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AVANT-PROPOS 

Lorqu'elle est apparue en mars 2001, la Citroen C5 developpee 
sur la base d'un nouveau segment situe entre Ie M2 (moyen supe
rieur) et H (haut de gamme) avait la difficile mission de succeder 
a la fois a la Xantia et a la XM. 
Apres pres de 460 000 unites vendues, Citroen decide d'offrir a 
son haut de gamme par interim (en attendant la commercialisa
tion de la C6) une cure de jouvance. 
l.ancee en septembre 2004, la C5 II sort enfin de I'anonymat 
esthetique dans lequel elle etait plonqee depuis sa naissance et 
propose non seulement une nouvelle robe mais eqalernent de 
nouvelles mecaniques et surtout des equipernents securitaires 
dignes de ses ancetres. 
Les motorisations essence proposees sont Ie 1 761 em" (EW7 
J4) de 116 ch, puis Ie 1 997 ern" (EW1 0 J4) de 136 ch et enfin Ie 
V62 946 ern- (ES9/A) de 211 ch. Ces 3 moteurs sont tous des 
multisoupapes (4 par cylindre) et alimentes par des injections 
multipoints catalysees, 
Avec une demande de pres de 70 % sur ce segment de la ber
line familiale, les motorisations Diesel disponibles au catalogue 
sont toutes de la generation HDi et multisoupapes. II s'agit du 
1 560 ern" (DV6TED4) de 110 ch, du 1 997 em" (DW10 BTED4) 
de 138 ch et du 2 179 ern' (DW12TED4) de 136 ch disponible 
uniquement avec une transmission automatique a 4 rapports. 
Ces motorisations reprennent I'architecture bien connue de I'ali
mentation HDi qui a fait la reputation des Diesel du groupe PSA. 
L'injection haute pression a rampe commune dont la gestion 
electronlque ne cesse d'evoluer, satisfait ici et deja les normes 
d'ernission Euro 4 grace a I'adoption d'un innovant systems de 
depollution a filtre a particules baptise" FAP », A terme et afin 
de repondre aces normes, c'est I'ensemble de la gamme Citroen 
qui devra etre pourvu de ce dispositif. 
En terme de transmission ce sont deux boites de vitesses rneca
niques a 5 (type BE4/5) ou 6 rapports (type ML6C) qui sont pro
posses de meme que deux transmissions automatiques a 4 (type 
AL4-4HP20) ou 6 rapports (AM6) pilotee par une gestion electro
nique autoadaptative et une commande sequentielle. 
C'est au chapitre des liaisons au sol que les techniciens du 
constructeur Parisien sont particulierement attendu et sur ce 
sujet precis que les fans de la marque jugeront si la C5 est une 
« vraie » Citroen (entendez par la, I'adoption de la suspension 

PLAI 
La pic 

hydropneumatique) ou pas. Qu'ils soient rassurres, la C5 II est sit 

conserve, comme la premiere mouture, la suspension Elle in 
- Le n« Hydractive » de 3' generation et merne evoluee avec une ver
- Le nsion baptisee 3+. 
- Le n

Cette suspension autoadaptative assure la variation automatique 
- Le pde la hauteur du vehicule et peut beneficier de deux lois d'amor
- Le p

tissement, confort ou dynamique, en fonction du profit de la route 
. Lep 

et du style de conduite (cette loi peut etre selectionne manuelle
- Le p

ment par Ie conducteur sur I'" Hydractive 3+ »], 

Sujet eqalernent d'attentions particulieres, la stabilite du vehicule 
en phase d'acceleration et de freinage. A ce titre, la C5 est equi
pee de serie d'un systems integral de controle de stabilite. Ce 
systems gere par un calculateur unique, lnteqre un antiblocage 
de roues (ABS), une aide au treinage d'urgence (AFU), un reparti
teur electronique de freinaqe (REF), un controle dynamique de 
trajectoire (ESP) avec antipatinage (ASR) et controle de stabilite 
(CDS). 

En terme de securite, outre la protection assuree par la structure 
elle-meme, Ie constructeur s'est applique a inteqrer des sys
ternes de securite passive reconnus comme : des airbag mul
tiples (frontaux, lateraux et rideaux), des ceintures pyrotech
niques a limiteur de force inteqre et un inedit airbag de colonne 
de direction dont la vocation est de proteqer les membres infe
rieures. 

Au chapitre des equipements, la climatisation requlee mono ou 
bi-zone, Ie systerne de navigation, I'aide au stationnement, Ie 
controls de pression des pneumatiques, I'allumage automatique 
des feux et des essuie-glaces, les projecteurs directionnels au 
xenon et l'inedite alerte de franchissement involontaire de ligne 
(AFIL) sont les differentes possibilites affichees au catalogue. 

Enfin I'architecture electronique est confie a un reseau multlplexe 
de type" full CAl\! »indispensable face a un equipement si ple
thorique. 

Laurent de Sainte Ma resville et Jean-Marc GERVASIO 
N 1 
LenurLa presente etude traite des Citroen C5 a motorisation Diesel 1.6 
moteuet 2.0 HOi. 
cote ~ 
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PLAQUE CONSTRUCTEUR (A) 
La plaque constructeur, sous la forme d'une etiquette autocollante, 
est situee ala base du pied milieu de caisse cote conducteur. 
Elle indique dans I'ordre : 
- Le nom du constructeur. 
- Le nurnero de reception GEE. 
- Le nurnero dans la serie du type. 
- Le poids maxi autortse en charge. 
- Le poids total roulant autorise, 
- Le poids maxi autonse sur I'essieu avant. 
- Le poids maxi autorisesur I'essieu arriere. 

NUMERO D'IDENTIFICATION (8) et (C) 
Le numero d'identification est grave au laser dans Ie compartiment 
moteur, sur la doublure d'aile aproximite de la charnlere de capot, 
cote passager. II est eqalernent inscrit sur la plaque constructeur. 
Enfin pour faciliter I'identification, il est aussi mentionne sur une 
plaque situee sur Ie cote gauche de la planche de bord et visible 
depuis l'exterieur au travers du pare-brise. 

IDENTIFICATION DU MOTEUR (D) 
Letypeainsi que Ie nurnero d'ordrede fabrication est inscrit aI'avant 
du bloc-cylindres cote bolte de vitesses. II peut eqalement etre 
repete sur uneetiquette colleesur Ie couvercle de distribution. 

