
GF07.10-P-1003MTC Alimentation en carburant - Fonctionnement 10.5.12

MOTEUR  270.9 sur TYPE 242 avec CODE (924) Moteur au gaz naturel monovalent

Conditions de fonctionnement - Alimentation en carburant - Déroulement fonctionnel - Circuit de carburant basse pression
Généralités L'actionnement de la pompe à carburant (M3) intervient, lorsque le 

Borne 15 (contact MIS) calculateur pompe à carburant (N118) reçoit un signal "pompe à 
carburant ON". Ce signal est redondant puisque transmis par le Borne 87M (gestion moteur ON)
calculateur ME (N3/10) en tant que signal CAN, via bus CAN 
transmission (CAN C) et sous forme de signal de masse.Alimentation en carburant - Généralités

L'alimentation en carburant met à la disposition de la pompe à 
De plus, le calculateur pompe à carburant reçoit le signal CAN carburant haute pression du carburant filtré issu du réservoir de 
"pression de consigne du carburant" émis par le calculateur ME.carburant, dans toutes les conditions de service, en quantité 
Le calculateur pompe à carburant saisit la pression momentanée du suffisante et à pression suffisante.
carburant grâce à un signal de tension du capteur de pression de 
carburant (B4/7) et envoie cette information au calculateur ME via le Alimentation en carburant - Déroulement fonctionnel
CAN transmission.Le déroulement fonctionnel de l'alimentation en carburant est décrit 
Le calculateur pompe à carburant analyse la pression actuelle du aux points suivants:
carburant, la compare avec la pression théorique du carburant et 
commande en conséquence la pompe à carburant de sorte que la 

Déroulement fonctionnel - Circuit de carburant basse 
pression réelle corresponde à la pression théorique.

pression

Déroulement fonctionnel - Circuit de carburant à haute 
pression

-----------------------------------------------------------------------------------------Déroulement fonctionnel - Coupure de sécurité du carburant

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

Pour déterminer la pression de consigne du carburant (besoin en À l'arrivée du filtre à carburant se trouve une  valve antiretour qui 
carburant) le calculateur ME analyse la pression du carburant et la empêche la chute de la pression du carburant lorsque la pompe à 
demande de charge moteur. Ainsi, selon le besoin en carburant, un carburant est arrêtée.
débit du carburant variable est régulé entre 0 et 103 l/h avec une 
pression de carburant comprise entre 4,5 et 6,7 bar.  Fonctionnement au gaz naturel

En mode Fonctionnement au gaz naturel, une pression théorique de 
Lorsqu'elle est commandée, la pompe à carburant aspire le carburant est fixée avec une hystérésis par le calculateur ME. Dès 
carburant hors du module d'alimentation en carburant et le refoule que la valeur supérieure est atteinte, le calculateur pompe à 
au travers du filtre à carburant, vers la pompe à carburant haute carburant coupe la pompe à carburant. La pression de carburant 
pression (système monoconduite, sans conduite de retour). peut quand même augmenter brièvement à cause de l'échauffement.
La pression de carburant est alors limitée à 7 bar au maximum par le Dès que la pression de carburant tombe en dessous du seuil 
régulateur de pression de carburant. inférieur de l'hystérésis, le calculateur pompe à carburant 

réenclenche la pompe à carburant.
Le filtre à carburant se trouve également dans le module 
d'alimentation en carburant dans le réservoir de carburant. Pour le Si le calculateur ME détecte une défaillance du système CAN, une 
remplacement du filtre à carburant, une dépose du réservoir de pression initiale de carburant erronée ou une valeur erronée du 
carburant est nécessaire. capteur de pression de carburant, il passe le système en mode 

fonctionnement à l'essence.
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Déroulement fonctionnel - Circuit de carburant à haute pression

La haute pression d'env. 200bar nécessaire pour l'injection directe à Une vanne de régulation de débit (Y94) se trouve sur la pompe à  
jet directeur est produite dans le circuit de carburant à haute carburant haute pression. Elle régule la quantité de carburant qui est 
pression, régulée et stockée dans le rail. amenée à l'élément de pompe dans la pompe à carburant haute 

pression en fonction des besoins et d'une courbe caractéristique.Pour la régulation de la haute pression du carburant, le calculateur 
ME analyse les données du capteur suivant : L'activation de la vanne de régulation de débit est effectuée via un 

signal par impulsions modulées en largeur (signal PWM) du 
calculateur ME.- Transmetteur de pression et de température du carburant (B4/25)

Le capteur de pression et de température du carburant saisit la La pompe à carburant haute pression comprime le carburant (selon 
haute pression actuelle du carburant (pression de rail) ainsi que la l'état de marche) jusqu'à env. 200 bar et le dirige vers les injecteurs 
température du carburant dans le rail.de carburant (Y76) via la conduite haute pression et le rail.

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

La pression de service s'élève à env. 200 bar. Uniquement si le  Fonctionnement au gaz naturel
véhicule est arrêté et si le levier sélecteur est sur la position "N ou En mode Fonctionnement au gaz naturel, une pression théorique de 
P", la pression est abaissée à 130 bar afin de réduire l'émission carburant est fixée avec une hystérésis vers le bas par le calculateur 
sonore de la pompe à carburant haute pression. ME. Dès que la valeur inférieure est atteinte, le calculateur ME 

actionne la vanne de régulation de débit via un signal PWM et la 
Si un véhicule est arrêté avec son moteur chaud, la pression du pression de carburant remonte jusqu'à 200 bar. 
carburant peut augmenter jusqu'à 250 bar (+ 17 bar) dans le circuit à En raison de l'échauffement du système de carburant raccordé, la 
haute pression. Lorsque ce seuil est atteint, une valve dans la pression de carburant peut monter jusqu'à 250 bar (+17 bar) dans le 
pompe à carburant haute pression s'ouvre et la pression est circuit à haute pression. Lorsque ce seuil est atteint, une valve dans 
diminuée. Lors du démarrage du moteur, la pression diminue la pompe à carburant haute pression s'ouvre et la pression est 
rapidement pour atteindre la pression de service normale d'env. 200 diminuée.
bar.
----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
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S'agissant de la régulation du circuit de carburant haute pression, on - La pression de préalimentation du carburant est modifiée entre 
distingue les état de marche suivants : 4,5 et 6,7 bar (pression absolue) en fonction du régime moteur et 

