
GF07.16-P-9997OLB Vue d'ensemble des composants système d'injection diesel common rail (CDI) 18.12.2017

Moteur 651.9 sur type 117, 156, 176, 246

P07.16-3711-79

Représentation sur type 246

A1 Combiné d'instruments M13/7 Pompe de circulation de N80 Calculateur module de jupe 
liquide de refroidissement de de direction
boîte de vitesses à double 
embrayage (pour CODE 429 
(7G-DCT))

A1e16 Témoin de contrôle N2/10 Calculateur système de N118 Calculateur pompe à 
préchauffage retenue carburant

A1e58 Témoin diagnostic moteur N3/9 Calculateur CDI S9/1 Contacteur feu stop
A1p13 Écran multifonction N10 Calculateur SAM S40/3 Contacteur pédale 

d'embrayage (si boîte de 
vitesses mécanique)

A89 Unité de commande électrique N22/7 Calculateur et clavier S40/5 Contacteur pédale 
DISTRONIC (avec CODE 239 climatiseur automatique d’embrayage autorisation de 
(DISTRONIC PLUS)) démarrage (si boîte de 

vitesses mécanique), (si Code 
B03 (Fonction start-stop 
ECO)), (si Code 494 (version 
USA))

B37 Capteur de pédale N30/4 Calculateur régulation du X11/4 Prise de diagnostic
d'accélérateur comportement dynamique

B64/1 Capteur de dépression de N69/1 Calculateur porte avant Y3/14n4 Bloc électronique de 
frein (si CODE B03 (Fonction gauche commande de boîte de 
démarrage-arrêt ECO)) vitesses complètement 

intégrée de boîte de vitesses 
à double embrayage (pour 
CODE 429 (7G-DCT))

B79/3 Capteur de position arbre de N72/1 Calculateur unité de Y84 Actionneur volet de radiateur
commande central boîte de commande supérieure
vitesses mécanique (si boîte 
de vitesses mécanique)

G1 Batterie du réseau de bord N72/1s50 Touche fonction démarrage-
arrêt ECO

M4/7 Moteur de ventilateur N73 Calculateur contacteur antivol 
électronique
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Vue du moteur depuis le dessus

B4/7 Capteur de pression de carburant

P47.50-2109-06

Vue avant du moteur

B2/5 Débitmètre d'air massique à film 
chaud

B2/5b1 Capteur température d'air 
d'admission

B4/6 Capteur de pression de rail
B6/1 Capteur Hall arbre à cames
B11/4 Capteur température du liquide 

de refroidissement
B28/5 Capteur de pression après filtre 

à air
B60 Capteur de pression des gaz 

d'échappement
M55 Servomoteur coupure du canal 

d'admission
N3/9 Calculateur CDI
R9 Bougies de préchauffage
Y27/9 Actionneur de recyclage des gaz
Y74 Valve de régulateur de pression
Y85 Valve de commutation by-pass 

radiateur de recyclage des gaz

P07.16-3753-76
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Vue avant du moteur

B1 Capteur température d'huile 
moteur

B5/1 Capteur de pression de 
suralimentation

B17/8 Capteur de température air de 
suralimentation

B50 Capteur de température carburant
B70 Capteur Hall vilebrequin
G2 Alternateur
M16/6 Variateur de papillon des gaz
N14/3 Étage final de préchauffage
R48 Élément chauffant thermostat de 

liquide de refroidissement
Y130 Vanne pompe à huile moteur
Y131 Vanne d'arrêt gicleurs d'huile
Y133 Valve de commutation pompe à 

liquide de refroidissement

P07.16-3853-76

Représentation sur boîte de vitesses 711.6

M1 Démarreur

P15.30-2216-76
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Vue du moteur depuis l’arrière

B19/11 Capteur de température avant 
turbocompresseur

R39/1 Élément chauffant conduite 
d'évacuation d'air

S43 Contacteur témoin du niveau 
d'huile

Y77/1 Variateur de la pression de 
suralimentation

P07.16-3751-76

Vue du moteur (vue de droite par le haut)

A16/1 Capteur de cliquetis cylindres 3+4
A16/4 Capteur de cliquetis cylindres 1+2
Y76 Injecteurs
Y94 Vanne de régulation de débit

P07.16-3752-75

Vue arrière droite du compartiment moteur

B76/1 Capteur d'eau de condensation 
filtre à carburant avec élément 
chauffant

P47.20-2516-75
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Vue du moteur depuis la droite

B28/8 Capteur de pression différentielle 
DPF (si CODE 474 (Filtre à 
particules diesel))

P07.04-2742-75

Représentation recyclage des gaz 
d'échappement (avec Code 927 (norme de 
pollution EU6))

B19/11 Capteur de température avant 
turbocompresseur

B28/18 Capteur de pression différentielle 
recyclage des gaz 
d'échappement basse pression

B157/2 Capteur de température 
recyclage des gaz 
d'échappement basse pression

M16/46 Servomoteur recyclage des gaz 
d'échappement basse pression

P14.20-2333-76

Représentation système d'échappement 

(sauf Code 927 (norme de pollution EU6))

114 Filtre à particules diesel (DPF)
120/1 Catalyseur à oxydation diesel
B19/9 Capteur de température avant 

filtre à particules diesel (si CODE 
474 (Filtre à particules diesel))