AUTOMOBILES CITROEN 
e2*20011116*0305 
VF7RC9HZC76600562 

1944 
3444 

Y ' 1-1050 
2-0935 

200 ' ",," 

ETIQUETTE DE RENSEIGNEMENTS DIVERS (E) 
Gette etiquette de renseignements est collee sur Ie montant de la
 
porte conducteur.
 
Elle indiquedans I'ordre :
 
- La pression de gonflage des pneumatiques.
 
- La taille des pneumatiques.
 
- Les marques et types de pneumatiques preconises.
 
- Le numero APV-PR (Apres Vente Pieces de Rechange) indispen
sable pour connaltre les circonstances de fabrication du vehicule qui
 
peut etre necessaire pour la commande de pieces de rechange.
 
- La reference de la couleur de carrosserie.
 
- Le numero de sequence (besoin interne usine).
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BATIMPLANTATION DE LA PRISE DE DIAGNOSTIC 
Diss La prise de diagnostic est implantee derriere la trappe d'acces aux 
rnof fusibles habitacle, agauche de la planche de bordo 
Tens 
Apti 
- L3 
-L2 

BAOCHAGE OE LA PAISEOE DIAGNOSTIC 

Voies Affectations 
1 Alimentation aprescontact 
2 Non utilise 
3 CAN diag nostic high 
4 Massetesteur 
5 Masse signal 
6 CANhigh 
7 Lignes Kca lculate urmoteuret trans. automa tiq ue 
8 CANdiagnostic low 
9 Non utilise 
10 Non utilise 
11 Non util ise 
12 Li gn es Kcalculateur du reseau CAN 
13 Lignes Kautreca lculateurs 
14 CA Nlow 
15 Non utilise 
16 Alime ntation permane nte 
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TABLEAU D'IDENTIFICATION 

Appellation Datede Type Type Gylindree(cm')1 Puissance 

commerciale commercialisation Mines mObeur Puissance (kW/ch) Type transmission administrative 
enFrance 

BERLINE 

1.6 HOl11 o 

1.6 HOl11 o Pack 
9/2004 > RC9HZC OV6TED4/9HZ (E4) 1560180/110 M51BE4R 6 

1.6 HOI 11 0 PackAmbiance 

1.6 HOI 11 0 Exclusive 

2.0 HOI 138 * 

2.0 HOI 138 Pack * 
9/2004 > RCRHR H OW 10BTED4/RH R(E4) 1997 / 100/138 M6 1ML6C 8 

2.0HOI 138 Pack Ambiance * 

2.0HOI 138 Exclusive * 

2.0HOI 138 ** 

2.0 HOI 138 Pack ** 
9/2004 > RCRHRG OW1oBTE04/R HR (E3) 1997 1100/138 M6 1ML6C 8 

2.0HOI 138 Pack Ambiance ** 

2.0HOI 138 Exclusive ** 

BREAK 

1.6 HOl11 o 

1.6 HOl11o Pack 9/2 004 > RE9HZC OV6TE04/9HZ(E4 ) 1560/ 80/110 M5 1BE4R 6 

1.6 HOl11o PackAmbiance 

2.0HOI 138 * 

2.0HOI 138 Pac k * 
9/2004 > RE RHR H OW1oBTE04/RHR (E4) 1997 / 100/138 M6 1ML6C 8 

2.0 HO I 138 PackAmbian ce * 

2. 0 HOI 138 Exec utive * 

2.0 HOI 138 * * 

2.0HOI 138 Pack ** 
9/20 04 > RERHRG DW1 OBTED 4/RHR(E3) 1997/ 100/138 M61ML6C 8 

2.0HD I138 Pack Am bian ce ** 

12.0 HDI 138 Exclusive * * 

* Filtre aparticules 
** Sans Filtre aparticules 
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BAnERIE 
Dissirnu lee derriere un carter plastique situe dans Ie compartiment
 
moteur cote gauche.
 
Tension: 12 volts
 
Aptitude au demarraqe :
 
- L3 450/720 Amperes (2.0 HOi).
 
- L2 400/640 Amperes (1.6 HOi).
 

EN CAS DE DEBRANCHEMENT DE LA BATTERIE 

Fonction antiscanning
 
II faut attendre 1 minute apres Ie rebranchement de la batter ie pour
 
pouvoirredernarrer Ie vehlcule,
 

Hayon
 
L'ouverture du hayon est neutralises au rebranchement de la batte 

rie. Ettectuer une condamna tion / decondamnation pour Ie rendre
 
actif.
 

Toit ouvrant
 
Une reinitialisatlon de la fonct ion antipincement du toit ouvrant peut
 
etre necessaire,
 
• Placer Ie toit ouvrant en position ouvertu re maximum. 
• Maintenir appuye Ie contacteur du to it ouvrant jusqu'a la fin du 
mouvement. 
• Relacher Ie contacteur. 
• Appuyersur Ie contact eur dans les 5 second es. 
• Maintenir appuye Ie contacteur du toit ouvrant jusqu' a la fin du 
mouvement. 

leve-vitres elecniques 
Une reinitialisation de la fonction sequentie lle et antipincement des 
leve-vltres peut etre necessaire. 

Nota: Si la vitre est ba issee lors du rebranchement de la bat
terie, act ionner plusieurs fois Ie contacteur de vitre pour la 
remonter, puis effectuer l'operatlon de rein itlal lsation. 

• Descendre comp leternent la vitre 
• Actionner et relacher Ie contacte ur de leve-vitres [usqu'a la remon
tee complete de la vitre. 

Nota : Cette operation est a effectuer sur chaque vitre 
electrique. 

Ecran multifonctions
 
Le reglagede la date, de I'heure et de l'unit e de la temperature exte 

rieure est necessare.
 
Ettectuer un reqlaqe de la langue d'aff ichage de l'ecran multifonc

tions lorsque celle-ci n'est pas Ie Franl;:ais (par defaut, la langue d'a f

fichage de l'ecran multifonction est Ie Franca's).
 
Activer de nouveau I'alerte de survitesse.
 

Aide it lanavigation
 
Attention, Ie vehicule doit etre dans un lieu decouvert (a la mise du
 
contact Ie calculateur de navigation effectu e une recherche des
 
satellites).
 