de la température du carburant
Démarrage

Marche de secours à basse pression (la haute pression du Marche normale
carburant n'est pas atteinte)Marche de secours à basse pression (la haute pression du 
- La valve de régulation de débit n'est pas alimentée en courant et carburant n'est pas atteinte)

est par conséquent ouverteArrêter
- Pression en sortie de la pompe à carburant 4,5 à 6,7 bar environ, 

le carburant afflue dans le rail par la valve de régulation du débit Démarrage
ouverte- La valve de régulation du débit est alimentée en courant et 

- Actionnement prolongé des injecteurs de carburantfermée, permettant le refoulement complet de la pompe à 
- Réduction de la puissance, vitesse maximale env. 70 km/hcarburant haute pression et une montée rapide en pression.

- La pression de la pompe à carburant est de 4,5 à 6,7 bar
Arrêter

- La valve de régulation du débit n'est pas alimentée en courant et Mode normal
est ouverte- La vanne de régulation de débit régule la quantité de carburant 

- La pompe à carburant n'est pas actionnéeamenée et nécessaire via le rapport cyclique
- La pression de la pompe à carburant est régulée en fonction de 

la température du carburant, entre 3,0 et 5,5 bar environ Travaux de montage   
Les conduites de carburant à haute pression en acier inoxydable 
peuvent être réutilisées après contrôle.
Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans les instructions 
de réparation.

Description du circuit de carburant à haute pression

19 Pompe à haute pression à carburant

19/1 Entraîneur (entraînement)

20 Rail

B4/25 Transmetteur de pression et de température carburant

Y76/1 Injecteur cylindre 1

Y76/2 Injecteur cylindre 2

Y76/3 Injecteur cylindre 3

Y76/4 Injecteur cylindre 4

Y94 Vanne de régulation de débit

A Arrivée de carburant depuis le réservoir de carburant 
(carburant à basse pression)

B Arrivée du carburant à la rampe Common-Rail 
(carburant à haute pression)

P07.02-2138-82

Déroulement fonctionnel - Coupure de sécurité du carburant

Afin de garantir la sécurité routière et la sécurité des occupants, une La coupure d'alimentation de sécurité est activée par le calculateur 
coupure de sécurité du carburant est prévue. ME, dans les conditions suivantes :

Le calculateur ME commande la coupure d'alimentation de sécurité, D Défauts mécaniques au niveau de l'actuateur de papillon
sur la base des données fournies par les capteurs et signaux D Absence du signal de régime moteur
suivants : D Signal d'accident

- Capteur Hall vilebrequin (B70) (avec détection du sens de Défauts mécaniques au niveau de l'actuateur de papillon
rotation), régime moteur Si le calculateur ME détecte un défaut mécanique dans l'actuateur 

- Actuateur de papillon (M16/6), position du papillon de papillon des gaz grâce à une analyse des signaux des 
- Calculateur système de retenue (N2/10), signal direct d'accident potentiomètres de valeur réelle 1 et 2 (M16/6r1, M16/6r2), le régime 
- Calculateur système de retenue, signal indirect d'accident par le moteur est limité à env. 1400 tr/min au ralenti et à env. 1800 tr/min 

CAN train de roulement (CAN E) en marche par coupure des injecteurs de carburant.
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Absence du signal de régime moteur Le calculateur ME coupe la pompe à carburant via le calculateur 
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pompe à carburant (directement et via le CAN transmission) ainsi En cas d'absence du signal de régime moteur, généré par le 
que la vanne de régulation de débit et active brièvement les calculateur ME, la pompe à carburant est désactivée par le 
injecteurs de carburant pour qu'il n'y ait plus de pression dans le calculateur pompe à carburant.
système d'alimentation en carburant.

Signal d'accident

Si le calculateur ME reçoit un "signal d'accident" indirectement via le 
CAN train de roulement ou directement du calculateur du système 
de retenue, le signal est transmis au calculateur CNG (N118/2) via le 
CAN capteur d'entraînement (CAN I) et les deux systèmes gaz/
essence sont coupés.

Schéma fonctionnel, partie électrique - PE07.10-P-2703-97IAG
Alimentation en carburant
Schéma fonctionnel - Partie électrique - PE07.10-P-2733-97IAG
Coupure de sécurité de l'alimentation en 
carburant
Vue d'ensemble des composants du système GF07.70-P-9998MTC
- Système d'injection d'essence et d'allumage, 
à injection directe

Page 3 de 3Daimler AG, 22/03/20, L/01/19, gf07.10-p-1003mtc, Alimentation en carburant - Fonctionnement
MOTEUR 270.9 sur TYPE 242 avec CODE (924) Moteur au gaz naturel monovalent



Numéro de document : pe07.10-p-2703-97iag

Titre de document : Schéma fonctionnel, partie électrique - Alimentation en carburant

Désignation abrégée :Désignation : Position :

