
GF42.45-P-4500-01C Fonctionnement du calculateur ESP Type 163  

Vitesses Angle de Accélération Dérive Pressions dans les Course de la membrane dans Données du moteur et de la 

braquage transversalede roue circuits de freinage le servo-frein boîte de vitesses via CAN

Réception des signaux des capteurs, surveillance et tarage des capteurs, surveillance CAN

Régulateur d'état de roulage
1. Comparaison de l'évolution du souhait conducteur et comportement effectif du véhic. (accél. transv., dérive)

2. Détermination des valeurs théoriques en fonction du coefficient d'adhérence ainsi que du glissement à l'accélération 

sur toutes les roues

3. Calcul des augmentations et des diminutions du glissement théorique sur les roues

Régulation du glissement au freinage et du couple m oteur en Freinage d'urgence Régulation antipatinage  (ASR)
assisté (BAS)décélération (ABS et MSR) Calcul des pressions théoriques du 

frein de roue et du couple moteur 1. En cas de freinage ABS : détermination des valeurs théoriques Calcul de la vitesse d'actionnement 
de la pédale et du seuil théoriquedu glissement au freinage
d'enclenchement2. Calcul des pressions théoriques des freins de roue (ABS), ainsi 

que du couple moteur théorique (MSR)

Conversion des pressions théoriques en durées de pilotage des électrovannes

Surveillance du calculateur, de l'état de fonctionnement et des signaux de pilotage
Détection des défauts, coupure, type de défaut, entrée dans le diagnostic

N47-5Etages finaux

Unité hydraulique Electrovanne Relais de Prise de Signaux de vitesse de Données CAN vers moteur, boîte de vitesses 

ESP BAS suppression des diagnostic rotation des roues, signal et combiné d'instruments

feux de stop d'état du régimePilotage des témoins

Sur le plan fonctionnel, le calculateur ESP se répartit de la façon Partie logique fonctionnelle
suivante : Les signaux d'entrée conditionnés sont traités dans la partie 

logique et convertis en signaux de sortie.Conditionnement des signaux
Partie logique fonctionnelle

Signaux des capteurs de vitesse de rotation :Circuit de sécurité
Les quatre signaux de rotation des roues conditionnés sont Fonctions supplémentaires
comparés en permanence les uns aux autres, de même qu'à des 
seuils de glissement prédéterminés sur les roues avant et arrière, Conditionnement des signaux
en fonction de la vitesse du véhicule.Les signaux d'entrée suivants sont traités par la partie logique 

fonctionnelle :
Cette comparaison permet de déterminer les valeurs et 
paramètres de régulation suivants :Calcul de la vitesse du véhicule/du glissement

- Vitesse du véhicule- Signaux des capteurs de vitesse de rotation (L6/1, L6/2, 
- Accélération/décélérationL6/3 
- Glissement au freinage (ABS)   et L6/4)
- Glissement à l'accélération (ASR)Calcul des forces transversales
- Glissement en décélération (MSR)- Signal du capteur d'angle de braquage (N49)

- Signal du capteur d'accélération transversale (B43)
Signal du capteur d'angle de braquage (N49) :- Signal du capteur de dérive ESP (B45)

La modification de la direction (parcours en virages) est détectée Calcul des forces longitudinales
par le signal du capteur d'angle de braquage et les différentes - Information CAN sur le couple moteur
vitesses de rotation des roues avant. Ces deux paramètres - Information CAN sur le rapport actuel de la boîte de vit.
d'identification combinés à la vitesse du véhicule signalent au - Signal du capteur de pression de freinage
calculateur ESP (N47-5) le comportement du véhicule souhaité par 

Signaux d'informations (commande) le conducteur.
- Signal du contacteur des feux de stop (S9/1)
- Signal du contacteur du témoin de frein de stationn. (S12)
- Signal du contacteur ESP OFF (S76/6)
- Signal du contacteur de déblocage, BAS (A7/7s1)

-----------------------------------------------------------------------------------------
- Signal du capteur de course de membrane, BAS (A7/7b1)

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

Signal du capteur d'accélération transversale (B43) : d'entraînement s'exerçant sur les roues motrices et de les 
exploiter en vue de réguler le couple moteur.A partir du signal du capteur d'accélération transversale, le 

calculateur ESP détermine les forces transversales apparaissant 
dans les virages. Le régulateur de l'état de roulage intégré au Signal des capteurs de pression de freinage (B34/1, B34/2) :
calculateur ESP détecte un véhicule survirant à partir du signal A l'aide des capteurs de pression de freinage, les pressions de 
d'accélération transversale combiné au signal de dérive. freinage sont détectées et utilisées par la partie logique en vue du 

calcul des forces de freinage des roues (forces longitudinales). Si 
Signal du capteur de dérive ESP (B45) : une régulation ESP est requise pendant le freinage, les forces de 
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freinage de roue mesurées (forces longitudinales) sont intégrées La dérive par laquelle le véhicule tourne autour de son axe vertical 
au calcul des forces de guidage latérales (forces transversales).(par ex. dérapage du véhicule) est détectée dans le calculateur 

