
GF46.50-P-0001CE Direction paramétrique (PML) - Fonctionnement 22.11.11

TYPE  204.0 /2

avec CODE (213) Direction paramétrique
 à partir de l'année-modèle 2009 
/année de modification 08

TYPE  204.901 /956 /981 /983 /987 /988 /992 avec CODE (213) Direction paramétrique

TYPE  204.302 /303 /347 /349 /357 avec CODE (213) Direction paramétrique

Condition de fonctionnement généralités

Borne 61 SOUS TENSION Jusqu'au 28.2.2011 ou 31.5.2011 et à partir du 1.6.2011 (type 
204.9), seul le calculateur ESP est mis en oeuvre sur la version de 
base.Direction paramétrique (PML) - Généralités

Le mouvement de rotation du volant est transformé en mouvement 
horizontal par le boîtier de direction de la direction à crémaillère. Sur le type 204.001/002/003/006/025/044/045/047/048/049/  
Le boîtier de direction de la direction à crémaillère présente une 065/092/201/202/203/225/245/247/248/249/292, à partir du 
démultiplication constante, c'est-à-dire que la dent est identique sur 1.9.08 sur le type 204.041/046/052/054/056/241/246/252/ 
toute la longueur de la crémaillère. 254/256/302/303/347/349/357 et à partir du 1.6.2011 sur le 

type 204.077/277/377, le débit volumique est régulé en L'assistance de direction est assurée de façon hydraulique, par une 
fonction des besoins via la vanne de régulation de débit de pompe d'assistance de direction entraînée par une courroie.
pompe d'assistance de direction (Y10/1) monté sur la pompe 
d'assistance de direction. La pression de circulation est de ce 

 Le calculateur régulation du comportement dynamique (N30/4) 
fait abaissée dans le système d'assistance lorsque l'assistance 

arrive en 2 versions à partir du 1.3.2011 (type 204.0/2) ou à partir du 
de direction n'est pas nécessaire et la consommation d'energie 

1.6.2011 (type 204.3):
est par conséquent diminuée. La régulation est assurée par le 

- Calculateur ESP, version de base (sauf code (233) 
calculateur régulation du comportement dynamique.

DISTRONIC PLUS et type 204.077/277/377)

- Calculateur ESP, version Premium (avec code (233) 
Pour le refroidissement de l'huile de direction, un refroidisseur d'huile 

DISTRONIC PLUS ou type 204.077/277/377)
sous forme de serpentin est monté directement avant le radiateur. La 
version du refroidisseur d'huile dépend de la motorisation du 
véhicule concerné.

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

La régulation de l'assistance de direction est assurée par le boîtier Le flux d'huile sous pression parvient alors dans le cylindre de travail 
de direction de la direction à crémaillère lui-même. La force manuelle droit (braquage à gauche) ou dans le cylindre de travail gauche 
à exercer au volant est augmentée selon une cartographie spécifiée (braquage à droite), ce qui entraîne un mouvement axial de la 

de l'arrêt du véhicule jusqu'à une vitesse de marche de v = 100km/h. crémaillère vers la droite ou la gauche.
La rétroaction hydraulique est adaptée aux besoins correspondants L'huile est refoulée hors du cylindre de travail respectivement sans 
par l'électrovanne de la direction paramétrique (Y10). La commande pression et retourne par les rainures de retour ouvertes de la douille 
électronique est assurée par le calculateur régulation du de commande dans le réservoir d'alimentation de la pompe 
comportement dynamique. d'assistance de direction.
Le système de la direction paramétrique comprend les fonctions La direction assistée est régulée en fonction de la vitesse de 
partielles suivantes: marche. La régulation est assurée par l'électrovanne de direction 

Déroulement fonctionnel direction paramétrique lors du paramétrique qui est actionnée en fonction de la vitesse par le 
braquage calculateur régulation du comportement dynamique.