La localisation n'est effective qu'apres une dizaine de minutes.
 
Reprogrammer les parametres clients.
 

Autoradio
 
Reprogrammer les stations de radio.
 

ALTERNATEUR 
Alternateur triphase a requlateur electronlque inteqre, entrains
 
depuis Ie vilebrequin par une courroie commune a I'ensemble des
 
accessoires. II est irnplante a I'avant droit du moteur.
 
Tension: 12 volts
 
Puissance : 150 Amperes (classe 15).
 
Marque et type : Bosch ou Valeo classe 15.
 
(il peut eqalement exister un montage d 'or igine Mitsubis hi de 180
 
Amperes)
 
Apres Ie remplacement de I'alternateur, il est necessaire de configu

rer Ie calculateur de protection et de comm utation, a I'aide d' un
 
appare il de diagnostic approprie (saisie de la marque et du type de
 
I'alterna teur).
 

COURROIE D'ACCESSOIRES 

Courroie d'accessoires (rnoteur DV6 TED4)
 
Marque : Hutchinson
 
Type : multipiste 6 voies
 
Longueur : 1 705 mm.
 
Tension: automatique par action permanente d'u n galet tendeur a
 
ressort.
 

Courroied'accessoires (mo eur DW10BTED4)
 
Marque: Gates
 
Type: mult ipiste 6 voies
 
Longueur: 1 217 mm.
 
Tension : automatique par action permanente d'un galet tendeur a
 
ressort .
 

DEMARREUR 
Tension : 12 volts 
Marque et type : 
- Moteur OV6 : 
• Valeo 06 RA 110 (classe 4)
 
• Valeo 07 G3 (c1asse 5)
 
• Valeo 07 G26 (c1asse 6)
 
- Moteur OW10 : Bosch, Mitsub ishi Valeo (classe 6)
 

CARACTERISTIQUES DE L'ECLAIRAGE 
Eclairage exterieur 
Projecteurs principaux : 
- croisement (halogene) : H1 55 Watts 
- croise ment (xenon) : 02S 35 Watts 
- route: H7 55 Watts 
Projecteurs antibroui llard : H1 55 Watts 
Feu de position : W 5 Watts 
Feu indicateur de direction: PY 21 Watts 
Feu repetiteur d'a ile : WY 5 Watts 
Feu de position /stop AR : P 21/4 Watts 
Feu de brouillard AR : P 21 Watts 
Feu indicateur de direction AR : PY 21 Watts 
Feu de recul : P 21 Watts 
Feu stop supp lernentalre : W 5 Watts (5) 
Plaque de police: W 5 Watts 

Eclairage lnterieur 
Plafonnier avant : W 5 Watts 
Spot de lecture : W 5 Watts 
Eclaireurs de coffre : W 5 Watts 

FUSIBLES 
Les fusibles sont imp lantes atrois endroits distincts :
 
- Oans Ie compa rtiment moteur, derriere la batterie, sur Ie Bollier de
 
Servitude Moteur (BSM) qui est const itue de deux modules.
 
- Oans I'habitacle, derriere Ie vide-poche agauche du volant , sur Ie
 
calcula teur d'habitacle (8SI).
 



F2 
F3 
F4 
F5 
F6 

F7 

F8 
F9 
F10 

F11 
F12 
F13 
F1 4 

15 A 
10 A 
20 A 
15 A 
10 A 

10 A 

20 A 
10 A 
30 A 

40 A 
30 A 
40 A 
30 A 

" . 

Hechautleur gazole- Sonde presenc ed'eau gazol e
Calculateur gestion moteu r - Po mpe d'injection Diesel 
Electrovannerechauttaqeair desura lime ntation 1-2 -

Avertisseu r sonore 
Lave-vitre AV et AR 
Lave-projecteurs 

Calculateur ABS - Calc ulate ur d'ESP - Boitierde 
prechauttaqe - Beitler commutation prote ction 3 relais 
Calculateur de trans. au to- Relais deblocagelevierde 
selection trans.auto - Ense mblecommand edetran s, 

auto - Bloc electro-hydrauliquede tran s, auto
Sonde deniveau d'eau moteur 
Calculate ur de directionassistee 

Solenoidede de rn arreu r 
Co ntacteu r bi-fon ctions frein 
Organes de gestion moteur 

(injecteur, elecirovannes, sondes ...) 
Ve ntilateu r declimatisation 

Essu ie-vitre AV 
Al ime ntationcalculateur habitacle (+AP C) 
Alimentati on pompe aair d'echapperne nt 

L 

IU....mt. :l.....1 I " . I 
" , . IIlJml:imm 

MF1 50 A Hacheur elecfrnniquemotoventilateur de refroidissement 
MF2 Calculateur ABSet ESP30A 
MF3 30 A Calcu lateur ABSet ESP 
MF4 80 A Calculateur habitacle 
MF5 80 A Calculateurhabitacle 
MF6 80 A Sieges chauffantset/ou electriques 
MF7 70A Groupe electro pornpede direction assistee 
MF8 40 A Condamnation centralisee 

Le module 1 assure, apartir du cable positif de la batterie, la distri
bution et la protection par des maxi fusibles de I'alimentation elec
trique (+ BAT) vers les organes raccordes via Ie faisceau principal. 
Le module 1 n'est pas un consommateur de courant electrique, 

MF1---------+ 

IMPLANTATION 
DU BOiT! R DE SE VITUDEMOTEUR 

(BSM) 
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F36 30 A BoWer de servitude rernorque 
F37 Relais reglagesiege passager 
F38 

30A 
Relais reglage siege conducteur - Prise12 voltsavant 

F39 
30 A 

Amplificateurautoradio 
F40 

30 A 
Relais temporisateur siege chauffant passager

Relais temporisateu r siege chauffant conducteur 
Siege chauffantconducteur - Siege chauffant passager I 

30 A 

Fl 15 A Prise diagnostic - Antivol (cou ran t taible) 
F4 20 A Commandes au volant - Autorad io - Alarm e

Systeme de navigation - Affich eur multifonction 
Tran s. automatique - Memoire sieges electriQu es 

F5 15A Sl rene d'alarme - Boitier dedetection sous-gonflage 
F6 l OA Contacteur stop- Calculate ur detrans. autornafique 