G3/2 Sonde lambda avant catalyseur

P49.10-2930-05
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Représentation système d'échappement 
(avec Code 927 (norme de pollution EU6))

114 Filtre à particules diesel (DPF)
120/1 Catalyseur à oxydation diesel
B16/22 Capteur de température avant 

catalyseur
B19/9 Capteur de température avant 

filtre à particules diesel (si 
CODE 474 (Filtre à particules 
diesel))

B28/8 Capteur de pression différentielle 
DPF (si CODE 474 (Filtre à 
particules diesel))

G3/2 Sonde lambda avant catalyseur
M16/57 Actuateur de volet de gaz 

d'échappement

P49.10-3005-76

Représentation système d'échappement 

(avec Code 927 (norme de pollution EU6))

114 Filtre à particules diesel (DPF)
120/1 Catalyseur à oxydation diesel
N37/4 Calculateur capteur NOx
N37/4b1 Capteur NOx

P49.20-2034-75

Vue du réservoir de carburant

45 Tubulure de remplissage carburant
55 Module d'alimentation en carburant
75 Réservoir de carburant
B4/2 Capteur de niveau réservoir de carburant indicateur de 

niveau de carburant, droit
M3 Pompe à carburant

P47.10-2551-82
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Vue plancher côté conducteur (avec Code 
927 (norme de pollution EU6))

N127 Calculateur chaîne cinématique

P07.08-2203-06

Représentation de la vue du véhicule 
depuis l'arrière gauche sur type 176.003

N12/1 Calculateur générateur de sons 
habitacle (si Code P84 (Sport 
Edition)) (à partir du 01.12.2012)

P68.20-4586-76
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Représentation de la vue du véhicule 

depuis l'arrière gauche sur type 176.003

M89 Moteur vibrant générateur de sons 
habitacle (si Code P84 (Sport 
Edition)) (à partir du 01.12.2012)

P54.21-3352-76

Représentation du module à fusibles et relais compartiment 
moteur sur type 246

F58 Module à fusibles et à relais compartiment moteur
F58kM Relais borne 50 démarreur
F58kN Relais borne 87M
F58kO Relais pompe de circulation liquide de refroidissement 

refroidissement d'huile de boîte de vitesses
F58kR Relais pour borne 15

P54.15-3451-11

Description du composant combiné A1 GF54.30-P-6000KN
d'instruments

Unité de commande électrique DISTRONIC - Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651.9 GF30.30-P-3213KN
 avec code 239 (DISTRONIC PLUS)Description du composant
A89

Calculateur système de retenue description du N2/10 GF91.60-P-4080KN

composant

Calculateur CDI - Description du composant N3/9 GF07.16-P-6000OLB

Calculateur SAM - Description du composant N10 GF54.21-P-4157KN

Calculateur du générateur de son à l'intérieur Moteur 651.9 sur type 176.003 depuis GF54.21-P-0020OLB
du véhicule - Description du composant 01/12/12

 avec code P84 (Modèle Sport)
N12/1

Calculateur et clavier climatiseur automatique N22/7 GF83.40-P-3000KN
- Description du composant

Calculateur régulation électronique du N30/4 GF42.45-P-5119KN
comportement dynamique - Description du 

composant

Calculateur capteur de NOx - Description du Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246 GF49.20-P-3024OLB
 depuis année-modèle 2018composant
 avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)

N37/4

Calculateur porte avant gauche - Description N69/1 GF72.29-P-6001KN
du composant
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Calculateur unité de commande supérieure - N72/1 GF54.21-P-6040KN
Description du composant

Calculateur contacteur antivol électronique - N73 GF80.57-P-6001KN
Description du composant

Calculateur module de jupe de direction - N80 GF54.21-P-6051KN
Description du composant

Calculateur pompe à carburant - Description N118 GF47.40-P-2001OLB
du composant

Calculateur chaîne cinématique - Description Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246 GF54.21-P-2141OLB
 avec code 927 (Norme antipollution Euro 6)du composant
N127

Calculateur commande de boîte de vitesses Type 117, 156, 176, 246 avec moteur 651.9 GF27.60-P-5170SIA
entièrement intégrée, boîte de vitesses à avec boîte de vitesses 724.0
double embrayage - Description du Y314n4
composant

Récapitulatif des descriptions fonctionnelles - GF07.16-P-0999OLB

Injection diesel Common-Rail (CDI)
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GF07.10-P-1003OLB Alimentation en carburant - Fonctionnement 9.3.15

MOTEUR 651 dans TYPE 117, 156, 176, 246

Déroulement fonctionnel - Circuit de carburant à basse pression Sur les véhicules jusqu'à l'année-modèle 2016, il n'y a qu'un CAN 
Le circuit de carburant basse pression comprend les composants train de roulement in Sur les véhicules à partir de l'année-modèle 
suivants:2016, il y a deux versions de CAN train de roulement selon 

Réservoir de carburantl'équipement. 
Version 1 Pompe à carburant
Si le véhicule n'a aucun des codes équipement mentionnés dans la Conduites de carburant
version 2, il y a, comme jusqu'à l'année-modèle 2016, seulement un Filtre à carburant
CAN train de roulement. Capteur de pression de carburant
version 2 Le calculateur pompe à carburant saisit la pression momentanée du 
Si le véhicule a un des codes équipement suivants, il y a deux CAN carburant grâce à un signal de tension du capteur de pression de 
train de roulement (CAN train de roulement 1, CAN train de roulement carburant (B47) et envoie cette information au calculateur CDI via le 
2): CAN transmission.
Code 218 (Caméra de recul)