1 9EPompe à carburant, demande marche

1 9GPompe à carburant, demande marche

10 6GGestion moteur, communication

10 8HGestion moteur, communication

11 8JDurée d"injection, demande

12 12HInjecteurs de gaz, commande

2 9EPompe à carburant, demande pression théorique

3 13EPompe à carburant, commande

4 5DPression de carburant, signal

4 12DPression de carburant, signal

5 7EPression de carburant, état

6 5DTempérature de carburant, signal

7 3EVanne de régulation de débit, commande

8 3JInjecteurs de carburant, commande

9 6EBorne 87, statut

B4/25 5CTransmetteur de pression et de température réservoir de carburant

B4/7 11CCapteur de pression de carburant

CAN C 8FCAN entraînement

CAN I 7HCAN capteur d"entraînement

F58 9AModule à fusibles et à relais compartiment moteur

F58kN 7CRelais borne 87M

M3 14EPompe d"alimentation

N118 11ECalculateur pompe à carburant

N118/2 9HCalculateur CNG

N3/10 5ECalculateur ME

Y106/1 12HInjecteur de gaz, cylindre 1

Y106/2 12JInjecteur de gaz, cylindre 2

Y106/3 12JInjecteur de gaz, cylindre 3

Y106/4 12JInjecteur de gaz, cylindre 4

Y76/1 2JInjecteur cylindre 1

Y76/2 2JInjecteur cylindre 2

Y76/3 2JInjecteur cylindre 3

Y76/4 2KInjecteur cylindre 4

Y94 2FVanne de régulation de débit
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GF07.61-P-6000MTC Calculateur ME description du composant 10.5.12
MOTEUR  270.9 sur TYPE 242 avec CODE (924) Moteur au gaz naturel monovalent

Vue avant du moteur

1 Boîtier de filtre à air

N3/10 Calculateur ME

Disposition
Le calculateur ME se trouve à gauche, sur le 
boîtier du filtre à air.

P07.70-2291-76

Rôle - Injection d'essence à haute pression
Le calculateur ME remplit les fonctions suivantes : - Alimentation en carburant

Commande des fonctions de base du moteur - Régulation de la pression de suralimentation
Enregistrement de capteurs et de signaux - Interface de couple
Analyse des données d'entrée - Gestion moteur - Fonction Démarrage-Arrêt (avec code (B03) 

Fonction démarrage-arrêt ECO)Émission des signaux et commande des composants
- Gestion de la chaleur
- Système d'allumageDe plus, le calculateur ME sert d'interface (gateway) entre les 

systèmes de bus CAN reliés.
Enregistrement de capteurs et de signaux

Commande des fonctions de base du moteur Les données d'entrée sont lues via les liaisons suivantes :
- Dépollution des gaz d'échappement - Ligne directe
- Diagnostic et mémorisation des défauts - LIN entraînement (LIN C1)
- Accélérateur électronique - CAN transmission (CAN C)
- Système d'autorisation à la conduite et dispositif d'immobilisation - CAN train de roulement (CAN E)
- Injection de gaz - CAN capteur de transmission (CAN I)
- Interface d'alternateur
- Régulation du décalage des arbres à cames
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Analyse des données d'entrée  
Les données d'entrée enregistrées sont analysées par le Le calculateur contacteur antivol électronique (N73) constitue 
microprocesseur intégré et les composants concernés sont l'interface centrale (gateway) pour l'échange de données concernant 
commandés. la fonction des calculateurs raccordés à divers systèmes de bus 

CAN (Control Area Network).
Émission des signaux et commande des composants
Les données de sortie sont restituées via les liaisons suivantes : Les données d'entrée et de sortie des composants suivants sont 
- Ligne directe lues ou restituées par le calculateur ME via des lignes directes et 

sont utilisées par la gestion moteur:- LIN entraînement (LIN C1)
- CAN transmission (CAN C)
- CAN train de roulement (CAN E)
- CAN capteur de transmission (CAN I)

Données d'entrée via une ligne directe Données de sortie via une ligne directe Informations supplémentaires
Borne 15 - -
Borne 30 (protégée) - -

Borne 31 - -
Borne 87 M4 - -

Capteur de cliquetis 1 (A16/1) - -
Capteur de cliquetis 2 (A16/2) - -
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Transmetteur de pression et de température du - -
carburant (B4/25)

Capteur Hall d'arbre à cames d'admission - -
(B6/15)
Capteur Hall d'arbre à cames d'échappement - -
(B6/16)
Capteur température du liquide de - -
refroidissement (B11/4)

Capteur de température air de suralimentation - -
avant papillon des gaz (B17/7)
Capteur de température air de suralimentation - -
après papillon des gaz (B17/9)

Capteur de pression après filtre à air (B28/5) - -
Capteur de pression avant papillon (B28/6) - -
Capteur de pression après papillon (B28/7) - -

Capteur de pédale d'accélérateur (B37) Capteur de pédale d'accélérateur (B37) -
Capteur Hall de vilebrequin (B70) (avec - -
détection du sens de rotation)

Élément capteur sonde lambda après catalyseur - -
(G3/1b1)

- Chauffage sonde lambda après catalyseur -
(G3/1r1)

Élément capteur sonde lambda avant - -
catalyseur (G3/2b1)

- Chauffage sonde lambda avant catalyseur -
(G3/2r1)

- Relais borne 50 démarreur (F58kM) -
- Relais borne 87M (F58kN) -

- Relais pompe de circulation liquide de -
refroidissement, refroidissement d'huile de boîte 
de vitesses (F58kO)

- Moteur de ventilateur  (M4/7) -

- Servomoteur (M16/6m1), papillon des gaz -
Potentiomètre 1 de valeur réelle (M16/6r1), - -
papillon des gaz

Potentiomètre 2 de valeur réelle (M16/6r2), - -
papillon des gaz
Calculateur système de retenue (N2/10) - -

- Calculateur pompe à carburant (N118) -
- Calculateur CNG (N118/2) -
- Élément chauffant thermostat de liquide de -

refroidissement (R48)
Contacteur témoin de niveau d'huile (S43) - -

- Bobine d'allumage cylindre 1 (T1/1) -

- Bobine d'allumage cylindre 2 (T1/2) -
- Bobine d'allumage cylindre 3 (T1/3) -
- Bobine d'allumage cylindre 4 (T1/4) -

- Électro-aimant d'arbre à cames d'admission -
(Y49/1)

- Électro-aimant d'arbre à cames d'échappement -
(Y49/2)

- Vanne de commutation pour régénération -
(Y58/1)

- Valve de purge du bloc-cylindres - Plage de -
charge partielle (Y58/2)

- Injecteur de carburant cylindre 1 (Y76/1) -
- Injecteur de carburant cylindre 2 (Y76/2) -