Contacteurd'embrayaqe- Retroviseurelectrochrorn e 
Miroir de courtoisie- Lecteur de ca rte - Prise diagnostic 
Cap teur d'angle devolant et gyroscopiQ ue (ES P) - Volet 

detoitpanorarnique(sur break) 
Alarme (montage post-equlpemenn
 

F9 30A
 
F7 15A 

l.eve-vltre sequentlel AR 
F1 0 20A Priseaccessoires 12Vavant - All ume-cigare 

Contacteur boiteagants 
Fl l 15A Securiteenfant electrique - Super-verrouillageportes AR 
F12 30 A Levc-vitresequentiel AV- Toit ouvrant 
F14 10 A Boitler deservitudemoteur - Boitier deservitude 

remorQue(montagepost-equipe rnent) 
Relaisessule-vitres 

F15 15A Combined'instruments - Tableaudecommande de 
climatisation - Capteur depluieet de lumtnoslte 

Sieges electriques - Calculateurd'airbags 
F16 30 A Verrouillagecentralise 
F20 l OA Nonutilise 
F21 15A Nonutilise 
F22 20A Non utilise 
FSI shunt 

IMPLA T. nON
 
DU CALCULAT UR D'HABITACLE (BSI)
 

Une petite trappe (A) rassemble
 
quelques fusibles de rechange
 

et une pince permettant I'extraction
 
plus facile des fusibles .
 



ULTIPLEXAG
 

La C5 est construite sur une nouvellearchitecturede multiplexage bap

tisee « Full CAN » . Ce type d'architecture repone aun besoin de stan

dardisation parrapport aux autresconstructeursautomobilesmondiaux.
 
En effet, Citroena ete contraint aabandonner latechnologie VAN peudif

fusee et presentant de fort risqueen terme de perennite,
 
L'architecture « Full CAN " se caracterise par les specificites suivantes :
 
- Le reseau CAN passe d'un debit de 250 Kbits/s a500 Kbitsls.
 
- Le reseau CAN Confort avec un debit de 125 Kbits/s remplace Ie
 
precedent reseau VAN Confort.
 
- Le reseau CAN Carrosserie remplace Ie precedent reseau double,
 
VAN Carrosserie 1 et 2. Le debit passe ainsi de 62,5 a125 Kbits/s.
 
- La fonction diagnostic (anciennement Iigne K - 180 9141)adopte ega

lement la liaison CAN de 500 Kbits/s, principalement afin de diminuer de
 
tacon significative, la duree de telecharqernent des calculateurs.
 

Le reseau est structure selon 3 debits distinctes. 

Reseau CAN intersystemes haut debit
 
Ce reseau est utilise pour les fonctions mecaniques, moteurs et liai

son au sol.
 

C'est un reseau multimaltres, ce qui signifie que tous les calculateurs 
en liaison peuvent ernettre des trames sur decision locale. Ce 
Le debit elevede 500 Kbits/s permet des vitesses de variation impo tem 
sees pour certains parametres. tl n 
La longueur des messages de donnees n'excede pas 8 octets. mil' 

l.e t 
Reseau CAN Carrosserie et Confort ce 
Ce reseau est utilise pour les fonctions habitacles et de carrosserie. -me 
C'est un reseau « Maitresystems " dont Ie calculateur habitacle (B81) ( 

reste la passerelle incontournable. Ie r 
Le debit choisit pour ses fonctions ditessecondaires est de 125 Kbits/s. 
La longueur des messages de donnees n'excede pas 7 ou 8 octets. 

Reseau Diagnostic
 
Ce reseau est utilise pour la fonction de diagnostic.
 
La liaison Diag-on-CAN de 500 Kbits/s vers Ie calculateur habitacle 
(B81) joue Ie r61e de passerelle de donnees de diagnostic vers 
quelquescalculateurs intersystemes pour Ie diagnostic constructeur. 
Cetie passerelle de diagnostic vers les calculateurs CAN Carrosserie 
et CNol Confort est, elle, lirnitee a125 Kbits/s. L'exigence etant dans 
ce cas moins elevee. 

EMFCLIM 

I I
 

I STATIONS PORTES AV 

CAN Carrosserle 

1,---JLJ 

Tableau comparatif des reseauxCAN et VAN 

CAN VAN VAN 

Maitre/Esclaves 

Diagnostic 

Typede dialogue Multi-ma1tres Multi-maitres 

125 

Maitre/Esclaves 

Debit (Kbitsls) 250 62,5 10,4 

Quantited'informations Mod eree I Moderee Moderee Ii faible Importante 

Tempsde re ponse 10ms 100 ms I 100 ms 250 ms 

_J
 

AAS CLIM RADIO 

I CAN Confort 

I 
"I'lL I COI\ilBINb 

-
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V E D'ENSEMBLE DE L'ARCHITECTURE « FULL CAN I) EQUIPANT LA CITROENC5 
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A. 

I I DE E T 

Ceboitier qui est sltue dans Ie compartiment moteur, derriere la bat

terie sous un couvercle plastique, protege et distribue les alimenta

tions de diverses fonctions a travers des relais, des fusibles et des
 
maxi fusibles.
 
Le boitier de servitude moteur est constitue de deux modules asso

cies :
 
- module 1 : module inteqrant les maxi fusibles.
 
- module 2 : module inteqrant une carte electronique, les fusibles et
 
les relais.
 

E T UR BS 

Les fonctions principales assurees par ce boitier sont :
 
- Distribution des alimentations dans Ie compartiment moteur.
 
- Commutation de certains actionneurs dans Ie compartiment
 
moteur.
 
- Assurance du transfert de puissance vers Ie calculateur habitacle
 
(881) et Ie bottler de servitude de coffre.
 
- Communication sur Ie reseau CAN Carrosserie.
 
- Acquisition des signaux provenant de capteurs dans compartiment
 
moteur.
 