Le calculateur analyse la pression actuelle du carburant, la compare 
Code 234 (Avertisseur d'angle mort) avec la pression théorique du carburant et commande en 
Code 459 (Suspension acier avec réglage de l'amortissement) conséquence la pompe à carburant avec un signal modulé en largeur 
Code 475 (Contrôle de la pression des pneus)

d'impulsion de sorte que la valeur réelle corresponde à la valeur Code 476 (Détecteur de voie)
théorique.Code 513 (Assistant de limitation de vitesse)
Lorsqu'elle est commandée, la pompe à carburant aspire le carburant CODE 614 (Projecteur bi-xénon)
du module d'alimentation en carburant et le refoule vers la pompe à CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif)
carburant haute pression via le filtre à carburant.CODE 618 (Projecteur bi-xénon)
Selon le besoin en carburant, la pression du carburant est régulée de Code 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche))
façon variable à env. 4,0 bar par la vanne de limitation de pression CODE 622 (Intelligent Light System)
intégrée à la pompe à carburant haute pression.Code 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche)
En plus, la vanne de régulation de débit (Y94) régule, en fonction du Code 632 (Projecteur à LED statique circulation à droite)
point de fonctionnement du moteur, l'arrivée du carburant à la pompe à Conditions générales de fonctionnement - Alimentation en 
carburant haute pression (débit d'arrivée) afin de maintenir la carburant
température du carburant basse.Borne 15 MIS (contact MIS)
Déroulement fonctionnel - Carburant de fuiteBorne 87M SOUS TENSION (gestion moteur MARCHE)
Sur le moteur 651.9, le carburant de fuite des injecteurs (injecteurs à 

Alimentation en carburant - Généralités
électrovanne) est aspiré dans la pompe à carburant haute pression par L'alimentation en carburant met du carburant filtré provenant du 
la buse Venturi. Le carburant de fuite et le carburant superflu sont réservoir de carburant, en quantité suffisante et à la pression 
ramenés par la conduite de retour au réservoir de carburant.nécessaire, à la disposition des injecteurs de carburant (Y76) via la 

pompe à carburant haute pression dans toutes les conditions de   Préchauffage du carburant
Afin d'assurer la fluidité du carburant avec des températures marche.
extérieures basses, un capteur d'eau de condensation du filtre à Alimentation en carburant - Déroulement fonctionnel
carburant avec élément chauffant (B76/1) est monté pour la Le déroulement fonctionnel de l'alimentation en carburant est décrit 
surveillance du niveau d'eau et pour le réchauffement du carburant.aux points suivants:
L'élément chauffant est commandé par l'étage final de préchauffage  Déroulement fonctionnel - Activation de la pompe à carburant
(N14/3). Il chauffe le carburant dans le filtre à carburant. La  Déroulement fonctionnel - Circuit de carburant à basse 
surveillance du niveau d'eau de condensation dans le filtre à carburant pression
s'effectue par le capteur d'eau de condensation du filtre à carburant 

 Déroulement fonctionnel - Carburant de fuite
avec élément chauffant. Le niveau d'eau de condensation est lu par 

 Déroulement fonctionnel - Circuit de carburant à haute 
l'étage final de préchauffage puis est transmis via bus LIN 

pression transmission (LIN C1) au calculateur CDI. À partir d'un niveau d'eau de 
Déroulement fonctionnel - Coupure de sécurité du carburant condensation d'env. 100 ml, le calculateur CDI envoie, via le CAN train 

Déroulement fonctionnel - Activation de la pompe à carburant de roulement (CAN E) (version 1) ou via le CAN train de roulement 1 
La pompe à carburant (M3) s'active lorsqu'un signal "Pompe à (CAN E1), le calculateur contacteur antivol électronique (N73) et via le 
carburant MARCHE" est reçu par le calculateur pompe à carburant CAN train de roulement 2 (CAN E2) (version 2) un message au 
(N118). combiné d'instruments (A1), lequel est affiché sur l'écran multifonction 
Ce signal est redondant: il est envoyé par le calculateur CDI (N3/9) en (A1p13) sous forme de message d'avertissement.
tant que signal CAN, via CAN transmission (CAN C) et en tant que 
signal de masse.
En plus, le calculateur pompe à carburant reçoit du calculateur CDI le 
signal CAN "Pression théorique du carburant".
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Vue du circuit de carburant à basse pression

70 Filtre à carburant

80 Réservoir de carburant

B4/7 Capteur de pression de carburant

M3 Pompe à carburant

P07.16-3618-12

Injecteurs de carburant (Y76)Déroulement fonctionnel - Circuit de carburant à haute pression

Valve de régulation du débit (Y94)Le circuit de carburant haute pression est constitué des composants:
Pompe à haute pression à carburant Capteur de température du carburant (B50)
Rail La pompe à carburant haute pression refoule le carburant dans le rail 

en fonction du signal du capteur de pédale d'accélérateur (B37) et du Conduites haute pression
régime moteur. Depuis le rail, le carburant parvient au travers des Capteur de pression de rail (B4/6)
conduites haute pression jusqu'aux injecteurs de carburant. Les Valve de régulation de pression (Y74)
injecteurs de carburant injectent le carburant finement pulvérisé, 
cylindre par cylindre.
Le calculateur CDI calcule, selon une courbe caractéristique, le débit 
d'injection cylindre par cylindre, pour l'état de marche correspondant. 
Le débit d'injection dépend de la pression du carburant dans le rail et 
de la durée de commande des injecteurs de carburant.
La pression de carburant dans le rail est régulée par la valve de 
régulation de pression et la vanne de régulation de débit. La pression 
de carburant effective dans le rail est détectée par le capteur de 
pression de carburant et transmise en permanence au calculateur CDI.
La température du carburant est saisie par le capteur de température 
de carburant et transmise également en continu au calculateur CDI.