Déroulement fonctionnel rétroaction à commande On distingue les états décrits ci-après:
électrique PML Fonctionnement en cas de vitesse de marche v = 0 km/h
Déroulement fonctionnel direction à crémaillère lors de la Fonctionnement en cas de vitesse de marche 0 km/h < v  
conduite en ligne droite 100 km/h

Fonctionnement en cas de vitesse de marche v > 100 km/h
Déroulement fonctionnel direction paramétrique lors du 

braquage

Lorsque le volant est tourné, le pignon d'entraînement s'appuie sur la 
crémaillère. Le tiroir rotatif est tourné par la barre stabilisatrice contre 
la douille de commande qui l'entoure et modifie ainsi la position des 
rainures de commande les unes par rapport aux autres.
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P46.20-2389-79

Représentation en cas de braquage à 
gauche

I Cylindre de travail droit A Avec application de pression
10 Barre de torsion II Cylindre de travail de gauche B Sans pression
11 Douille de commande C Pression régulée
12 Tiroir rotatif
13 Crémaillère Y10 Électrovanne direction 
14 Pignon d'entraînement paramétrique

Représentation en cas de braquage à 
gauche et de vitesse de marche v = 0 km/h

4 Billes de rétroaction
8 Alésage d'étranglement constant
9 Tiroir de régulation
10 Barre de torsion
11 Douille de commande
12 Tiroir rotatif

I Cylindre de travail droit
II Cylindre de travail de gauche
III Haute pression venant de la 

pompe d'assistance de direction
IV Retour vers la pompe d'assistance 

de direction

A Avec application de pression
B Sans pression

Y10 Électrovanne direction paramétrique

P46.20-2014-76

Fonctionnement en cas de vitesse de marche v = 0 km/h

L'électrovanne de direction paramétrique est alimentée au maximum La direction est facile à tourner car le couple de braquage à exercer 
et se ferme contre la force du ressort de pression intégré. Dans les par le conducteur, servant à surmonter la force de la barre 
chambres de rétroaction, les rapports de pression sont identiques stabilisatrice, est très faible. Le flux d'huile est conduit par l'alésage 
car l'afflux d'huile est coupé. Aucune force ne s'exerce sur les billes d'étranglement constant presque sans pression au réservoir de la 

de rétroaction, aucun couple supplémentaire n'apparaît sur les pompe d'assistance de direction.
surfaces du tiroir rotatif.
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Représenté en cas de braquage à gauche 
et de vitesse de marche 0 km/h < v 

 100 km/h

4 Billes de rétroaction
8 Alésage d'étranglement constant
9 Tiroir de régulation
10 Barre de torsion
11 Douille de commande
12 Tiroir rotatif

I Cylindre de travail droit
II Cylindre de travail de gauche
III Haute pression venant de la 

pompe d'assistance de direction
IV Retour vers la pompe d'assistance 

de direction

A Avec application de pression
B Sans pression
C Pression régulée

Y10 Électrovanne direction paramétrique

P46.20-2015-76

Fonctionnement en cas de vitesse de marche 0 km/h < 

v  100 km/h La force exercée sur la barre stabilisatrice augmente ainsi 

davantage et le conducteur doit actionner le volant en exerçant un Lorsque la vitesse augmente, l'alimentation en courant de 
couple de braquage supérieur. L'alésage à étranglement constant l'électrovanne de direction paramétrique décroît en continu et celle-ci 
réduit la pression régulée de l'électrovanne de direction s'ouvre sous l'effet du ressort de pression intégré. La pression 
paramétrique. Celle-ci se décomprime ensuite presque totalement régulée est amenée via le tiroir de commande sur les billes de 
dans le courant de retour en direction du réservoir de la pompe rétroaction, ce qui entraîne une augmentation de la pression sur les 
d'assistance de direction.surfaces du tiroir rotatif.

Représentation en cas de braquage à 
gauche et de vitesse de marche v > 

100 km/h

4 Billes de rétroaction
8 Alésage d'étranglement constant
9 Tiroir de régulation
10 Barre de torsion
11 Douille de commande
12 Tiroir rotatif

I Cylindre de travail droit
II Cylindre de travail de gauche
III Haute pression venant de la 

pompe d'assistance de direction
IV Retour vers la pompe d'assistance 

de direction

A Avec application de pression
B Sans pression
C Pression régulée

Y10 Électrovanne direction paramétrique

P46.20-2017-76

Fonctionnement en cas de vitesse de marche v > 100 km/h Déroulement fonctionnel rétroaction à commande électrique 
PMLL'électrovalve de direction paramétrique est alimentée par un 

courant minimum. De ce fait, la pression la plus élevée de La commande électronique de la direction paramétrique est intégrée 

l'électrovanne de direction paramétrique est acheminée sur les billes dans le calculateur régulation du comportement dynamique. En 
de rétroaction via le tiroir de commande ce qui augmente au fonction de la vitesse correspondante du véhicule, une force 
maximum l'application de pression sur les surfaces du tiroir rotatif. manuelle déterminée est réglée sur le volant. Au fur et à mesure de 
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l'accroissement de la vitesse de marche, la force manuelle à exercer L'alésage à étranglement constant réduit la pression régulée de 
sur le volant augmente (jusqu'à l'électrovanne de direction paramétrique. Celle-ci se décomprime 

ensuite presque totalement dans le courant de retour en direction du v = 100 km/h).