BROC HAGEDUBOITIERDE SERVITUDEMOTEUR 

Voies Affectations 
Connecteur PP2gris28 voies 

1 Alimentation pompe ainjectiond'air echappeme nt 
2 Relais puissance controle moteur 
3 Alim entation apresco ntact BSM 
4 Al imentation aprescon tact BSM 
5 Commande pompeacarburant 
6 Masse electro nique 
7 Commandemoteur tou rnan t 
8 Lunette AR chauffante 
9 Position cleantivol 
10 BUS L1 1 ~ 1 
11 CANCarro sseriehigh 
12 CAN Carrosserie low 
13 Commandefeuxderecul 
14 Pointmort (boTtedevitesses manuelle) 
15 Information position parking neutre 
16 Batteriedeseco urs 
17 Feu nlpetiteur lateral gauche 
18 Feu repetiteur lateral droit 
19 Masse 
20 Alimen tatio napresco ntact BSM 
21 Alimen tation ap rescontact BSM 
22 Commande electrovanne mise aI'air Iibrecanister 
23 +CAN 
24 -
25 Commande arret fixe moteu r essu ie-glace 
26 Masse caisse 
27 Com man deessuie-glacegrandevite sse 
28 Commandeessuie-g lacepetitevitesse 

Connecteur PFmarron 28 voies 

1 Pompe lave-projecteurs 
2 Pompe lave-glaceAV 
3 Avertisseurs grave 
4 Avertisseursaigu 
5 Pompe lave-glace AVIAR 
6 Glignotant repetiteu r droit 
7 Masse electronique 
8 Clign otan t repetiteurgauche 
9 Occu ltant droit duprojecteurdirection nel 
10 Occultant gauche du projecteu r directionnel 
11 Feux de position AVO 
12 Feux de position AVG 
13 Projecteurantibrouillard AVO 
14 Co ntacteur niveau d'eaumoteu r 

15a18 -

19 Alimentation apres contact calculate ur habitacle 
20 -
21 Diag nosticcorrecteur projecteur directionne l 
22 -

23 Capteur niveau Iiquide de lave-glace 
24 Alimentation projecteur antibroui llard AVG 
25 Feu decro isementgauche 
26 Feux decroisement droit 
27 Feu x de routedroi t 
28 Fe ux deroutegauche 

Connecteur PMnoir28 voies 

1 Al ime ntation pe rmane nte 
2 Alimentation bobine d'allumage 
3 Alimentation chau ttaqesondeLambda 
4 Alimentation Injecteurs 
5 Alimentationrelaisde puissancegestion moteur 
6 Masse niveau d'huilemoteur 
7 Signal niveau d'huile moteur 
8 Commande relais depuissan ce gestion moteur 
9 Commande re laisauto-alimentationca lculateur 

10 a18 -
19 Information + demarreur 
20 Sig na l de pressiond'hui le 
21 Informationpositiondetrans. auto : Parking ou Neutre 
22 Signal de temperatured'huile 
23 -
24 AlimentationpompeI electrovan ne 

25a28 -

Connecteur noir 8 voies 

1 Hacheur electroniquemotoventilateur 
2 Calculateur ABSou ESP 
3 Groupeelectropompe de direction assistee (mot DW1 0) 
4 Calculateu r hab itacle 
5 Platine deservitude coffre 
6 Calculate urhabitacle 
7 Boitefusibleshabitacle12 - Relais pulse ur 
8 -

ConnecteurPB jaune 5voles 

1 Compresseu r declimatisation 
2 Solenoldede dernarreur 
3 Circuit excitation alte rnateur 
4 Comma ndevannecompresseur de climati satio n 
5 Massecompresseur de climatisation 

Connecteur PP1noir2voies 

1 
2 

Alimentationap res contact (calcu lateur habitacle) 
Moteurpul seu r d'habitacle 
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IMPLANTATION ET BROCHAGEDES CONNECTEURS DU 80lTIER DE SERVITUDE MOTEUR (8SM) 



Connecteur gris
PP2-28 voies -=----------------------, 

Connecteur noir 
PM-28voies 

1l~1 
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SCHEMAINTERNE DU SOITIER DE SERVITUDE MOTEUR (SSM) 
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cu TE D 'H IT E 51) 

Ce calculateur qui est situs derriere Ie vide-poche sur la gauche du Le calculateur habitacle est Ie coeur rneme du reseau rnultipl exe du 
volant, protege et distribue les alimentations de diverses fonctions a vehicule et interfere sur la quasl-totallte des equipements electriques 
travers des relais et des fusibles. et electroniques, 

8 .. 1 
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IMPLANTATIO ET BROCHAG DES CONNEC EURS DU CALCULATEUR HABITACLE (BSI) 



BROCHAGE DU CALCULATEUR HABITACLE 

Voies Affectations 
Connecteur bleu EH2 40 voies 

12 Information bo uchon du reservoir ouvert 
13 Information bouchon du reservoir ouvert / masse analogique 
14 Masseanalogiquejauge acarb urant 
15 Information jaugeacarburant 

16a20 -

21 CAI~ high 
22 et23 -

24 CANlow 
25 CAN Ca r low 
26 -
27 CAN Carhig h 

28a30 -

31 CANdiagnostic high 
32 Commande solenoldedernarreur 
33 BUSCandiag nostic low 
34 -

35 CAN Car low 
36 -

37 CAN Car high 
38 Commande prog ramme sport 
39 Com man de programm enei ge 
40 -

Connecteur vertPP 16voies 
1 Alimentationapre s con tact 
2 Alimenta tionapres co ntact 
3 + CAN 
4 Comman de des feu x stop 
5 -

6 Masse electro nique 
7 Eclairage plaque de police 
8 Masse caisse ca rrosse rie 
9 Alime ntationap res contact 
10 Alime ntation permanente 
11 Alimentation perma nente 
12 Alimentation perma nente 
13 -

14 Eclairage bo utonsdecommande 
15 -

16 + CAN 

Connecteur noir PH116voles 
1 -
2 Super-verrouil lage porteAR 
3 + CAN 
4 Ali me ntationfeu x debrou illardARD 
5 Co mmande moteur d'essule-vitreAR 
6 Alimentationfeude recul AR D 
7 Alimentationfeu x de recul 
8 Alime nta tion permanente 
9 Com mande lunetteAR chauffa nte 
10 Alimenta tion Accessoires 
11 Eclairage boutons decommande 
12 Alimentationfeux de brouillardARG 
13 Sortieclignota nt ARD 
14 Sortie clignotant ARG 
15 Alimentationfeux de recul ARG 
16 Alimentation pe rmanente 