Vue d'un circuit de carburant à haute pression

19 Pompe à haute pression à carburant

21 Rail

23 Conduites haute pression

B4/6 Capteur de pression de rail

B50 Capteur de température carburant

Y74 Valve de régulateur de pression

Y76 Injecteurs

Y94 Vanne de régulation de débit

P07.16-3376-11

Déroulement fonctionnel - Coupure de sécurité du carburant Absence du signal de régime moteur

Afin de garantir la sécurité routière et la sécurité des occupants, une En cas d'absence du signal de régime moteur, généré par le 
coupure de sécurité du carburant est prévue. calculateur CDI, la pompe à carburant est désactivée par le calculateur 

pompe à carburant.Le calculateur CDI commande la coupure de sécurité du carburant en 
se basant sur les signaux suivants: Signal de collision

Capteur Hall de vilebrequin (B70), régime moteur Lorsque le calculateur CDI reçoit un signal d'accident indirectement via 
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le CAN train de roulement (version 1) ou via le CAN train de roulement Boîtier électronique Système de Retenue Supplémentaire (N2/10), 
1 (version 2) ou directement en provenance du calculateur système de signal de collision direct
retenue, il coupe les composants suivants:Calculateur système de retenue, signal d'accident indirect via le 

Pompe à carburantCAN train de roulement (version 1) ou via le CAN train de 
Injecteursroulement 1 (version 2)
Valve de régulateur de pressionLa coupure de sécurité de l'alimentation en carburant est activée par le 

calculateur CDI dans les conditions suivantes: Vanne de régulation de débit
Absence du signal de régime moteur

Signal de collision

Schéma fonctionnel, partie électrique - PE07.10-P-2703-97IAA
Alimentation en carburant

Schéma fonctionnel - Partie électrique - PE07.10-P-2733-97IAA
Coupure de sécurité de l'alimentation en 
carburant
Vue d'ensemble des composants système GF07.16-P-9997OLB
d'injection diesel common rail (CDI)

Page 3 de 3Daimler AG, 11/10/21, L/01/19, gf07.10-p-1003olb, Alimentation en carburant - Fonctionnement
MOTEUR 651 dans TYPE 117, 156, 176, 246



GF07.10-P-1004OLB Régulation de l'injection - Fonctionnement 9.3.15

MOTEUR 651 dans TYPE 117, 156, 176, 246

Conditions de fonctionnement, régulation de l'injection CDI - La vanne de régulation de pression est fermée par la commande et 
Généralités assure donc une fonction de maintien de fermeture.

 Borne 87M SOUS TENSION (gestion moteur MARCHE)  
 Le moteur tourne L'avantage de la régulation par vanne de régulation du débit est que la 

Régulation d'injection CDI - Généralités pompe à carburant haute pression n'a besoin de comprimer que le 
Le calculateur CDI (N3/9) calcule la quantité de carburant et la durée carburant que la vanne de régulation du débit laisse passer jusqu'à la 
de l'injection en fonction de la courbe caractéristique ainsi que la pompe à carburant haute pression, compte tenu de la situation. Par 
pression de carburant en se basant sur les signaux suivants : conséquent, la pompe à carburant haute pression est déchargée et la 

consommation de carburant réduite.Capteur de cliquetis cylindres 3+4 (A16/1) et capteur de cliquetis 
cylindres 1+2 (A16/4)  
Capteur de température d'huile moteur (B1) Après l'arrêt du moteur, il subsiste dans le circuit de régulation haute 
Débitmètre massique d'air à film chaud (B2/5), pour la masse d'air pression, une pression résiduelle d'env. 50 à 80 bar. Le circuit haute 
aspirée pression de carburant ne doit être ouvert pour des raisons de sécurité 
Capteur de température d'air d'admission (B2/5b1) qu'une fois la baisse de pression effectuée par le Bloc électronique 
Calculateur chaîne cinématique (N127) (si CODE 927 (Dépollution CDI. (Pas en mode démarrage arrêt).
des gaz d'échappement avec technologie EURO6)) Préinjection - Déroulement fonctionnel
Capteur de pression de rail (B4/6) L'objectif de la préinjection est de réduire le bruit de combustion et 
Capteur de pression de suralimentation (B5/1) l'émission de gaz d'échappement. Ceci est obtenu en effectuant 

jusqu'à 2 préinjections avant l'injection principale, ce qui adoucit la Capteur Hall d'arbre à cames (B6/1)
combustion.Capteur température du liquide de refroidissement (B11/4)
Le début d'activation des injecteurs de carburant (Y76) pour la Capteur de température d'air de suralimentation (B17/8)
préinjection est calculé par le calculateur CDI en fonction de la charge Capteur de pression après filtre à air (B28/5)
moteur. De plus, le système tient compte de la position de l'actuateur Capteur de pédale d'accélérateur (B37), demande de charge 
de papillon des gaz (M16/6) donnée par le potentiomètre de valeur moteur par le conducteur
réelle (M16/6r1), de la dernière demande d'injection principale et de la 

Capteur de pédale d'accélérateur, actionnement rapide ou lent de 
tension du réseau de bord, transmise par la batterie du réseau de bord la pédale d'accélérateur (en cas d'accélération)
(G1).

