
GF07.16-P-3006I Limitation des quantités injectées à pleine charge CDI - Fonctionnement 2.9.97

MOTEUR 611.960 sur le TYPE 202.133 /134 /193 /194

MOTEUR 611.961 jusqu'à 31.5.99 sur le TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 668.940 sur le TYPE 168.006 /008

MOTEUR 668.941 sur le TYPE 168.007

MOTEUR 668.942 sur le TYPE 168.009 /109

B4/6 Capteur de pression Common Rail

B17 Capteur de température d'air 

d'admission

B28 Capteur de pression

B37 Potentiomètre de pédale 

d'accélérateur

K1/7 relais commande moteur Diesel 

(type 168)

K40/4 Module à fusibles et à relais 

(type 202, 210)

L5 Capteur de position vilebrequin

N3/9 Calculateur CDI

Y74 Valve de régulateur de pression

Y76 Injecteur

P07.16-2020-76

Rôle Fonctionnement

Minimiser la formation de fumées en marche à pleine charge. En marche à pleine charge, le calculateur CDI (N3/9) limite la 

quantité injectée, en agissant sur le capteur de pression 

Common-Rail (B4/6)n la valve régulatrice de pression (Y74) et des 

injecteurs (Y76). Ainsi, on minimise la formation de fumées à 

l'accélération et en marche à vitesse constante.

En cas de défauts sur les composants et sous-systèmes suivants 

la quantité injectée à pleine charge est également réduite:

Recyclage des gaz d'échappement ARF

Régulation de pression de suralimentation

Régulation de la pression Common-Rail

Alimentation en carburant - Fonctionnement GF07.16-P-2006I

Calculateur CDI - Disposition/Rôle/ GF07.16-P-3102I

Fonctionnement

Module à fusibles et à relais 

relais commande moteur Diesel 

Régulation du débit CDI - Fonctionnement GF07.16-P-3004I

Transmetteur de pression Common-Rail - GF07.04-P-5034I

Disposition/Rôle/Description/

Fonctionnement

Valve régulatrice de pression - Disposition/ GF07.05-P-2101I

Rôle/Description/

Fonctionnement

Injecteur - Disposition/Rôle/Description/ GF07.03-P-2100I

Fonctionnement

Transmetteur de pression - Disposition/Rôle/ GF07.04-P-5015I

Fonctionnement

Transmetteur position de vilebrequin -  GF07.04-P-4116I

Disposition/Description/Rôle/

Fonctionnement

Transmetteur de valeur de pédale GF30.20-P-4011L

d'accélérateur - Disposition/Rôle/Description/

Fonctionnement

Bus de données CAN - Fonctionnement GF54.00-P-0005I
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GF07.16-P-2006I Alimentation en carburant CDI - Fonctionnement 2.9.97

MOTEUR 611.960 sur le TYPE 202.133 /134 /193 /194

MOTEUR 611.961 jusqu'au 31.5.99 sur le TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 668.940 sur le TYPE 168.006 /008

MOTEUR 668.941 sur le TYPE 168.007

MOTEUR 668.942 sur le TYPE 168.009 /109

P07.16-0208-79

Type 202 

B4/6 Capteur de pression Common Rail 14 Refroidisseur de carburant A Pression de carburant par pompe de 

refoulement

Y74 Valve de régulateur de pression 19 Pompe haute pression

C Retour du carburant

Y75 Valve électrique de coupure 60 Préchauffage du carburant

jusqu'à 03/01 D Carburant à haute pression

70 Filtre à carburant

Y76 Injecteur F Carburant en dépression

80 Réservoir à carburant

13 Pompe de refoulement du carburant

P07.16-2057-79

Type 168, 210 (représentation sur type 

168)

13 Pompe de refoulement du carburant A Pression de carburant par pompe de 

B4/6 Capteur de pression Common Rail refoulement

19 Pompe haute pression

Y74 Valve de régulateur de pression C Retour du carburant
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70 Filtre à carburant