réservoir de la pompe d'assistance de direction. Dans le calculateur régulation du comportement dynamique, la 

vitesse de marche déterminée est affectée au courant théorique par 
une courbe caractéristique. Ce courant théorique est ensuite réglé 
dans l'électrovanne de direction paramétrique et influence le flux 
d'huile (rétroaction hydraulique) à l'intérieur du boîtier de direction de 
la direction à crémaillère et par conséquent la force manuelle 

nécessaire sur le volant.

L'actionnement de l'électrovanne de direction paramétrique 
s'effectue de façon cadencée. La régulation du courant résulte de la 
modulation par largeur d'impulsions de ce cadencement.

P46.20-2390-79

10 Barre de torsion I Cylindre de travail droit A Avec application de pression
11 Douille de commande II Cylindre de travail de gauche B Sans pression
12 Tiroir rotatif
13 Crémaillère Y10 Électrovanne direction 

paramétrique14 Pignon d'entraînement

Déroulement fonctionnel direction à crémaillère lors de la 
conduite en ligne droite La barre stabilisatrice est goujonnée d'un côté avec le tiroir  
En cas de conduite en ligne droite (volant en position milieu), le tiroir rotatif et de l'autre avec le pignon d'entraînement.
rotatif de la vanne est en position neutre.

Les rainures de commande du tiroir rotatif et de la douille de 
commande sont situées les unes par rapport aux autres de sorte que 

le flux d'huile refoulé par la pompe d'assistance de direction est 
ramené directement au réservoir via le retour. Les cylindres de 
travail sont ainsi sans pression.

Schéma fonctionnel partie électrique direction PE46.50-P-2050-97FAA 
paramétrique (PML)

Direction paramétrique (PML) - Disposition Type 204.007/008/022/077/081/085/087/ 089 GF46.50-P-0001-01CE
des composants Type 204.041/046/052/054/056 jusqu'à 

31.8.08
Type 204.207/208/222/277/289

Type 204.241/246/252/254/256 jusqu'à 
31.8.08
type 204.956/981/ 983/987

type 204.006/044/045/065 GF46.50-P-0001-01CF
Type 204.041/046/052/054/056/241/246/ 
252/254/256 depuis le 1.9.08

Type 204.245
Type 204.001/002/003/025/047/048/049/ 
092/201/202/203/225/247/248/249/292 à 
partir de l'année-modèle 2010 /année de 
modification 09

Type 204.302/303/347/349/357/377
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Direction paramétrique (PML) - Synoptique GF46.50-P-0001-02CE

Vue d'ensemble composants du système GF46.50-P-9999CE

direction paramétrique (PML)
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GF07.16-P-6000OL Calculateur CDI - Description du composant 12.9.08

MOTEUR  646.8 sur TYPE 204.0  à partir de l'année-modèle 09 /année de modification 08

MOTEUR  646.8 sur TYPE 204.2  à partir de l'année-modèle 09 /année de modification 08

N3/9 Calculateur CDI

Disposition

Le calculateur CDI est placé dans le compartiment moteur derrière, à droite.

P07.16-3185-01

Rôle

La fonction du calculateur CDI se divise en tâches partielles, comme Le calculateur CDI comporte une mémoire des défauts qui peut  
suit : être lue avec STAR DIAGNOSIS.

Commande de l'injection diesel Common-Rail (CDI) - 
Fonctionnement Signaux d'entrée et de sortie
Signaux d'entrée et de sortie Entrées et sorties des signaux

Signaux d'entrée directs
Commande de l'injection diesel Common-Rail (CDI) - - Borne 30
Fonctionnement - Borne 31
Le calculateur CDI commande les fonctions suivantes : - Borne 87

- Alimentation en carburant - Capteur de température d'huile (B1)
- Fonctions de préchauffage - Débitmètre massique d'air à film chaud (B2/5)
- Régulation de l'injection - Capteur de température d'air d'admission (B2/5b1)
- Dépollution des gaz d'échappement - Capteur de pression de rail (B4/6)
- Régulation de la pression de suralimentation - Capteur de pression de suralimentation (B5/1)
- Coupure du compresseur frigorifique (A9) - Capteur Hall arbre à cames (B6/1)
- Commande de coupure