Capteur de température du carburant (B50)
Le calculateur CDI jugule la préinjection si une des conditions 

Capteur Hall de vilebrequin (B70) suivantes se présente:
Élément capteur sonde lambda avant catalyseur (G3/2b1) L'instant de la préinjection est dépassé
Capteur de température avant turbocompresseur (B19/11) La quantité calculée pour la préinjection est trop faible
Capteur de pression atmosphérique dans le bloc électronique CDI, Le régime moteur saisi est trop élevé
pression atmosphérique pour l'adaptation à l'altitude

La quantité principale à injecter est trop faible
Capteur de pression différentielle DPF (B28/8), pour l'état de 

Le moteur est arrêté
chargement du filtre à particules diesel (DPF) (si CODE 474 (Filtre 

Injection principale - Déroulement fonctionnelà particules))
L'injection principale a lieu à la suite de la préinjection et sert à la Capteur de température avant filtre à particules diesel (B19/9), pour 
génération de la puissance et du couple. L'injection principale la régulation du post-traitement des gaz d'échappement (si CODE 
comporte le début d'activation (point d'injection) et la durée d'activation 474 (Filtre à particules))
(durée d'injection). Le calculateur CDI jugule l'injection principale pour 

Régulation de l'injection CDI - Déroulement fonctionnel
les injecteurs de carburant si une des conditions suivantes se 

La régulation de l'injection est décrite aux points suivants: présente:
Régulation de la pression de rail - Déroulement fonctionnel La limitation des quantités injectées à pleine charge est active 
Préinjection - Déroulement fonctionnel (régime moteur >4500 t/min)
Injection principale - Déroulement fonctionnel La limite de température du carburant est dépassée
Post-injection - Déroulement fonctionnel La pression de carburant est trop faible
Correction des quantités injectées - Déroulement fonctionnel Le moteur se trouve en poussée

Régulation de la pression de rail - Déroulement fonctionnel Une intervention externe dans la régulation du débit est en cours, 
La régulation de la pression de rail se divise en plusieurs stratégies de par exemple par la régulation électronique du comportement 
régulation, comme suit: dynamique (ESP®)

Régulation par valve de régulation de la pression (Y74) Le moteur est arrêté
 Régulation par vanne de régulation du débit (Y94) Post-injection - Déroulement fonctionnel

Régulation par valve de régulation de pression La post-injection sert à augmenter la température des gaz 
La pression de carburant est régulée par la soupape de régulation de d'échappement et à soutenir le processus de transformation des 
pression en fonction de chaque démarrage du moteur. La vanne de composants des gaz d'échappement dans le catalyseur à oxydation 
régulation du débit n'est pas alimentée en courant et est par diesel, ainsi que la régénération du filtre DPF. Pour cela, l'état de 
conséquent complètement ouverte de manière à ce que la quantité de charge du DPF est saisi à l'aide du capteur de pression différentielle 
carburant maximale soit amenée vers la pompe à carburant haute DPF. La 2e post-injection augmente encore la température des gaz 
pression. d'échappement et déclenche le processus de régénération. Les 
La régulation par valve de régulation de pression se fait dans les particules de suie dans les gaz d'échappement sont brûlées 
conditions suivantes: ultérieurement.

Après chaque démarrage moteur, au ralenti, jusqu'à une Le calculateur CDI jugule la post-injection si une des conditions 
température du carburant de 10°C (à température du carburant suivantes se présente:
montante) L'instant de la préinjection est dépassé
Après chaque démarrage moteur, au ralenti, jusqu'à une Le régime moteur saisi est trop élevé
température du carburant de 5°C (à température du carburant La quantité calculée pour la post-injection est trop faible
descendante) La quantité principale à injecter est trop faible

La pression de carburant est trop faible 
Le carburant froid est réchauffé rapidement par la régulation de la Le moteur est arrêté
vanne de régulation de pression, qui permet l'écoulement du carburant Conditions de fonctionnement supplémentaires
à haute pression par une fente étroite dans la vanne de régulation de Correction du débit d'injection
pression. Dans des conditions de marche extrêmes, la température de  Régime moteur entre 1000 et 2600 t/min (poussée ou marche 
carburant peut aller jusqu'à 150°C.
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normale)
Régulation par vanne de régulation du débit  Température de l'huile moteur >80 °C
La pression de carburant est régulée par la soupape de régulation de 

Correction des quantités injectées - Déroulement fonctionnel
débit dès que les conditions suivantes sont réunies:

La correction du débit d'injection se répartit en 2 fonctions partielles:
Température de carburant > 10°C

Calibrage de quantité zéro
Sollicitation unique de pression de rail > 310 bar (par exemple coup 

Correction du débit d'injection principal
d'accélérateur ou démarrage)