Y75 Valve électrique de coupure D Carburant à haute pression

71 Valve de préchauffage du carburant

jusqu'à 05/01

F Carburant en dépression

80 Réservoir à carburant

Y76 Injecteur

L'alimentation en carburant se répartit en 

plusieurs fonctions partielles

Circuit de carburant à basse pression CDI - Type 168 GF07.16-P-3001IA

Fonctionnement Type 210

Type 202 GF07.16-P-3001I

Boucle de régulation haute pression CDI - GF07.16-P-3104I

Fonctionnement

Pompe de refoulement du carburant CDI - GF07.16-P-3100I

Disposition/Rôle/Description/

Fonctionnement

Pompe haute pression - Disposition/Rôle/ GF07.02-P-2102I

Description/

Fonctionnement

Transmetteur de pression Common-Rail - GF07.04-P-5034I

Disposition/Rôle/Description/

Fonctionnement

Valve régulatrice de pression - Disposition/ GF07.05-P-2101I

Rôle/Description/

Fonctionnement

Common-Rail CDI - Disposition/Rôle/ GF07.03-P-2101I

Description/

Fonctionnement

Conduites haute pression - Disposition/Rôle/ GF07.03-P-5003I

Description

Injecteur - Disposition/Rôle/Description/ GF07.03-P-2100I

Fonctionnement

Valve électrique de coupure - Disposition/ jusqu'à 05/01 GF07.05-P-5009I

Rôle/Description/

Fonctionnement

Refroidissement du carburant - Type 202 GF07.16-P-3116I

Fonctionnement

Réservoir à carburant Type 168 GF47.10-P-3000I

Type 202 GF47.10-P-3000H

Type 210 GF47.10-P-3000B
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GF07.16-P-3104I Circuit de régulation à haute pression CDI Fonction 2.9.97

MOTEUR 611.960 sur le TYPE 202.133 /134 /193 /194

MOTEUR 611.961 jusqu'à 31.5.99 sur le TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 668.940 sur le TYPE 168.008

MOTEUR 668.941 sur le TYPE 168.007

21 Common Rail

B4/6 Capteur de pression Common Rail

B28 Capteur de pression

B11/4 Sonde de température liquide de 

refroidissement

B37 Potentiomètre de pédale 

d’accélérateur

K1/7 Relais gestion moteur Diesel (type 

168)

K40/4 Module à fusibles et à relais (type 

202, 210)

L5 Capteur position de vilebrequin

N3/9 Calculateur CDI

Y74 Valve de régulateur de pression

P07.16-2027-76

Utilité Fonction

Réguler et stocker le carburant nécessaire pour l’injection. Le capteur de pression Common Rail (B4/6) mesure la pression 

effective dans le Common Rail et envoie un signal de tension 

correspondant au calculateur de gestion moteur (N3/9). Par les 

signaux d’entrée, le calculateur de gestion moteur connaît l’état de 

marche instantané du moteur resp. les intentions du conducteur. 

Pour l’adaptation de la pression Common Rail, la valve de régulateur 

de pression (Y74) reçoit un courant de commande modulé par un 

diagramme caractéristique, jusqu’à ce que la pression de consigne 

se soit établie dans le Common Rail.

Pompe haute pression - Disposition/Rôle/ GF07.02-P-2102I

Description/Fonction

Capteur de pression Common-Rail - GF07.04-P-5034I

Disposition/Rôle/Description/Fonction

Valve régulatrice de pression - Disposition/ GF07.05-P-2101I

Rôle/Description/Fonction

Conduites haute pression - Disposition/Rôle/ GF07.03-P-5003I

Description

Common-Rail - Disposition/Rôle/Description/ GF07.03-P-2101I

Fonction

Calculateur CDI - Disposition/Rôle/Fonction GF07.16-P-3102I

Injection Diesel Common-Rail Moteur 611 GF07.16-P-0001-04IA

Signaux entrants dans/sortants du calculateur

Moteur 668 GF07.16-P-0001-04IB
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GF07.05-P-2101-02I Valve régulatrice de pression - 

