT
composant
Transmetteur de régime des roues - GF42.45-P-5134RT
Description du composant
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Capteur d'angle de braquage - Description du GF42.45-P-5107RT
composant

Capteur vitesse de rotation et accélération GF42.45-P-5120RT
transversale - Description du composant
Interrupteur ESP OFF- Description des GF42.45-P-5121RT
composants

Unité hydraulique système de traction - GF42.50-P-4001RT
Description du composant
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