Calibrage de quantité zéro

À cause de l'usure possible lors de l'ouverture et de la fermeture des 
injecteurs de carburant, il s'ensuit un débit d'injection modifié sur toute 
la durée de fonctionnement. Ce débit d'injection modifié peut être 
corrigé par une adaptation de la durée de commande (calibrage de 
débit nul). Sur les moteurs avec système d'injection Delphi, ce 
calibrage de débit nul, appelé "Accelerator Pilot Control" se fait avec 
l'aide du capteur de cliquetis cylindres 3+ 4 et du capteur de cliquetis 
cylindres 1+ 2.
Pendant le fonctionnement normal du moteur ou en poussée, un débit 
d'injection pilote est calibré cylindre par cylindre à des intervalles de 
temps définis. Pour étalonner la quantité d'injection, la durée 
d'activation reste augmentée jusqu'à ce que le boîtier électronique CDI 
reçoive un signal par le capteur de cliquetis cylindre 3 + 4 et le capteur 
de cliquetis cylindre 1 + 2.
Cette durée de commande correspond à un débit d'injection défini. La 
différence entre la nouvelle durée de commande et la durée de 
commande nominale est utilisée pour la correction du débit d'injection.
Correction du débit d'injection principal

Pour cette fonction, le débit d'injection principal est corrigé à l'aide de 
la sonde lambda avant catalyseur (G3/2).
Le débit d'injection est modifié jusqu'à ce que la valeur théorique 
lambda enregistrée dans le calculateur CDI soit atteinte.
Afin que les valeurs d'émission ne soient pas détériorées par les 
tolérances des injecteurs de carburant et du capteur massique d'air à 
film chaud, le calculateur CDI modifie le taux de recyclage des gaz 
d'échappement (taux AGR) via l'actionneur de recyclage des gaz 
d'échappement (Y27/9m1). La teneur restante en oxygène est 
surveillée via l'élément capteur sonde lambda avant catalyseur.

Schéma fonctionnel partie électrique - PE07.10-P-2704-97IAA
Régulation de l'injection - Fonctionnement
Vue d'ensemble des composants système GF07.16-P-9997OLB
d'injection diesel common rail (CDI)
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GF47.40-P-2001OLB Calculateur pompe à carburant - Description du composant 9.3.15

MOTEUR 651 dans TYPE 117, 156, 176, 246

Vue de la banquette arrière

N118 Calculateur pompe à carburant

P47.40-2112-06

Disposition Superstructure

Le calculateur pompe à carburant est placé sous la traverse de la Le bloc électronique Pompe à carburant est composé d'un boîtier en 
banquette arrière. plastique avec deux connecteurs et un système électronique de 

mesure et de commande intérieur.Rôle
FonctionLe calculateur pompe à carburant porte la désignation interne FSCM-

EC (Fuel System Control Module for Electronically Commutated fuel Le fonctionnement est décrit aux points suivants:
pumps).  Régulation de la pompe à carburant
En fonction des besoins, le calculateur pompe à carburant régule la  Fonctionnement de secours du calculateur de pompe à 
pompe à carburant (M3) et transmet l'information sur la pression carburant
actuelle du carburant au calculateur CDI (N3/9) .  Diagnostic
Signaux d'entrée et de sortie Vidange du réservoir
Le calculateur pompe à carburant analyse les signaux entrants Régulation de la pompe à carburant
suivants et émet les signaux de sortie correspondants: L'activation de la pompe à carburant se produit lorsque le calculateur 

 Signaux d'entrée directs pompe à carburant reçoit un signal "pompe à carburant MARCHE". Ce 
 Signaux de sortie directs signal est envoyé de manière redondante par le calculateur CDI en 
Signaux d'entrée CAN tant que signal CAN via bus CAN transmission (CAN C) et sous forme 

de signal de masse.Signaux de sortie CAN
En plus, le calculateur pompe à carburant reçoit du calculateur CDI le Signaux d'entrée directs
signal CAN "Pression théorique du carburant".Borne 15
Le calculateur pompe à carburant saisit la pression momentanée du Borne 30
carburant à l'aide d'un signal de tension fourni par le capteur de Borne 31
pression de carburant et transmet cette information au calculateur CDI Signal de masse "pompe à carburant EN MARCHE"
via le CAN transmission.

Signal de capteur du capteur de pression de carburant (B4/7)
Le calculateur pompe à carburant analyse la pression instantanée du 

Signaux de sortie directs
carburant, la compare avec la pression de consigne et pilote en 

Alimentation en tension du capteur de pression de carburant (5 V)
conséquence la pompe à carburant à l'aide de trois signaux de tension 

Raccord de masse capteur de pression de carburant
alternative déphasés, de telle sorte que la valeur réelle de pression du 

Signal de tension alternative pompe à carburant (phase U) carburant corresponde à la pression de consigne.
Signal de tension alternative pompe à carburant (phase V) La pression au niveau de la pompe à carburant est régulée entre env. 
 Signal de tension alternative pompe à carburant (phase W) 4,5 bar jusqu'à 6,7 bar au maximum, en fonction de la température du 

Signaux d'entrée CAN carburant et du régime moteur.
Pompe à carburant MARCHE Fonctionnement de secours du calculateur de pompe à carburant
Pression théorique du carburant Si le signal "pression de consigne du carburant" manque, le 

Signaux de sortie CAN calculateur pompe à carburant crée une valeur de remplacement et 
commande la pompe à carburant en conséquencePression du carburant

En cas d'absence du signal "Pression théorique du carburant" et du Données de diagnostic
signal du capteur de pression de carburant, la pompe à carburant 
est régulée selon une directive de pression consignée enregistrée 
dans le calculateur pompe à carburant

Le fonctionnement de secours fait en sorte que l'alimentation en 

carburant soit assurée, par les signaux directs "pompe à carburant 
ON" et "borne 15", même en cas de défaillance de la commande 
interne

Diagnostic
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Le calculateur pompe à carburant procède à son autodiagnostic ainsi 
qu'au diagnostic de ses composants. Les défauts détectés sont mis en 
mémoire par le calculateur pompe à carburant et mis à disposition, via 

bus CAN transmission, au calculateur CDI et en plus, via bus CAN 
diagnostic (CAN-D), à un Xentry Diagnostics raccordé.