Fonctionnement

Représentation du 

Représentation du 

fonctionnement fonctionnement 

(fermée)

(ouverte)

16/1 Arrivée haute 

16/1 Arrivée haute 

pression

pression

16/3 Bobine

16/3 Bobine

a Force de l'aimant

a Force de l'aimant

b Force du ressort

b Force du ressort

c Siège de bille

c Siège de bille

Y74 Valve de 

Y74 Valve de 

régulation de la régulation de la 

P07.16-0275-01

P07.16-0250-01

pression pression

Fonctionnement

La valeur actuelle est signalée par le capteur de pression de rail La haute pression régnant dans la rampe Common-Rail (moteur 

(B4/6) au calculateur CDI (N3/9). Le carburant détourné retourne 

611, 612, 613, 668) resp. dans le bloc de valves (moteur 628) est 

dans le réservoir, via la conduite de retour. Lorsque le courant 

présente au niveau du siège de bille (c) de la valve régulatrice de 

n'arrive pas, la valve de régulation de pression (Y74) est fermée étant 

pression (Y74), venant de l'arrivée haute pression (16/1). La 

donné que la force du ressort presse la bille dans le siège (c).

pression théorique requise par le système à l'intérieur du rail est 

réglée par la vanne de régulation de pression (Y74) qui génère, 

La vanne de régulation de pression (Y74) s'ouvre à l'état hors tension

grâce à un courant de commande, une force magnétique (a) à environ 90 bar.

correspondant à cette pression théorique. Cette force magnétique 

La force du ressort correspond à une pression d'environ 90 bar.

correspond à une section d'évacuation bien précise au niveau du 

Lorsque le véhicule est en marche, la vanne de régulation de 

siège (c) de la bille. La pression Common-Rail est modifiée par le 

pression (Y74) est ouverte en permanence ; au démarrage, elle est 

carburant alors plus ou moins évacué.

maintenue fermée par la force du ressort (b) et une force magnétique 

(a). Pendant la marche, la force de la pression du liquide (16/1) 

s'oppose à la force magnétique (a) de la bobine (16/3) et à la faible 

force du ressort (b).

Page 1 de 1Daimler AG, 07/11/20, L/01/19, gf07.05-p-2101-02i, Valve régulatrice de pression - Fonctionnement

MOTEUR 611.960 sur le TYPE 202.133 /134 /193 /194 MOTEUR 611.962 sur le TYPE 203.004 /006 /204 /206 /706 jusqu'à l'année-modèle 08 /AEJ 07 MOTEUR 612.962 sur le TYPE 203.016 ...



GF07.16-P-3004I Régulation du débit CDI - Fonctionnement 2.9.97

MOTEUR 611.960 sur le TYPE 202.133 /134 /193 /194

MOTEUR 611.961 jusqu'au 31.5.99 sur le TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 668.940 sur le TYPE 168.006 /008

MOTEUR 668.941 sur le TYPE 168.007

MOTEUR 668.942 sur le TYPE 168.009 /109

        Capteurs

Calculateur CDI

      (N3/9)

Temps

Pression

Electrovalve d'injecteur 

 Valve de régulateur 

de pression (Y74)

 (Y76)

Transmetteur de Rampe Common-

pression Common- Rail (21)

Rail (B4/6) 

Quantité injectée 

Rôle Fonctionnement

Régulation de la quantité injectée, dans toutes les conditions de La régulation du débit est assurée par le calculateur gestion moteur, 

marche individuellement pour chaque cylindre, en suivant l'ordre d'allumage. 