ESP par le capteur de dérive. A l'aide des signaux du capteur 
d'accélération transversale et du capteur de dérive, le calculateur Signal du contacteur des feux de stop (S9/1) :
ESP détecte le comportement effectif du véhicule. Lors de l'actionnement du frein, les signaux du contacteur des 

feux de stop (contact de travail et de repos) sont détectés par la 
Information CAN, couple moteur partie logique ESP et analysés. Si une régulation ASR est par ex. 

en cours, elle est immédiatement interrompue lors de Par l'intermédiaire du bus de données CAN, le calculateur ESP 
l'actionnement du frein. En cas de régulation ESP, ces signaux est informé par le calculateur de gestion électronique du moteur 
d'information sont traités en plus des signaux des capteurs de (ME, N3/10) du couple moteur débité. 
pression de freinage.Lors de la régulation ESP, la partie logique fonctionnelle demande 

au calculateur du moteur de réduire le couple moteur et de 
Signal du contacteur du témoin du frein de stationnement diminuer brièvement l'angle d'allumage.
(S12) :

En cas de présence d'un signal du contacteur du frein de Information CAN, rapport de boîte momentanée (uniquement 
stationnement, la régulation MSR n'est pas autorisée.en cas de BV automatique)

Par l'intermédiaire du bus de données CAN, la partie logique 
Signal du contacteur ESP OFF (S76/6) :fonctionnelle (ESP) est informée en permanence par le calculateur 

EGS du rapport de boîte de vitesses momentané. Le rapport En cas de présence d'un signal du contacteur ESP OFF, le circuit 
momentané de la boîte de vitesses permet de calculer les forces de régulation du couple moteur est coupé et le témoin d'alerte 
----------------------------------------------------------------------------------------- ESP (A1e41) est piloté en permanence.

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

Signal du contacteur de déblocage, BAS (A7/7s1) : Fonctions supplémentaires
En cas de contacteur de déblocage BAS non actionné et 
d'électrovanne BAS simultanément active, le relais de suppression Fonction partielle de freinage d'urgence assisté (B AS)
des feux de stop est piloté. Cette mesure empêche l'allumage des Les signaux d'entrée conditionnés sont traités dans la partie 
feux de stop lorsque la pédale de frein n'est pas actionnée. logique et un freinage BAS est amorcé en cas de besoin (voir 

Fonctionnement du calculateur BAS).
Signal du capteur de course de membrane, BAS (A7/7b1) :

Le signal du capteur de course de membrane BAS permet de Sorties des vitesses de rotation des roues et signa l d'état de 
calculer la vitesse d'actionnement de la pédale de frein imprimée vitesse de rotation
par le conducteur. La fonction BAS entre en jeu en cas de Sortie des vitesses de rotation des roues : le calculateur ESP 
dépassement d'une vitesse d'actionnement de pédale définie. fournit la vitesse de rotation momentanée de chaque roue 

aux systèmes ayant besoin d'un signal de vitesse de rotation 
Circuit de sécurité des roues.
La fonction du circuit de sécurité est de détecter les signaux 
incorrects des capteurs, les dérangements dans le calculateur et Sortie du signal d'état de vitesse de rotation des roues : le 
dans le faisceau de câbles. Le pilotage de la pompe de calculateur ESP fournit le signal d'état des vitesses de 
refoulement/haute pression est surveillé pendant la régulation. Le rotation aux systèmes ayant besoin d'une information sur 
contrôle des électrovannes est assuré en permanence. En cas de l'état momentané du véhicule (véhicule à l'arrêt, en marche, 
détection d'un dérangement, le signal est coupé et ceci est signalé défaut d'un capteur de vitesse de rotation).
au conducteur par l'allumage du témoin de contrôle BAS/ESP 
(A1e47). Un code de défaut est en outre mémorisé dans la Pilotage des témoins de contrôle
centrale de commande. Les signaux des contacts d'usure des garnitures de frein et du 

frein de stationnement sont détectés par le calculateur ESP. Il sont 
Par ailleurs, le circuit de sécurité surveille en permanence la retransmis au combiné d'instruments (A1) par des câbles de 
tension de la batterie. Si la tension descend en dessous de 10,5 V données CAN, avec les signaux des témoins de contrôle et 
ou dépasse 17,5 V, le système est également coupé jusqu'à ce d'alerte ABS, ETS et ESP.
que la tension revienne dans la plage prescrite.
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