Connecteur gris PH2 16 voies 

1 AlimentationAccessoires 
2 Alimenta tion pe rmanente 
3 +CAN 
4 +CAN 
5 Ali me ntationapres contact 
6 Alime ntation apres contact 
7 -

8 lntormation coffre ouvert 
9 Alimenta tion leve-vltres avant et toit ouvrant 
10 Alime ntation toit ouvrant 
11 + CAN 
12 Eclairage bouton de commande 
13 Verrou illage / Deverroui llage 
14 Commande devenouillaqeserrureAVG 
15 Commando deverrou illaqe serru reAVD 
16 Super-verrouillagepo rte avant 

Connecteur noir PB10voles 
1 Alimen tation pe rmanente 
2 Contacteur feu x de detre sse 
3 Condam nation csnfrall see 
4 Alimentation Accessoires 
5 Alime ntation perm an ente 
6 + CAN 
7 Ecla iragebouton s decomma nde 
8 CAN Conforthigh 
9 Etat syste ms 
10 CANConfort low 

1a4
 
5
 
6
 

7et8 
9 
10 
11 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 

20a24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 

Commande prog ramme neige 
Commande programme sport 

Contacteur lunetteAR(break)
 
Informationcontacteur d'ouverture decoffre
 

Ouverture de lunette AR (break)
 
Alimentation feu deposition ARD
 
Alimentation feu de position ARG
 
Alimentationeclairage seui l AV
 

Alimentation eclairaqe caveapied
 
Alimentation ec lairage coffre
 

Commande de la diode suspensionsport
 
Alimentation eclairaqe plaque de police
 
Alimentationeclairage plaquede police
 

Information ceinturedesecurlteARD
 
Information ceinturedesecurlteARG
 

Information ceinturede securlte AR centrale
 
Condamnation centrale/ Plip
 

Suspension hydracnve +
 

Commande se lection suspensionSport/Normal 

Suspension hydractive 

Cornmande ouverture de lunette AR (break)
 

Commande ouvertu recoffre
 
CAN Conforthigh
 

CAN Car low
 
CAN Confort low
 

CAN Car high
 

1 
2 
3 
4 
5 

6a 8 
9 
10 
11 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 

17et 18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Connecteur blanc EH1 40voies 

Commande arret fixe essuie-vitre AR-


AlimentationApres contact
 
Information positi on verrouillage serrure AVG
 
Information position verrouil lage serru re AVD
 

Descenteleve-vifreAR D
 
Montee leve-vitreARD
 
Commandeplafonnier
 

teve-vitresecuriteenfants
 
Information coffre ouvert
 
Commande feux stopARD
 
Commandefeux stopARG
 
Commande 3e feux stop
 

Descente leve-vitreARG
 
Montee leve-vi fre ARG
 

CAN Car low
 

CANCar high
 
CANCarhigh
 

Commandeplafonnier / temporisation
 
CAN Carlow
 

Information ve rroui llage/ deverrou illage serrure AVG
 
CAN Confort 101'1

Information ve rrouil lage / deverrouillaqeserrureAVD
 
CANConfort high
 

Information securiteenfant porteARD
 
Commande plafonnier
 

Contacteur de porte ARD
 
Contacteur de porte ARG
 

Freindeparking
 
Information securiteenfant porteARG
 

CeinturedesecuriteAVG
 
CAN Confort low
 

CeinturedesecuriteAVD
 
CAN Car high
 

Connecteur noir EP40voies 

1 
2 
3 
4 
5 

6 et 7 
8 
9 
10 
11 

Condam nationcentrallsee
 
CANhigh
 

CAN low
 
Commandesiegechauffant passager
 

Information revei l (PCS) 

Information reveil cornmandeadistance (RCD)
 
Commandesiege chauffant conducteur
 



Connecteurblanc PB1 10voies 

1 Alimentation apres contact 
2 Alimentationaprss contact 
3 CAN Car higll 
4 Alimentation apres contact 
5 CANCarlow 
6 Demande de pilotage demarreur 
7 -
8 CAN high 
9 -
10 CAN low 

Connecteur noir EA 6 voies 

1 Alimentationpermanente 
2 Massealarme antivo l 
3 Eclairageboutons de commande 
4 CANCar high 
5 + CAN 
6 CANCar low 

Connecteur gris AP2 voies 

1 Alimentationpermanente 
2 -

IMPLAN ATiO DES CALCULATEURS
 
BSR1. Boitier de Servitude Remorque - BSI 1. Calculateur habitacle (BSI) - PSF1. Boitier de Servitude Moteur
 

CVOO. Module de commutation sous volant - 0004. Combine d'instruments - 1282. Calculateur additif carburant
 
1320. Calculateur de gestion moteur - 1630. Calculateur de transmission automatique - 6570. Calculateur d 'airbag
 

6606. Calculateur de projecteurs directionnels - 7122. Groupe electropompe -7215. Ecran multifonction
 
7500. Calcul ateur d'aide au stationnement - 7550. Calculateur d'alerte au franchissement - 7600. Calculateur de detection de sous -gonflage
 

7715. Calculateur de suspension - 7800. Calculateur d'ABS-ESP - 8410. Radio CD - 8480. Systeme de naviguation - 8602. Calculateur d'alarme.
 



Connecteur blanc EH1-40 voles 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 1111111 t 141 1 1 11l1~1l2 112212 3124 31132133134 7
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Connecteur bleu EH2-40 voles 

SCHEMA INTERNE DU CALCULATEUR 'HABITACLE (BSI) 



i 
TE R BOSe E c 6 3GE 

• H I TE 4 

Moteur Diesel 4 temps ainjection directe, 4 cylindres en ligne verti

caux.
 
Carter-cylindres en alliage d'a luminium avec chemises en fonte inse

rees a la coulee et culasse en alliage d'alu minium. Distribut ion a 16
 
soupapes et double arbres a cames en tete entraines par courroie
 
crantee.
 