Par les capteurs, le calculateur CDI (N3/9) est renseigné sur les 

conditions de marche du moteur. Pour adapter la quantité injectée, le 

calculateur peut agir soit sur la pression dans la rampe Common-

Rail, via la valve régulatrice de pression (Y74), soit sur la durée 

d'activation des électrovalves dans les injecteurs, qu'il allonge ou 

raccourcit en conséquence. La synchronisation étant également 

assurée par le calculateur CDI (N3/9).

Boucle de régulation haute pression CDI - GF07.16-P-3104I

Fonctionnement

Pompe haute pression - Disposition/Rôle/ GF07.02-P-2102I

Description/

Fonctionnement

Rampe Common-Rail GF07.03-P-2101I

Disposition/rôle/description/fonction

Conduites haute pression - Disposition/Rôle/ GF07.03-P-5003I

Description/

Fonctionnement

Capteur de pression Common Rail GF07.04-P-5034I

Disposition/rôle/description/fonction

Calculateur CDI - Disposition/rôle/fonction GF07.16-P-3102I

Valve régulatrice de pression - Disposition/ GF07.05-P-2101I

Rôle/Description/

Fonctionnement

Injecteur GF07.03-P-2100I

Disposition/rôle/description/fonction

Circuit haute pression CDI - Fonctionnement GF07.16-P-3012I

Pré-injection - Fonctionnement GF07.16-P-2008I

Injection principale - Fonctionnement GF07.16-P-2009I
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GF07.16-P-2009I Injection principale CDI - Fonctionnement 2.9.97

MOTEUR 611.960 sur le TYPE 202.133 /134 /193 /194

MOTEUR 611.961 jusqu'au 31.5.99 sur le TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 668.940 sur le TYPE 168.006 /008

MOTEUR 668.941 sur le TYPE 168.007

MOTEUR 668.942 sur le TYPE 168.009 /109

B4/6 Capteur de pression Common Rail

B11/4 Capteur de température liquide de 

refroidissement

B17 Capteur de température d'air 

d'admission

B28 Capteur de pression

B37 Potentiomètre de pédale 

d'accélérateur

K1/7 Relais commande moteur Diesel 

(type 168)

K40/4 Module à fusibles et à relais 

(type 202, 210)

L5 Capteur de position vilebrequin

N3/9 Calculateur CDI

Y74 Valve de régulateur de pression

Y76 Injecteur

P07.16-2028-76

Rôle Suppression de l'injection principale

Autoriser le moment et la durée de l'injection, déterminés par le En fonction des conditions de marche, l'injection principale est 

calculateur. supprimée

lorsque

le régime moteur est trop élevé (> 4.600 t/min)Remarque

la quantité de l'injection principale est trop faibleLa quantité injectée dont le moteur a besoin se compose de la 

quantité de pré-injection et de la quantité principale d'injection. la pression du carburant dans la rampe Common-Rail est 

Lorsque la quantité d'injection principale déterminée par le 

insuffisante

calculateur de gestion moteur est trop petite, la pré-injection est 

lors de l'arrêt du moteur

supprimée.

en cas d'invertion externe sur les quantités à 

injecter (ASR, ESP)

Fonctionnement

Marche en décélération

La quantité d'injection principale comporte deux volets

Calcul des quantités de l'injection principale

Début de commande

La quantité de l'injection principale est calculée à partir

Durée d'activation

Régime du moteur

de la pression atmosphérique

Début de commande

Température du liquide de refroidissement

Le début d'activation de l'injection principale dépend du régime 

Température de l'air d'admission

moteur et des quantités à injecter. De plus, il est corrigé en fonction:

la pression dans la rampe Common-Rail

Température du liquide de refroidissement

de la pression de suralimentation

Température de l'air d'admission

De plus, le système intègre la température du liquide de 

de la pression atmosphérique

refroidissement, la température de l'air d'admission et la pression 

de l'existence ou non

atmosphérique, pour corriger la quantité de l'injection principale. Si la 

quantité de l'injection principale est inférieure à une quantité d'une pré-injection.

minimale fonction de la pression Common-Rail, il n'y a pas de 

pré-injection. Dans ce cas, il n'y a qu'une injection principale. Si 

Durée d'activation

alors, la quantité à injecter est toujours au-dessous de la quantité 

Pour le calcul de la durée d'activation de l'injection principale, le 

minimale, il n'y a ni injection principale, ni pré-injection. 

système tient compte du fait qu'une pré-injection a eu lieu ou pas. 

