
GF07.15-W-0002B Gestion moteur (MR) - Fonctionnement 7.5.01
MOTEUR 457.9 sur le TYPE 375 avec SUPERSTRUCTURE 375.840
MOTEUR 457.9 sur le TYPE 944 avec SUPERSTRUCTURE 944.899

W07.15-1334-79

Réseau global
0 Contact COUPE A3 Calculateur régulation de marche (FR) S64 Contacteur de prise de force 1
1 Borne 15R SOUS TENSION A4 Calculateur dispositif de démarrage à flamme S65 Contacteur de prise de force 2
2 Borne 15 MARCHE A6 Calculateur MR/PLD S79 Contacteur de contrôle prise de force 2
3 Borne 50 A16 Calculateur GS/EPS S108 Contacteur ADR
4 Bus CAN du moteur A22 Calculateur PSM Y5 Electrovanne système à flamme
5 Bus CAN du véhicule A42 Calculateur WSP Y6 Pompe enfichable cylindre 1

B1 Potentiomètre de pédale d'accélérateur Y7 Pompe enfichable cylindre 2
a) Régulation moteur (MR) B10 Sonde température carburant Y8 Pompe enfichable 3
B) Dispositif à flamme (FLA) B15 Capteur position angle de rotation vilebrequin Y9 Pompe enfichable cylindre 4

- Seulement pour véhicule avec code B16 Transmetteur du PMH cylindre 1 Y10 Pompe enfichable cylindre 5
(M89) dispositif à flamme B60 Capteur rapport (SGG) Y11 Pompe enfichable cylindre 6

c) Gestion du moteur (FR) B61 Capteur couloir (SGE) Y46 Electrovanne prise de force 1
d) Instruments (INS) B65 Transmetteur de température de liquide de Y47 Electrovanne prise de force 2
f) Module spécial paramétrable (PSM) refroidissement Z1 Point étoile CAN - allège de cabine

: Seulement sur les véhicules avec  B111 Capteur combiné dair de suralimentation Z2 Point étoile CAN supplémentaire bas de 
code (EM7) Module spécial paramétrable (température, pression) glace cabine
avec M1 Démarreur
bus CAN de superstructure ou  P4 Combiné d'instruments 2000
code (EM8) Module spécial paramétrable 

R3 Bougie de préchauffage à flamme * Seulement sur véhicules avec code (GS1) avec bus CAN de superstructure et de 
S1 Contacteur de marche commande "mécanique" de boîte de vitesses remorque

ou code (GS3) commande "hydraulique" de S2 Levier de commande régulation moteur/frein g) Commande des rapports (GS)
boîte de vitesses"continuSeulement véhicules avec code 

S9 Contacteur de position neutre(GS2) commande des rapports
* * Seulement sur les véhicules avec les prises S10 Contacteur à touche mise en marche moteur

de force correspondantesS11 Contacteur à touche
S23 Contacteur de contrôle prise de force 1

Généralités Pendant que les paramètres concernant la consommation, la 
puissance et les gaz d'échappement sont collectés via le La régulation moteur (MR) est un système électronique autonome, 
transmetteur combiné d'air de suralimentation (température, dont la fonction principale est la régulation ou la commande du 
pression) (B111), le transmetteur de la température du liquide de système pompe-conduite-injecteur (système PLD). Elle fait en 
refroidissement (B65) et le transmetteur de température du sorte que le moteur tourne dans toutes les conditions de marche 
carburant (B10), le calculateur MR/PLD (A6) détecte par en consommant peu, en émettant peu de substances nocives et 
l'intermédiaire du capteur de position d'angle de vilebrequin  (B15) en faisant peu de bruit..
le régime momentané, l'écart angulaire par rapport au PMH 
(position du moteur) et le cycle de compression du 1er cylindre en Fonction
liaison avec le capteur de PMH du cylindre 1 (B16).L'unité centrale de commande et de régulation de la régulation 

moteur (MR) est le calculateur MR/PLD (A6). Selon l'état de 
La consigne de couple moteur, calculée par le calculateur marche du moteur et selon la consigne de couple donnés par le 
régulation de marche (FR) (A3) entre autres à partir de la position calculateur régulation de marche (FR) (A3), il calcule le début 
de la pédale d'accélérateur (B1), parvient via bus CAN moteur (4) d'injection optimal ainsi que la quantité d'injection nécessaire et 
au calculateur MR/PLD (A6), lequel transmet de son côté le couple veille, par une commande électrique précise de l'électrovalve des 
réel instantané et le couple maximal possible à la régulation de pompes enfichables  à que la quantité de carburant voulue soit 
marche (FR).injectée à l'instant correct dans les cylindres.
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L'état de marche du moteur est déterminé à partir des valeurs 
De plus, le bus CAN moteur (4) permet également l'échange entrantes des capteurs suivants :
d'informations avec d'autres systèmes électroniques, tels que Transmetteur température de carburant (B10)
l'instrument (INS) et le module spécial paramétrable (PSM).Capteur de position du vilebrequin (B15)
Le calculateur MR/PLD (A6) transmet p.ex. des données Transmetteur de PMH cylindre 1 (B16)
spécifiques du moteur telles que pression d'huile, température Transmetteur température liquide de refroidissement (B65)
d'huile, niveau d'huile et régime via le bus CAN moteur (4) au Transmetteur combiné d'air de suralimentation (température, 
calculateur régulation de marche (FR) (A3), qui les transmet à son pression) (B111)
tour via le  bus CAN véhicule (5) au combiné d'instruments 2000 
(P4) en vue de l'affichage.
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Si un dysfonctionnement survient sur le bus CAN moteur (4) ou 
sur un composant du système, la régulation moteur (MR) procède 
selon un schéma précisément défini, fonction de la gravité de 
l'incident. C'est ainsi qu'en cas de défauts pas trop graves, p.ex. 
en cas de défaillance d'un capteur, la régulation moteur (MR) se 
sert de valeurs de remplacement, alors qu'en cas de défauts 
graves, p.ex. défaillance d'une liaison CAN, elle se met en marche 
de secours.
Ceci laisse au conducteur, en cas de dérangement dans le 
système, la possibilité de rouler au moins jusqu'à l'atelier le plus 
proche.

Régulation moteur (MR) - Comportement en GF07.15-W-0002-02B
cas de perturbation

Démarrage - Fonctionnement GF07.15-W-2001B
Régulation du régime de ralenti - GF07.15-W-3007B
Fonctionnement

Régulation du régime moteur, véhicule en GF07.15-W-3008B
marche - Fonctionnement
Régulation du régime de la prise de force - GF07.15-W-3009B
Fonctionnement

Coupure - Fonctionnement GF07.15-W-2003B
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