Type moteur DV6TED4 
Reperemoteur 9HZ 

Filtreaparticules oui 
Gylindree (cm3) 1 560 
Alesage x course (mm) 75x 88,3 
Rapport volumetrique 18/1 
Pui ssance maxi GEE: 80 kW a4 000 tr/mn 

DIN : 110 ch a4 000 tr/min 
Co uple maxi ' GEE: 24,5daN.ma1750 tr/mn 

DIN:25 m.kga1750 tr/min 

Turbocompresseur 
Turbocompresseur a qeometrie variable visse sur Ie collecteur 
d 'echappement avec capsule de regulation de pression de surali
mentation. Celle-ci est requlee par une electrovanne de commande 
de turbocompresseur, elle rnerne commandee par Ie calculateur de 
gestion moteur. La capsu le de regulation de pression fait varier I'in
clinaison d'ailettes mob iles cote turbine, ce qui fait varier la pression 
de suralimentat ion. II est lubrifie par Ie circuit correspondant du 
moteur. 
La commande electrique est de type RCO. 
Marque et type : Garrett GT 1544 V. 

PRESSION DE SURALIMENTATION 
Regime moteur Pression de suralimentation 

1 500 tr/min 0,6 :!: 0,05 bar 

En tre 2500 et 3500 Ir/min 0,9:!: 0,05 bar 

Debitmetre d'air
 
Debitmetre d' air afilm chaud situs sur la boite aair entre Ie filtre aair
 
et Ie turbocompresseur.
 
II se com pose :
 
- d' un film chaud (comprenant un resistance chauffante et une resis

tance de mesure).
 
- d'une sonde de temperatu re d'air.
 
Pour obtenir un signal de debit d'air admis, Ie calculateur de gestion
 
moteur alimente la resistance de chauffage afin de maintenir la tem

perature du film constante . Le flux d 'air refroidi Ie film et fait ainsi
 
varier la resistance de mesure (de type CTN), Ie calculateur associe
 
alors la valeur de resistance de mesure aun debit d'a ir.
 

Voies 
Signal 

Bornes aucalculateur moteur 
dudebitmetre Connecteur Voies 

1 Informationtemperatureair (GTN) 48VMr G2 

2 Masse 48V Mr E2 

3 - I 

4 12V (8SM) 

5 Informationdebit air (trequence) 32V Gr A3 

~6 -

6 .. 1 

BROCHAGE 

Circuit d'a limentat ion en carburant, par injection directe haute pres
sion et arampe commu ne, const itue principalement d'un filt re acar
burant, d'une pompe d'a limentation, d' une pompe de rearnorcaqe, 
d' une rampe d'al imentation haute pression, d'injecteurs et d' un cap
teur haute pression. 
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ALIM ENTATION N CARBURANT (mot 1.6 HOi) 
1. Reservoir de carburant • 2. Reservoir d'additif au carburant - 3. Ensemble pompe/jauge a carburant - 4. Bague-ecrou de montage - 5. Joints 
6. Serpentin de refroidissement du carburant - 7. Pompe manuelle d'arnorcaqe - 8. Filtre acarburant • 9. Pompe haute pression de carburant. 

Pompe haute pression
 
Pompe haute pression munie d' une pompe appelee pompe transfert.
 
G'est un systems aengrenages. Celle-c i sert aamener Ie carburant
 
du reservoir a la pompe haute pression. Elle est inteqree a la pompe
 
et n'est pas remplacable,
 
Pompe haute pression entrainee depuis Ie vilebrequin par la courroie
 
de distribution et constituee d'un arbre actionnant 3 pistons radiaux.
 
Elle a pour r61e de fournir une haute pression et d'alimenter les injec

teurs au travers de la rampe commune. Elle ne necessite pas d'ope

ration de calage.
 
Elle comporte un actuateur de debit qui est fixe a la pornpe. II a pour
 
r61e de requler Ie debit de carburant admis a la pompe haute pres

sion. II permet I'admission de la quantite juste necessaire de carbu

rant, cela permet une diminut ion de la puissance necessaire a I'en

trainernent de la pompe.
 
L'admission vers la pompe haute pression est fermee lorsque I'ac

tuateur de debit n'est pas commands electrlouement .
 
La pression est requlee par Ie calculateur qui se sert de I'information
 
du capteur de pression de la rampe haute pression carburant et agit
 
sur Ie debit de carburant entre la pompe de transfert et la pompe
 
haute pression a I'aide du requlateur de debit.
 
La haute pression varie de 230 a1 600 bars.
 

Attention: La pompe n'est pas reparab le et aucune piece 
n'est livree en rechange. De plus, il est interdi t de deposer 
Ie req ulateu r de pression, la ba gue d 'etanchei te avant ou Ie 
raccord adaptateur de sortie de la canalisati on haute pres 
sion. En cas d 'anomalie, il est nec essaire de rem placer la 
pompe. 

Marque et type : Bosch EDC 16 C3. 

Rampe d'alimentation commune 
La rampe d'injection commune haute pression a pour r61e de stocker 
Ie carburant necessaire au moteur, d'amort ir les pulsat ions creees 
par les injections et de relier les elements haute pression entre eux. 
Elle est en acier rnecanosoude et est fixee au bloc-cy lindres. Elle 
supporte un capteur de pression. 
Enreparation, il est interdit de desolidariser Ie capteur haute pression 
de la rampe. 

Nota: les caracterist lques electriques, fou rnies sans tole
rance dans ce paragraph e, ains i q ue celles dans celui 
d 'alimentat ion en carburant, pe uvent resu lte r d e mesures 
effectuees sur les organes de gestion moteur ou aux 
borne s du connecteur du calculateur, par Ie bia is d 'u n 
bo rn ier approprie, aI'aide d 'u n mult lmetre de commerci a
lisati on courante. Leur interpretation do it donc tenir 
com pte des d lsparite s de production . 