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

- Capteur de température de liquide de refroidissement Signaux directs de sortie
(B11/4) - Chauffage pour sonde lambda avant catalyseur

- Capteur de température air de suralimentation (B17/8) - Actuateur de papillon des gaz (M16/5)
Capteur de température après catalyseur (B19/8), sur les - Valve de commutation des conduits d'admission (Y83)
véhicules avec code (474) Filtre à particules - Relais borne 50 démarreur (N10/1kM)
- Capteur de température avant turbocompresseur (B19/11) - Relais de pompe à carburant (N10/2kD)
- Capteur de pression après filtre à air (B28/5) - Élément chauffant de conduite de désaération (R39/1)
Capteur de pression différentielle (DPF) (B28/8), sur les - Actionneur de recyclage des gaz (Y27/9)
véhicules avec code (474) Filtre à particules - Valve de régulation de pression (Y74)
- Capteur de pédale d'accélérateur (B37) - Injecteur de carburant cylindre 1 (Y76/1)
- Capteur de température de carburant (B50) - Injecteur de carburant cylindre 2 (Y76/2)
- Capteur de contre-pression des gaz (B60) - Injecteur de carburant cylindre 3 (Y76/3)
- Sonde lambda avant catalyseur (G3/2) - Injecteur de carburant cylindre 4 (Y76/4)
- Capteur de position vilebrequin (L5) - Variateur pression de suralimentation (Y100/1)
- Contacteur témoin de niveau d'huile (S43) - Valve de régulation du débit (Y94)

- Valve de commutation du by-pass refroidisseur des gaz 
d'échappement recyclés (Y85), sur véhicules avec boîte de De plus, le capteur suivant est intégré dans le calculateur CDI:
vitesses 716.6 sauf code (474) Filtre à particulesSonde interne de pression atmosphérique, pour correction 

altimétrique.
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Signaux sur bus CAN train de roulement Signaux CAN transmission
- Combiné d'instruments (A1), activation du témoin de contrôle - Calculateur module électronique de levier sélecteur (N15/5) 
de préchauffage (A1e16), activation du témoin de contrôle avec boîte de vitesses 722.6
diagnostic moteur (A1e58) - Calculateur commande électronique de boîte de vitesses 
- Calculateur régulation du comportement dynamique (N30/4) (N15/3), avec boîte de vitesses 722.6
- Calculateur SAM avec module à fusibles et à relais avant 
(N10/1), interface vers habitacle Signaux LIN transmission
- Calculateur contacteur antivol électronique (N73) - Alternateur (G2)

- Étage final de préchauffage (N14/3), commande des 
différentes fonctions de préchauffage et transmission des 
défauts système

Schéma électrique - Calculateur injection Côté carrosserie PE07.16-P-2101-99FAC 
Diesel Common-Rail (CDI)
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Côté moteur PE07.16-P-2101-99FAD
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GF46.50-P-0001-01CE Direction paramétrique (PML) - Disposition  
des composants

 Le calculateur régulation du comportement dynamique (N30/4) 
arrive en 2 versions à partir du 1.3.2011 (type 204.0/2) ou à partir du 
1.6.2011 (type 204.3):

- Calculateur ESP, version de base (sauf code (233) 
DISTRONIC PLUS et type 204.077/277/377)

- Calculateur ESP, version Premium (avec code (233) 

DISTRONIC PLUS ou type 204.077/277/377)

Jusqu'au 28.2.2011 ou 31.5.2011 et à partir du 1.6.2011 (type 
204.9), seul le calculateur ESP est mis en oeuvre sur la version de 
base.

P46.50-2063-79

Représenté sur le type 204.0 jusqu'au 
28.2.2011

L6/1 Capteur de vitesse de rotation N3/9 Calculateur CDI (avec moteur 
1 Réservoir de compensation essieu AV, gauche diesel)
2 Pompe d'assistance de direction L6/2 Capteur de vitesse de rotation N3/10 Calculateur ME (avec moteur à 

essieu AV, à droite essence)3 Radiateur d'huile
L6/3 Capteur de vitesse de rotation N30/4 Calculateur régulation du 4 Boîtier de direction de la direction 

essieu AR, gauche comportement dynamiqueà crémaillère
L6/4 Capteur de vitesse de rotation Y10 Électrovanne direction 

essieu arrière droit paramétrique
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