Vidange du réservoir

Le réservoir de carburant peut être vidé via le calculateur de pompe à 
carburant sans que le moteur tourne.

Pour cela, il faut appeler la vidange du réservoir avec le Xentry 
Diagnostics et entrer les paramètres suivants:

Paramètre 01 pour "Pompe à carburant MARCHE"

 Durée "0-99999" secondes

Pression théorique du carburant 5,5 bar

Pendant la vidange, le XENTRY Diagnostics doit rester raccordé et le 

contact doit rester mis

Versions

Les différentes versions de véhicule et de moteur sont déjà 
enregistrées dans le calculateur pompe à carburant. Après un 
remplacement du calculateur pompe à carburant, il faut effectuer un 
codage des variantes.

Schéma électrique - Calculateur pompe à N118 PE47.40-P-2101-97IAA
carburant
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GF07.10-P-1003OLB Alimentation en carburant - Fonctionnement 9.3.15

MOTEUR 651 dans TYPE 117, 156, 176, 246

Déroulement fonctionnel - Circuit de carburant à basse pression Sur les véhicules jusqu'à l'année-modèle 2016, il n'y a qu'un CAN 
Le circuit de carburant basse pression comprend les composants train de roulement in Sur les véhicules à partir de l'année-modèle 
suivants:2016, il y a deux versions de CAN train de roulement selon 

Réservoir de carburantl'équipement. 
Version 1 Pompe à carburant
Si le véhicule n'a aucun des codes équipement mentionnés dans la Conduites de carburant
version 2, il y a, comme jusqu'à l'année-modèle 2016, seulement un Filtre à carburant
CAN train de roulement. Capteur de pression de carburant
version 2 Le calculateur pompe à carburant saisit la pression momentanée du 
Si le véhicule a un des codes équipement suivants, il y a deux CAN carburant grâce à un signal de tension du capteur de pression de 
train de roulement (CAN train de roulement 1, CAN train de roulement carburant (B47) et envoie cette information au calculateur CDI via le 
2): CAN transmission.
Code 218 (Caméra de recul)

Le calculateur analyse la pression actuelle du carburant, la compare 
Code 234 (Avertisseur d'angle mort) avec la pression théorique du carburant et commande en 
Code 459 (Suspension acier avec réglage de l'amortissement) conséquence la pompe à carburant avec un signal modulé en largeur 
Code 475 (Contrôle de la pression des pneus)

d'impulsion de sorte que la valeur réelle corresponde à la valeur Code 476 (Détecteur de voie)
théorique.Code 513 (Assistant de limitation de vitesse)
Lorsqu'elle est commandée, la pompe à carburant aspire le carburant CODE 614 (Projecteur bi-xénon)
du module d'alimentation en carburant et le refoule vers la pompe à CODE 615 (Projecteur bi-xénon avec éclairage de virage actif)
carburant haute pression via le filtre à carburant.CODE 618 (Projecteur bi-xénon)
Selon le besoin en carburant, la pression du carburant est régulée de Code 621 (Intelligent Light System (circulation à gauche))
façon variable à env. 4,0 bar par la vanne de limitation de pression CODE 622 (Intelligent Light System)
intégrée à la pompe à carburant haute pression.Code 631 (Projecteur à LED statique circulation à gauche)
En plus, la vanne de régulation de débit (Y94) régule, en fonction du Code 632 (Projecteur à LED statique circulation à droite)
point de fonctionnement du moteur, l'arrivée du carburant à la pompe à Conditions générales de fonctionnement - Alimentation en 
carburant haute pression (débit d'arrivée) afin de maintenir la carburant
température du carburant basse.Borne 15 MIS (contact MIS)
Déroulement fonctionnel - Carburant de fuiteBorne 87M SOUS TENSION (gestion moteur MARCHE)
Sur le moteur 651.9, le carburant de fuite des injecteurs (injecteurs à 

Alimentation en carburant - Généralités
électrovanne) est aspiré dans la pompe à carburant haute pression par L'alimentation en carburant met du carburant filtré provenant du 
la buse Venturi. Le carburant de fuite et le carburant superflu sont réservoir de carburant, en quantité suffisante et à la pression 
ramenés par la conduite de retour au réservoir de carburant.nécessaire, à la disposition des injecteurs de carburant (Y76) via la 

pompe à carburant haute pression dans toutes les conditions de   Préchauffage du carburant
Afin d'assurer la fluidité du carburant avec des températures marche.
extérieures basses, un capteur d'eau de condensation du filtre à Alimentation en carburant - Déroulement fonctionnel
carburant avec élément chauffant (B76/1) est monté pour la Le déroulement fonctionnel de l'alimentation en carburant est décrit 
surveillance du niveau d'eau et pour le réchauffement du carburant.aux points suivants:
L'élément chauffant est commandé par l'étage final de préchauffage  Déroulement fonctionnel - Activation de la pompe à carburant
(N14/3). Il chauffe le carburant dans le filtre à carburant. La  Déroulement fonctionnel - Circuit de carburant à basse 
surveillance du niveau d'eau de condensation dans le filtre à carburant pression
s'effectue par le capteur d'eau de condensation du filtre à carburant 