(Marche en décélération).

Calculateur CDI - Disposition/rôle/fonction GF07.16-P-3102I

Module à fusibles et à relais Type 202

Type 210

Relais commande moteur Diesel Type 168

Pré-injection CDI - Fonctionnement GF07.16-P-2008I

Régulation du débit CDI - Fonctionnement GF07.16-P-3004I
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Transmetteur de pression Common-Rail - GF07.04-P-5034I

Disposition/Rôle/Description/

Fonctionnement

Valve régulatrice de pression - Disposition/ GF07.05-P-2101I

Rôle/Description/

Fonctionnement

Injecteur - Disposition/Rôle/Description/ GF07.03-P-2100I

Fonctionnement

Sonde de température liquide de GF07.04-P-5026I

refroidissement - Disposition/Rôle/

Description/

Fonctionnement

Transmetteur position de vilebrequin -  GF07.04-P-4116I

Disposition/Description/Rôle/

Fonctionnement

Signal de régime moteur CDI - GF07.16-P-3017I

Fonctionnement

Transmetteur de pression - Disposition/Rôle/ GF07.04-P-5015I

Fonctionnement

Transmetteur de valeur de pédale GF30.20-P-4011L

d'accélérateur - Disposition/Rôle/Description/

Fonctionnement
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GF07.16-P-2008I Pré-injection CDI - Fonctionnement 2.9.97

MOTEUR 611.960 sur TYPE 202.133 /134 /193 /194

MOTEUR 611.961 jusqu'au 31.5.99 sur le TYPE 210.006 /206 /606

MOTEUR 668.940 sur le TYPE 168.006 /008

MOTEUR 668.941 sur le TYPE 168.007

MOTEUR 668.942 sur le TYPE 168.009 /109

B4/6 Capteur de pression Common-Rail

B11/4 Sonde de température liquide de 

refroidissement

B17 Capteur de température d'air 

d'admission

B28 Capteur de pression

B37 Transmetteur pédale d'accélérateur

K1/7 Relais commande moteur Diesel 

(type 168)

K40/4 Module à fusibles et à relais 

passager avant (type 202, 210)

L5 Transmetteur de position 

vilebrequin

N3/9 Calculateur CDI

Y74 Valve de régulation de pression

Y76 Injecteur de carburant

P07.16-2028-76

Rôle Suppression de la pré-injection

Réduction des émissions de bruit et de substances nocives. En fonction des conditions de marche, l'injection principale est 

supprimée lorsque

l'instant de la pré-injection est dépassé

Remarque

le régime moteur est trop haut

La quantité injectée dont le moteur a besoin se compose de la 

la quantité de la pré-injection est trop faiblequantité de pré-injection et de la quantité principale d'injection.

la quantité de l'injection principale est trop faible

la pression du carburant dans la rampe Common-Rail est 

Fonction

insuffisante

Début de commande

lors de l'arrêt du moteur

Le début d'activation de la pré-injection est calculé en fonction des 

conditions de marche, en tenant compte des données ci-après 

dernier début d'activation de l'injection principale Calcul des quantités de pré-injection

température du liquide de refroidissement La quantité de la pré-injection est calculée à partir

du régime moteur du régime moteur

Tension de bord de la pression atmosphérique

Temps d'injection température du liquide de refroidissement

température d'air d'admission

Pression de rail

De plus, le système intègre la température du liquide de 

refroidissement, la température de l'air d'admission et la pression 

atmosphérique, pour corriger la quantité de la pré-injection. La 

quantité à pré-injecter ainsi déterminée est déduit de la quantité de 

l'injection principale afin de déterminer si la quantité est suffisante 

pour l'injection principale à suivre (le système sélectionne une 

pression Common-Rail suffisamment élevée pour qu'une quantité 

minimale puisse être injectée).