- Injecteur de carburant cylindre 3 (Y76/3) -
- Injecteur de carburant cylindre 4 (Y76/4) -
- Convertisseur de pression régulation pression -

de suralimentation (Y77/1)
- Valve de régulation du débit (Y94) -
- Valve de commutation air dévié en poussée -

(Y101)
- Injecteur de gaz cylindre 1 (Y106/1) Activation via calculateur CNG (N118/2)
- Injecteur de gaz cylindre 2 (Y106/2) Activation via calculateur CNG (N118/2)

- Injecteur de gaz cylindre 3 (Y106/3) Activation via calculateur CNG (N118/2)
- Injecteur de gaz cylindre 4 (Y106/4) Activation via calculateur CNG (N118/2)
- Valve pompe huile moteur (Y130) -

- Valve de commutation pompe à liquide de -
refroidissement (Y133)
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Les données d'entrée et de sortie des composants et calculateurs 
suivants sont envoyées ou reçues par le calculateur ME via LIN ou 
CAN et sont utilisées par la gestion moteur:

Données d'entrée via LIN d'entraînement (LIN Données de sortie via LIN d'entraînement Informations supplémentaires
C1) (LIN C1)
Alternateur (G2) Alternateur (G2) -

Données d'entrée via CAN transmission Données de sortie via CAN transmission Informations supplémentaires
(CAN C) (CAN C)
Calculateur commande de boîte de vitesses Calculateur commande de boîte de vitesses -
entièrement intégrée boîte de vitesses à double entièrement intégrée boîte de vitesses à double 
embrayage (Y3/14n4) embrayage (Y3/14n4)
Calculateur pompe à carburant (N118) Calculateur pompe à carburant (N118) -

Données d'entrée via CAN train de roulement Données de sortie via CAN train de Informations supplémentaires
(CAN E) roulement (CAN E)

Combiné d'instruments (A1) Combiné d'instruments (A1) -
Unité de commande électrique DISTRONIC - -
(A89) (avec code (239) DISTRONIC PLUS)

Calculateur système de retenue (N2/10) - -
Calculateur SAM (N10) - Via CAN habitacle (CAN B) et calculateur 

contacteur antivol électronique (N73)

Calculateur et clavier climatiseur automatique - Via CAN habitacle (CAN B) et calculateur 
(N22/7) contacteur antivol électronique (N73)
Calculateur programme de régulation du - -
comportement dynamique (N30/4)

Calculateur porte avant gauche (N69/1) - Via CAN habitacle (CAN B) et calculateur 
contacteur antivol électronique (N73)

Calculateur unité de commande supérieure - Via capteur de batterie LIN (LIN B15), 
(N72/1) calculateur SAM (N10), CAN habitacle (CAN B) 

et calculateur contacteur antivol électronique 
(N73)

Calculateur contacteur antivol électronique Calculateur contacteur antivol électronique -
(N73) (N73)

Calculateur module de jupe de direction (N80) - -
Prise de diagnostic (X11/4) Prise de diagnostic (X11/4) Via CAN diagnostic (CAN D) et calculateur 

contacteur antivol électronique (N73)

Données d'entrée via CAN capteur Données de sortie via CAN capteur Informations supplémentaires
d'entraînement (CAN I) d'entraînement (CAN I)

Calculateur CNG (N118/2) Calculateur CNG (N118/2) -

Description Connexion à la masse
Le boîtier du calculateur ME est en fonte d'aluminium coulée sous La mise à la masse "borne 31" se fait par plusieurs câbles de masse 
pression et le couvercle est en tôle d'acier protégée de la corrosion. vers le point de masse tablier (W11).
Le calculateur ME est étanche à l'eau et à la poussière.
À l'intérieur se trouve l'électronique de commande et de mesure 32 Coupure du courant de repos 
bits de la gestion moteur. Les informations concernant la fonction partielle "Coupure du 

courant de repos" sont détaillées dans la description du 
Alimentation en tension fonctionnement "Fonctionnement de la gestion d'énergie - Arrêt du 
Le calculateur ME est alimenté en tension par "borne 30 protégée" et moteur".
en plus, à contact MIS, par "borne 87 M4".
Dans la fourchette de tension de service, il dispose d'une protection Versions
contre les court-circuits ainsi que d'une protection contre les Les versions de gestion moteur, telles que les versions nationales et 
inversions de polarité. les versions de gaz d'échappement, peuvent être activées avec le 

Xentry Diagnostics par le codage des variantes.
Afin de soulager les connecteurs, l'alimentation en tension s'effectue Un remplacement du calculateur ME n'est pas nécessaire.
par plusieurs broches branchées en parallèle.

Désignation Unité Valeurs Plage de tolérance Remarque
Calculateur ME (N3/10)
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Alimentation en tension V 12,0
Protection contre l'inversion des pôles Oui

Paramètres spécifiques additionnels Non
Compatibilité Flash/Codification Oui/Oui
Particularités Non

Capteur de cliquetis 1 (A16/1),
Capteur de cliquetis 2 (A16/2)
Type Capteur capacitif (piézocristal)

250Capacité PF 1050
Résistance MΩ >10

Transmetteur de pression et de température du 
carburant (B4/25)
Type Capteur combiné pression et 

température

5%Tension d'alimentation V 5,0

Consommation de courant mA 12
mA 15 Maximale

Plage de mesure de pression MPA 0 - 28
Pression de service MPA 34 Maximale 

Pression de rupture MPA 260
Plage de mesure de la température °C -40 - 140

Résistance KΩ 10 à 25 °C
Particularités Connecteur à 4 pôles
Capteur Hall d'arbre à cames d'admission 
(B6/15),
Capteur Hall d'arbre à cames d'échappement 
(B6/16)
Type Capteur Hall

Tension d'alimentation V 4,7 - 18
Consommation maximale de courant mA <20
Écart par rapport au capteur mm 0,2 - 1,8