 Déroulement fonctionnel - Carburant de fuite
avec élément chauffant. Le niveau d'eau de condensation est lu par 

 Déroulement fonctionnel - Circuit de carburant à haute 
l'étage final de préchauffage puis est transmis via bus LIN 

pression transmission (LIN C1) au calculateur CDI. À partir d'un niveau d'eau de 
Déroulement fonctionnel - Coupure de sécurité du carburant condensation d'env. 100 ml, le calculateur CDI envoie, via le CAN train 

Déroulement fonctionnel - Activation de la pompe à carburant de roulement (CAN E) (version 1) ou via le CAN train de roulement 1 
La pompe à carburant (M3) s'active lorsqu'un signal "Pompe à (CAN E1), le calculateur contacteur antivol électronique (N73) et via le 
carburant MARCHE" est reçu par le calculateur pompe à carburant CAN train de roulement 2 (CAN E2) (version 2) un message au 
(N118). combiné d'instruments (A1), lequel est affiché sur l'écran multifonction 
Ce signal est redondant: il est envoyé par le calculateur CDI (N3/9) en (A1p13) sous forme de message d'avertissement.
tant que signal CAN, via CAN transmission (CAN C) et en tant que 
signal de masse.
En plus, le calculateur pompe à carburant reçoit du calculateur CDI le 
signal CAN "Pression théorique du carburant".
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Vue du circuit de carburant à basse pression

70 Filtre à carburant

80 Réservoir de carburant

B4/7 Capteur de pression de carburant

M3 Pompe à carburant

P07.16-3618-12

Injecteurs de carburant (Y76)Déroulement fonctionnel - Circuit de carburant à haute pression

Valve de régulation du débit (Y94)Le circuit de carburant haute pression est constitué des composants:
Pompe à haute pression à carburant Capteur de température du carburant (B50)
Rail La pompe à carburant haute pression refoule le carburant dans le rail 

en fonction du signal du capteur de pédale d'accélérateur (B37) et du Conduites haute pression
régime moteur. Depuis le rail, le carburant parvient au travers des Capteur de pression de rail (B4/6)
conduites haute pression jusqu'aux injecteurs de carburant. Les Valve de régulation de pression (Y74)
injecteurs de carburant injectent le carburant finement pulvérisé, 
cylindre par cylindre.
Le calculateur CDI calcule, selon une courbe caractéristique, le débit 
d'injection cylindre par cylindre, pour l'état de marche correspondant. 
Le débit d'injection dépend de la pression du carburant dans le rail et 
de la durée de commande des injecteurs de carburant.
La pression de carburant dans le rail est régulée par la valve de 
régulation de pression et la vanne de régulation de débit. La pression 
de carburant effective dans le rail est détectée par le capteur de 
pression de carburant et transmise en permanence au calculateur CDI.
La température du carburant est saisie par le capteur de température 
de carburant et transmise également en continu au calculateur CDI.

Vue d'un circuit de carburant à haute pression

19 Pompe à haute pression à carburant

21 Rail

23 Conduites haute pression

B4/6 Capteur de pression de rail

B50 Capteur de température carburant

Y74 Valve de régulateur de pression

Y76 Injecteurs

Y94 Vanne de régulation de débit

P07.16-3376-11

Déroulement fonctionnel - Coupure de sécurité du carburant Absence du signal de régime moteur

Afin de garantir la sécurité routière et la sécurité des occupants, une En cas d'absence du signal de régime moteur, généré par le 
coupure de sécurité du carburant est prévue. calculateur CDI, la pompe à carburant est désactivée par le calculateur 

pompe à carburant.Le calculateur CDI commande la coupure de sécurité du carburant en 
se basant sur les signaux suivants: Signal de collision

Capteur Hall de vilebrequin (B70), régime moteur Lorsque le calculateur CDI reçoit un signal d'accident indirectement via 
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le CAN train de roulement (version 1) ou via le CAN train de roulement Boîtier électronique Système de Retenue Supplémentaire (N2/10), 
1 (version 2) ou directement en provenance du calculateur système de signal de collision direct
retenue, il coupe les composants suivants:Calculateur système de retenue, signal d'accident indirect via le 

Pompe à carburantCAN train de roulement (version 1) ou via le CAN train de 
Injecteursroulement 1 (version 2)
Valve de régulateur de pressionLa coupure de sécurité de l'alimentation en carburant est activée par le 

calculateur CDI dans les conditions suivantes: Vanne de régulation de débit
Absence du signal de régime moteur

Signal de collision

Schéma fonctionnel, partie électrique - PE07.10-P-2703-97IAA
Alimentation en carburant

Schéma fonctionnel - Partie électrique - PE07.10-P-2733-97IAA
Coupure de sécurité de l'alimentation en 
carburant
Vue d'ensemble des composants système GF07.16-P-9997OLB
d'injection diesel common rail (CDI)
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