Lorsque la quantité de l'injection principale est trop faible, la pré-

injection est supprimée.

Calculateur CDI - Disposition/Rôle/ GF07.16-P-3102I

Fonctionnement

Régulation du débit CDI - Fonctionnement GF07.16-P-3004I

Transmetteur de pression Common-Rail - GF07.04-P-5034IA

Disposition/Rôle/Description/

Fonctionnement
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Valve régulatrice de pression - Disposition/ GF07.05-P-2101IB

Rôle/Description/

Fonctionnement

Injecteur - Disposition/ Rôle/Description/ GF07.03-P-2100I

Fonctionnement

Sonde de température liquide de GF07.04-P-5026IB

refroidissement - Disposition/ Rôle/

Description/Fonctionnement

Transmetteur position de vilebrequin - GF07.04-P-4116I

Disposition/Description/Rôle/

Fonctionnement

Signal de régime moteur CDI - GF07.16-P-3017I

Fonctionnement

Transmetteur de pression - Disposition/Rôle/ GF07.04-P-5015I

Fonctionnement

Transmetteur de valeur de pédale GF30.20-P-4011L

d'accélérateur - Disposition/ Rôle/Description/

Fonctionnement
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GF07.16-P-3004I Régulation du débit CDI - Fonctionnement 2.9.97

MOTEUR 611.960 sur le TYPE 202.133 /134 /193 /194

MOTEUR 611.961 jusqu'au 31.5.99 sur le TYPE 210.006 /007 /206 /606

MOTEUR 668.940 sur le TYPE 168.006 /008

MOTEUR 668.941 sur le TYPE 168.007

MOTEUR 668.942 sur le TYPE 168.009 /109

        Capteurs

Calculateur CDI

      (N3/9)

Temps

Pression

Electrovalve d'injecteur 

 Valve de régulateur 

de pression (Y74)

 (Y76)

Transmetteur de Rampe Common-

pression Common- Rail (21)

Rail (B4/6) 

Quantité injectée 

Rôle Fonctionnement

Régulation de la quantité injectée, dans toutes les conditions de La régulation du débit est assurée par le calculateur gestion moteur, 

marche individuellement pour chaque cylindre, en suivant l'ordre d'allumage. 

Par les capteurs, le calculateur CDI (N3/9) est renseigné sur les 

conditions de marche du moteur. Pour adapter la quantité injectée, le 

calculateur peut agir soit sur la pression dans la rampe Common-

Rail, via la valve régulatrice de pression (Y74), soit sur la durée 

d'activation des électrovalves dans les injecteurs, qu'il allonge ou 

raccourcit en conséquence. La synchronisation étant également 

assurée par le calculateur CDI (N3/9).

Boucle de régulation haute pression CDI - GF07.16-P-3104I

Fonctionnement

Pompe haute pression - Disposition/Rôle/ GF07.02-P-2102I

Description/

Fonctionnement

Rampe Common-Rail GF07.03-P-2101I

Disposition/rôle/description/fonction

Conduites haute pression - Disposition/Rôle/ GF07.03-P-5003I

Description/

Fonctionnement

Capteur de pression Common Rail GF07.04-P-5034I

Disposition/rôle/description/fonction

Calculateur CDI - Disposition/rôle/fonction GF07.16-P-3102I

Valve régulatrice de pression - Disposition/ GF07.05-P-2101I

Rôle/Description/

Fonctionnement

Injecteur GF07.03-P-2100I

Disposition/rôle/description/fonction

Circuit haute pression CDI - Fonctionnement GF07.16-P-3012I

Pré-injection - Fonctionnement GF07.16-P-2008I

Injection principale - Fonctionnement GF07.16-P-2009I
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