Capteur température du liquide de 
refroidissement (B11/4)
Type Résistance NTC

Negativer Temperatur C
oeffizient (thermistance)

Plausibilité du signal V 0,1 - 4,9
1%Résistance en amont Ω 1470

Résistance à : 20 °C environ Ω 3117
40 °C environ Ω 1338
60 °C environ Ω   631
80 °C environ Ω   322

100 °C environ Ω   175
120 °C environ Ω   101

Particularités Polarité sans importance

Capteur de température air de suralimentation 
avant papillon des gaz (B17/7), capteur de 
température air de suralimentation après 
papillon des gaz (B17/9)

Type Résistance NTC
Tension d'alimentation V 5,0
Particularités Polarité sans importance

Capteur de pression après filtre à air (B28/5)
Type Capteur de pression

Tension d'alimentation V 5,0
Capteur de pression avant papillon (B28/6)
Type Capteur de pression

Tension d'alimentation V 5,0
Capteur de pression après papillon (B28/7)
Type Capteur de pression

Tension d'alimentation V 5,0
Capteur de pédale d'accélérateur (B37)
Type 2 Capteurs Hall

0,3VTension d'alimentation V 5,0

Consommation de courant mA 9 Spécifique
mA 12 Maximale

Particularités Connexion directe par
fiche AMP à 6 broches

Capteur Hall de vilebrequin (B70)
Type Capteur Hall
Tension d'alimentation V 5,0

Particularités Dépend du sans de rotation
Alternateur  (G2)
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Type Alternateur à redressement 
intégré

Débit de transfert à l'interface : Maximum kbit/s 19,2 Communication avec le 
calculateur ME via bus LIN

Particularités Autodiagnostic
Sonde lambda après catalyseur (G3/1) 
composée de :
Élément capteur sonde lambda après 
catalyseur (G3/1b1),
Chauffage sonde lambda après catalyseur 
(G3/1r1)
Type Sonde lambda à saut 

(LSF 4.71)
Tension d'alimentation V 12 Borne 87M2
Courant moyen de chauffage mA 400 au ralenti

Résistance interne Ω 200 - 250
Courant de pompage µA 20 - 25 Valeur moyenne

µA 800 Valeur maximale

Durée de la période de pompage ms 400
Tension de capteur si :  T = 350 °C λ= 0,97 MV >800 En fonction de la température 

T = 350 °C λ= 1,03 MV 100 - 200 des gaz d'échappement (T)
Tension de capteur si :  T = 850 °C λ= 0,97 MV >680 En fonction de la température 

T = 850 °C λ= 1,03 MV 40 - 100 des gaz d'échappement (T)
Particularités Sonde isolée sans potentiel, 

avec coupleur à 4 broches

Sonde lambda avant catalyseur (G3/2) 
composée de :
Élément capteur sonde lambda avant 
catalyseur (G3/2b1),
Chauffage sonde lambda avant catalyseur 
(G3/2r1)
Type Sonde lambda à large bande

(LSU 4.9)

Tension d'alimentation V 12 Borne 87M2
Courant moyen de chauffage mA 400 au ralenti
Résistance interne Ω 100

Courant de pompage µA 20 - 25 Valeur moyenne
µA 800 Valeur maximale

Durée de la période de pompage ms 400

Tension Nernst MV 450
Particularités Sonde isolée sans potentiel, 

avec coupleur à 6 broches
Moteur de ventilateur  (M4/7)

Type Ventilateur électrique à 
aspiration

Tension d'alimentation V 12 Borne 87 M2 borne 30

Fréquence HZ 10 Signal à impulsions modulées 
en largeur (signal PWM)

Actionnement % 10 - 90 Signal PWM

Régime théorique du ventilateur Via signal PWM émanant du 
calculateur ME

Actuateur de papillon des gaz (M16/6) composé 
de :
Servomoteur (M16/6m1), potentiomètre 1 de 
valeur réelle (M16/6r1) et potentiomètre 2 de 
valeur réelle (M16/6r2)
Type Servomoteur à capteurs 

angulaires sans contact
Tension d'alimentation du servomoteur V 12,0
Consommation de courant du servomoteur A 1,5 - 9,5

Particularités Potentiomètre de valeur réelle 
fonctionnant en sens opposé 

Élément chauffant conduite de purge, 
fonctionnement à pleine charge (R39/2)

Type Elément chauffant
Tension nominale V 12 Borne 87M2

Résistance en amont Ω 10 à 25 °C
Élément chauffant thermostat de liquide de 
refroidissement (R48)
Type Elément chauffant

Tension d'alimentation V 12 Borne 87M2
Courant de service A <1,9

1 ΩRésistance Ω 9,5 à 25 °C
Contacteur témoin de niveau d'huile (S43)

Type Contact Reed (repos)
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Résistance Ω Niveau d'huile correct
Ω Niveau d'huile minimal sous-0

dépassé

Particularités Connecteur type Micro Quadlok 
à 2 pôles

Bobines d'allumage, cylindre 1 - 4 (T1/1-T1/4)

Type Bobines d'allumage à une 
étincelle

Tension d'alimentation V 12

Particularités Branchement capacitif pour 
diagnostic

Électro-aimant d'arbre à cames d'admission 
(Y49/1),
Électro-aimant d'arbre à cames d'échappement 
(Y49/2)
Type Aimant
Tension d'alimentation V 12 Borne 87M3

Tension de service V 10 - 16
Consommation maximale de courant A <3,0

10%Résistance bobine Ω 7,6
Fréquence HZ 150 Signal PWM

Actionnement % 5 - 95 Signal PWM
Températures ambiantes °C -40 - 155
Valve de commutation régénération (Y58/1)

Type Electrovanne
Tension d'alimentation V 12 Borne 87M2
Tension de service V 9 - 16

Fréquence HZ 200 Signal PWM
Résistance bobine Ω 14,2

Valve de purge du bloc-cylindres - Plage de 
charge partielle (Y58/2)
Type Soupape de sûreté
Tension d'alimentation V 12

Injecteurs de carburant cylindre 1 à 4 (Y76/1 - 
Y76/4)
Type Piézo-injecteurs

10 kΩRésistance KΩ 220
Particularités Connecteur à 2 pôles :

Broche 1 (Highside),
Broche 2 (Lowside)

Convertisseur de pression régulation de 
pression de suralimentation (Y77/1)

Type Electrovanne
Tension d'alimentation V 12 Borne 87M2

Durée d'enclenchement % 100
Rapport cyclique % 5 - 95 À 10 V
Fréquence de travail HZ 300 Signal PWM

0,7Résistance bobine Ω 10,5
Consommation d'air l/h <35

Valve régulatrice du débit (Y94)
Type
Consommation de courant A env. 14 Maximale à 20 °C

Courant efficace A <5 Maximale à 20 °C
5%Résistance bobine Ω 0,49 à 20 °C

Fréquence KHZ 4 Signal PWM
Actionnement % 10 - 90 Signal PWM

Valve de commutation air dévié en décélération 
(Y101)
Type Electrovanne

Tension d'alimentation V 12 Borne 87M2
Tension de service V 10 - 16

0,06 AConsommation maximale de courant A 2,36

0,25 ΩRésistance totale Ω 8,9 à 25 °C

Injecteur de gaz cylindre 1 - 4 (Y106/1 - 4)
Type Electrovanne
Tension d'alimentation V 12 Borne 87M3

Valve pompe huile moteur (Y130)
Type Electrovanne

Tension d'alimentation V 12 Borne 87M2
Fréquence HZ 200 Signal PWM
Valve de commutation pompe à liquide de 
refroidissement (Y133)
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Type Electrovanne
Tension d'alimentation V 12 Borne 87M2

Schéma électrique - Calculateur injection N3/10 Fiche moteur, feuille 1 PE07.08-P-2101-97IAA
directe d'essence

N3/10 Fiche moteur, feuille 2 PE07.08-P-2101-97IAB
N3/10 Fiche véhicule PE07.08-P-2101-97IAC
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GF07.10-P-1007MTC Enrichissement au démarrage, après démarrage et à la montée en température - 10.5.12
Fonctionnement

MOTEUR  270.9 sur TYPE 242 avec CODE (924) Moteur au gaz naturel monovalent

Diagramme de taux d'enrichissement/de temps

a Start

b Début de limitation d'enrichissement après démarrage

c Début de l'enrichissement de montée en température

t Temps

t Enrichissement au démarrage (durée p.ex. 2 s)1

t Enrichissement après démarrage (durée p.ex. 15 s si température liquide de 2

refroidissement 15 °C)

t Enrichissement de montée en température (durée selon température du liquide de 3

refroidissement)

P07.61-2691-01
A Taux d'enrichissement

Conditions générales de fonctionnement - Enrichissement au Pour atteindre les paramètres caractéristiques, le calculateur ME 
démarrage, après démarrage et à la mise en température prolonge la durée de l'injection des injecteurs de carburant (Y76). Ce 

n'est qu'à partir de ce moment que l'on peut commuter sur le Borne 87M (gestion moteur ON)
fonctionnement au gaz .Le moteur tourne
Lors du passage en mode Fonctionnement au gaz, le calculateur ME 
actionne les injecteurs de gaz (Y106) via le calculateur CNG Enrichissement au démarrage, après démarrage et à la mise en 
(N118/2).température - Généralités

Afin d'obtenir, lors d'un démarrage à froid, une marche moteur stable 
Enrichissement au démarrage, après démarrage et lors de la et régulière, le calculateur ME (N3/10) enrichit le mélange carburant-
mise en température - Déroulement fonctionnelair.
Le déroulement fonctionnel s'articule autour des fonctions partielles Au démarrage du moteur à moins de -15 °C, le système passe 
suivantes :brièvement en mode Fonctionnement à l'essence.

Le fonctionnement à l'essence est maintenu jusqu'à ce que les 
Déroulement fonctionnel - Enrichissement au démarragedivers paramètres dépendant de la température soient atteints. 
Déroulement fonctionnel - Enrichissement après démarrage

Déroulement fonctionnel - Enrichissement à la montée en 

température

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

Déroulement fonctionnel - Enrichissement au démarrage

Pour obtenir le démarrage du moteur froid, il faut injecter davantage L'enrichissement au démarrage reste actif jusqu'à ce qu'un régime 
de carburant lors du processus de démarrage. moteur dépendant de la température du liquide de refroidissement 

soit dépassé.
Plus la température du liquide de refroidissement est élevée, plus est Le calcul de la durée d'injection pour l'enrichissement au démarrage 
courte la durée d'injection calculée par le calculateur ME.est effectué par le calculateur ME, se basant sur les capteurs et 

signaux suivants :
D'autre part, la durée d'injection dépend de la tension de batterie. 
Afin de fournir le débit de démarrage avec une faible tension de - Capteur température du liquide de refroidissement (B11/4)
batterie, le calculateur ME allonge la durée d'injection.- Capteur Hall vilebrequin (B70) (avec détection du sens de 

rotation), régime moteur
- Tension de la batterie du réseau de bord (G1) via "borne 30"
- Calculateur contacteur antivol électronique (N73), "signal borne En dessous d'une tension de batterie de 7 V env., le démarrage du 

50" via bus CAN train de roulement (CAN E) moteur est impossible.
- Durée d'arrêt du moteur

À réception du "signal borne 50" émis par le calculateur contacteur 
antivol électronique via CAN train de roulement, le calculateur ME 
allonge la durée d'injection des injecteurs de carburant.
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Déroulement fonctionnel - Enrichissement après démarrage

Après un démarrage à froid, le mélange air-carburant est enrichi - Calculateur commande de boîte de vitesses entièrement 
pendant un court laps de temps, afin que le moteur puisse tourner intégrée, boîte de vitesses à double embrayage (Y3/14n4), 
parfaitement. position du levier sélecteur via CAN transmission (CAN C)
Les condensations de carburant sur les parois froides des cylindres - Programmation de correction avec Xentry Diagnostics
sont compensées par l'enrichissement après démarrage.

En fonction de la cartographie, le moteur reçoit une quantité 
Le calculateur ME calcule la durée d'injection pour l'enrichissement supplémentaire de carburant que lui attribue le calculateur ME.
après démarrage sur base des capteurs et signaux suivants: Pour cela, le calculateur ME rallonge la durée d'injection des 

injecteurs de carburant.
- Capteur de température du liquide de refroidissement, 

température du liquide de refroidissement lors du démarrage
- Cycles de combustion après démarrage
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
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Déroulement fonctionnel - Enrichissement à la montée en 
température - Programmation de correction avec Xentry Diagnostics
Après l'enrichissement au démarrage et après démarrage, le 
mélange carburant-air continue d'être enrichi par l'enrichissement à En fonction de la cartographie, le moteur reçoit une quantité 
la montée en température. supplémentaire de carburant que lui attribue le calculateur ME.
Le carburant qui se condense sur les fûts de cylindre encore froids Pour cela, le calculateur ME rallonge la durée d'injection des 
est compensé par l'enrichissement à la mise en température. injecteurs de carburant.

Lors de la mise en température, l'angle d'allumage des bobines 
Le calculateur ME calcule la durée d'injection pour enrichissement à d'allumage (T1) est déterminé par une cartographie particulière.
la mise en température en se basant sur les capteurs et signaux Par le chevauchement des soupapes, l'électro-aimant d'arbre à 
suivants : cames d'admission (Y49/1) et l'électro-aimant d'arbre à cames 

d'échappement (Y49/2) déterminent le taux de recyclage des gaz 
- Capteur Hall d'arbre à cames d'admission (B6/15), position de d'échappement. Comme les gaz d'échappement brûlants chauffent 

l'arbre à cames d'admission alors les chambres de combustion, l'évaporation du carburant 
augmente et l'enrichissement au carburant peut être diminué.- Capteur Hall d'arbre à cames d'échappement (B6/16), position de 

l'arbre à cames d'échappement Dans la plage de régime proche du ralenti, la durée d'injection 
dépend essentiellement de la température du liquide de - Capteur température du liquide de refroidissement
refroidissement au démarrage.- Capteur de température air de suralimentation avant papillon des 
En charge partielle, c'est la charge moteur qui est déterminante.gaz (B17/7)
Dès que la régulation lambda est autorisée, c'est elle qui surveille la - Capteur de température air de suralimentation après papillon des 
durée d'injection.gaz (B17/9)

- Capteur de pression après papillon des gaz (B28/7), charge du 
moteur

- Capteur Hall de vilebrequin (avec détection du sens de rotation), 
régime moteur

Schéma fonctionnel, partie électrique - PE07.10-P-2707-97IAG
Enrichissement au démarrage, au 
postdémarrage et à la mise en température
Vue d'ensemble des composants du système GF07.70-P-9998MTC
- Système d'injection d'essence et d'allumage, 
à injection directe
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Numéro de document : pe07.54-p-2102-97iaa

Titre de document : Schéma électrique du calculateur système d'injection de gaz CNG

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 48LExplication des repères de couleur

B18/6 40LCapteur basse pression et capteur de température GAS

CAN I 28KCAN capteur d"entraînement

F58 3LModule à fusibles et à relais compartiment moteur

F58 37LModule à fusibles et à relais compartiment moteur

F58f211 5LFusible électrique 211

F58f212 36LFusible électrique 212

F58f226 2LFusible électrique 226

N118/2 4ACalculateur CNG

N118/2 12ACalculateur CNG

N118/2 20ACalculateur CNG

N118/2 28ACalculateur CNG

N118/2 36ACalculateur CNG

N118/2 44ACalculateur CNG

N3/10 24LCalculateur ME

W11 3EPoint de masse tablier

X129/1 6EConnecteur électrique valves d"arrêt de gaz CNG

X26 36HConnecteur électrique faisceau de câbles moteur/compartiment moteur

X30/38 28LConnecteur électrique distributeur de potentiel CAN capteurs

d"entraînement (CAN I)

Y106/1 30LInjecteur de gaz, cylindre 1

Y106/2 32LInjecteur de gaz, cylindre 2

Y106/3 33LInjecteur de gaz, cylindre 3

Y106/4 34LInjecteur de gaz, cylindre 4

Y107/1y1 6LValve d"arrêt de gaz réservoir de gaz 1

Y107/1y2 8LValve d"arrêt de gaz réservoir de gaz 2

Y107/1y3 9LValve d"arrêt de gaz réservoir de gaz 3

Y107/2 12LUnité de régulation de pression

Y107/2b1 13LCapteur haute pression gaz

Y107/2y1 11LValve de régulateur de pression

Z3z1 33EDouille d"extrémité borne 87M3

Z7/24z1 4EDouille d"extrémité borne 87M

Z7/24z2 7GDouille d"extrémité borne 87M
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GF47.40-P-2001MTC Calculateur pompe à carburant description du composant 10.5.12

MOTEUR 270.9 sur TYPE 242 avec CODE (924) Moteur au gaz naturel monovalent

Vue de la banquette arrière

N118 Calculateur pompe à carburant

Disposition

Le calculateur pompe à carburant est placé 
dans la traverse sous la banquette arrière.

P47.40-2112-06

Rôle Signaux d'entrée directs

Le calculateur pompe à carburant porte la désignation interne - Borne 15 
FSCM-EC (Fuel System Control Module for Electronically C - Borne 30
ommutated fuel pumps). - Borne 31

- Signal de masse "pompe à carburant MARCHE"
Le calculateur pompe à carburant régule en fonction des besoins la - Signal de capteur du capteur de pression de carburant (B4/7)
pompe à carburant (M3) et envoie au calculateur ME (N3/10) 
l'information sur la pression instantanée du carburant. Signaux directs de sortie

- Alimentation en tension du capteur de pression de carburant (5 
Signaux d'entrée et de sortie V)
Le calculateur pompe à carburant analyse les signaux entrants - Masse du capteur de pression de carburant
suivants et émet les signaux de sortie correspondants : - Masse pompe à carburant

- Signal de tension alternative pompe à carburant (phase U)
Signaux d'entrée directs - Signal de tension alternative pompe à carburant (phase V)
Signaux de sortie directs - Signal de tension alternative pompe à carburant (phase W)
Signaux CAN d'entrée

Signaux CAN de sortie
Signaux CAN d'entrée

- Pompe à carburant MARCHE
- Pression théorique du carburant

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

Signaux CAN de sortie Fonctionnement

- Pression du carburant La description du fonctionnement comprend les points suivants :
- Données de diagnostic

Régulation de la pompe à carburant

Fonctionnement de secours du calculateur de pompe à Description
carburantLe calculateur pompe à carburant comporte un boîtier en matière 
Diagnosticplastique avec deux connecteurs et une électronique de mesure et 

de commande. Vidange du réservoir
----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Régulation de la pompe à carburant

L'activation de la pompe à carburant se produit lorsque le calculateur Le calculateur pompe à carburant analyse la pression instantanée 
pompe à carburant reçoit un signal "pompe à carburant MARCHE". du carburant, la compare avec la pression de consigne et pilote en 

conséquence la pompe à carburant à l'aide de trois signaux de Ce signal est envoyé de manière redondante par le calculateur ME 
tension alternative déphasés, de telle sorte que la valeur réelle de en tant que signal CAN via bus CAN transmission (CAN C) et sous 
pression du carburant corresponde à la pression de consigne.forme de signal de masse.

De plus, le calculateur pompe à carburant reçoit le signal CAN 
"pression de consigne du carburant" émis par le calculateur ME. La pression au niveau de la pompe à carburant est régulée entre 
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env. 4,5 bar jusqu'à 6,7 bar au maximum, en fonction de la 
température du carburant et du régime moteur.Le calculateur pompe à carburant saisit la pression momentanée du 

carburant à l'aide d'un signal de tension fourni par le capteur de 
pression de carburant et transmet cette information au calculateur Fonctionnement au gaz naturel
ME via le CAN transmission. En mode Fonctionnement au gaz naturel, le calculateur ME prescrit 

une pression initiale de carburant fixe au calculateur pompe à 
carburant. À la suite de quoi, le calculateur pompe à carburant 
régule la pompe à carburant à l'intérieur d'une plage préconisée.

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

Fonctionnement de secours du calculateur de pompe à Diagnostic

carburant Le calculateur pompe à carburant procède à son autodiagnostic 
- Si le signal "pression de consigne du carburant" venait à ainsi qu'au diagnostic de ses composants.

manquer, le calculateur pompe à carburant crée une valeur de Les défauts détectés sont enregistrés par le calculateur pompe à 
remplacement et pilote en conséquence la pompe à carburant. carburant et sont mis, via le CAN entraînement, à disposition du 

- Si le signal "pression théorique de carburant" et le signal du calculateur ME et en plus, via le CAN diagnostic (CAN-D) à un 
capteur de pression de carburant sont manquants, la pompe à "Xentry Diagnostics" raccordé.
carburant est régulée selon une donnée de pression théorique 
enregistrée dans le calculateur pompe à carburant.  

- Le fonctionnement de secours fait en sorte que l'alimentation en Si une défaillance du système CAN, une pression initiale de 
carburant soit assurée, par les signaux directs "pompe à carburant erronée ou une valeur erronée du capteur de pression de 
carburant ON" et "borne 15", même en cas de défaillance et la carburant sont détectés par le calculateur ME avec un 
commande interne. fonctionnement au gaz naturel, il passe en mode Fonctionnement à 

l'essence.
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Vidange du réservoir Versions

Le réservoir de carburant peut être vidé via le calculateur de pompe Les différentes versions de véhicule et de moteur sont déjà 
à carburant sans que le moteur tourne. enregistrées dans le calculateur pompe à carburant. Après un 

remplacement du calculateur pompe à carburant, il faut effectuer un Pour cela, il faut appeler la vidange du réservoir avec le Xentry 
codage des variantes.Diagnostics et entrer les paramètres suivants:

- Paramètre 01 pour "Pompe à carburant MARCHE"
- Durée "0-99999" secondes

Pendant la vidange, le Xentry Diagnostics doit rester raccordé et le 
contact doit rester enclenché.

Désignation Unité Valeurs Plage de tolérance Remarque

Calculateur pompe à carburant (N118)

Tension d'alimentation V 13,5 Borne 30
Valeurs limites de tension : Minimale V   6,0

maximale V 16,0
Consommation de courant : Courant de repos µA     7

(spécifique) µA 300 à 13 V et 23 °C
Courant de repos mA 100
(maximal) mA 300
Stand by
Marche

Protection contre l'inversion des pôles Par le déclenchement d'un 
fusible

Résistance aux courts-circuits Pour l'alimentation en tension, 
les sorties de puissance et les 
câbles signal

Plage de température de service °C -40,0 - 85,0

Aptitude au diagnostic Oui
Compatibilité Flash/Codification Oui/Oui
Particularités Vidange du réservoir (vidange 

du réservoir sans "borne 61 
SOUS TENSION")

Capteur de pression de carburant (B4/7)

Type Capteur capacitif, à mesures 
absolues

0,25 VTension d'alimentation V 5,0

Tension du signal V 0,3 - 4,5 Signal linéaire, proportionnel à 
la pression du carburant

Plage de mesure bar 0,5 - 10

Plage de température de service °C -40,0 - 80,0
Pompe à carburant (M3)

Type Pompe d'écoulement biétagée 
avec moteur à courant alternatif 
triphasé
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Tension d'alimentation V 12,0 3 signaux de tension alternative 
déphasés venant du calculateur 
pompe à carburant

Schéma électrique - Calculateur pompe à N118 PE47.40-P-2101-97IAA
carburant
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