Galculateur 
Dispositif de gestion moteur avec injection directe a haute pression 
de type "Common Rail" commands electronlquement par un calcu
lateur electronique a 112 bornes, situe a gauche dans Ie comparti
ment moteur derriere la batterie. Afin d'optimiser Ie fonctionnement 
du moteur, Ie calculateur exploite les informations transmises par les 
differerits capteurs, principalement la position de la pedale d'acc ele
rateur, Ie regime et la posit ion du vilebrequin ainsi que celie d'arbre a 
cames, la temperature et Ie debit d'air admis, les temperatures du 
liquide de refroidissement et du carburant, la pression du carburant 
et la pression atmospherique, 
La gestion moteur englobe Ie pre/postc hauffaqe, Ie refroidissement 
du moteur, I'enclenchement du compresseur de climatisation et Ie 
recyclage des gaz d'echappernent, 
Le calculateur qere I'ensemble du systerne d'injection en fonction 
des signaux emis par les sondes et capteurs. Le logiciel du calcula
teur gere Ie debit de carburant iniecte et la duree d'injection apartir 
de la pression de carburant, avec si besoin une pre-injection (pour 
reduire les bruits de combustion) puis I'injection principale et une 
post-injection (pour diminuer les emissions polluantes). II pilote ega
lement l'antidemarraqe, les modes degrades de secours en cas de 
defaillance d'un capteur ou d'un actionneur. Le calculateur com
mande eqalernent I'enclenchement du motoventilateur de refroidis
sement. II allume les voyants d'alerte au combine de bord et memo
rise les defauts de fonctionnement. II qere la fonction regulation de 
vitesse (pour les versions qui en sont equipees), 
Le calculateur commande les injecteurs, Ie requlateur haute pression 
de carburant, I'actuateur de debit carburant, l'electrovanne de regu
lation du recyclage (EGR) et Ie boit ier de pre-postchauffaqe, 
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BROCHAGE DU CALCULATEUR DE GESTION MOTEUR BOSCH EDC 16C3 

BROCHAGE DU CAlCULATEUR DE GESTION MOTEUR 

Voies Affectations +30 +15 Ralenti 3 000 tr/min 

Connecteur marron 48voies 

A1 Capteurreference cyli ndre - - - -
A2 - - - - -

A3 - - - - -

A4 Alim e ~t ati on de l'eleclrovame EGRelectrique a 5 5 5 
B1 Capteur regime moteur - - - -
B2 - - - - -

B3 - - - - -

B4 Capteur haute pressi on gazol e a 5 5 5 
C1 Capteur regime moteur - - -
C2 El ectrovanneEGR elecmque a - Oscillo 1 -
C3 - - - - -
C4 Capteur haute pression gazo le - - -
D1 Capteur reterencecylindre - - Osci llo 2 -

D2 El ectrovanne EGRelectriq ue - - -

D3 - - - -
D4 Capteurpressiond'air d'admission - - - -
E1 Boitier de Servi tude Moteu r - - -
E2 Debitmetre d'air - - - -
E3 - - - -
E4 Capteurpressiond'ai r d'admission a 5 5 5 
F1 Capteur tem peratured'ai r d'admission a 3 3,5 3 
F2 Capteur temperatured'eau moteu r a 1 ,8 1,5 1 
F3 Capteur regimemoteu r a 5 5 5 
F4 Alimentation capteur ref. cyl . et electrovannes rechauttaqe 

d'air admission 1et 2 a 5 5 5 
G1 - - - - -
G2 Debitmetred'air - - -
G3 Capteur haute pressiongazole a 0,5 1,2 1,5 
G4 Capteurpressiondifferentielle filtreaparticules a 5 5 5 
H1 Capteur temperatured'eau moteur - - - -
H2 Thermistancegazole a 2 1,7 1, 5 
H3 Capte ur haute temperature gaz echappement aval a 5 5 5 
H4 - - - -
J1 Interconnexion faisceauprincipal 'tasceae moteur a 5 5 5 
J2 Electrovanne rechauffage air de suralimentation a 4 4 4 
J3 - - - - -
J4 - - - - -

K1 Capteurpression differentielle flltre aparticules a 0,5 0,5 0,5 
K2 Capteur pression d'air d'ad mission a 2,5 2,5 2,5 
K3 El ectrovanne rechauttaqe air de su ralimentation 2 - - - -
K4 - - - - -

L1 El ectrovanne rechauttaueair de su ralimentation 2 a 12 12 12 
L2 - - - - -
L3 - - - - -
L4 Ca pteur temperatureair admission - - - -
M1 Electrovanne rechauttaueai r desu ralimentation 1 a 12 12 12 
M2 Al imentation calculateur de gestion moteu r a 12 12 12 
M3 Co mmande du relaisde puissance moteur - - - -
M4 Pompe d'injection Diesel - - Oscillo 3 -



BROGHAGE DU GAlGULATEUR DE GESTION MOTEUR 

Voies Affectations +30 +15 Ralenti 3 000tr/min 

Gonnecteur gris32 voies -- ,..--- - - - 
-A1 - - -

0 11 13 
- - Oscill o4 
0 10,5 12 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 0 
- - -
0 0 0 
- -

- - Oscillo 5 
- -
- - -
- - -
0 0 0 
- - -
0 5 5 
- - -

- - Osc illo 6 et 7 

-
A2 Sonde presenced'eau dansfiltreagazole 13 
A3 Oebitmetred'air -
A4 Boitierde com mande pre-postchauffage 12 
B1 -

-B2 -
B3 -
B4 -

- -C1 
C2 Capteur haute temperature gaz d'echappement aval 

-C3 -
-C4 

01 Massedes electrcvannes rechauttaqe d'air admission 1et2 0 
- -02 

03 MasseElectrovanneEGR electrique 0 
04 -Signal de l'elecuovameEGRelectrique 
E1 -Electrovannc regulationde pression turbo 
E2 Boitier decommande pre-postchaufaqe -

-E3 Contacteurlimiteur devitesse 
-E4 -

F1 Massecapteur de temperaturecarburant 0 
- -F2 

F3 Alimentation du capteur press ionditterentielle flltre aparticu les 5 
- -F4 

G1 Injecteurcyl 4 
G2 Injccteur cyl 2 
G3 Injecteurcyl 1 
G4 Injecteurcyl 2 

-H1 Injecteurcyl 1 
H2 Injecteurcyl 3 
H3 Injecteurcyl 4 
H4 Injecteurcyl 3 

Gonnecteur noir32 voies 

- - -A1 Boitier de Servitude Moteur - Boite afusiblescompartiment moteur 
- -- -A2 
- -A3 CANLow Oscillo8 
- -A4 CANHigh Oscillo 9 -

- -B1 Boitiercommutation(protection 3 relals) 
- -B2 Hacheur electronlque motoventilateur 
- --B3 

- - - -B4 Prise diagnostic 
- - -C1 Boitier commutation(protection 3 relais) 

Capteur position pedale d'accelerateurC2 0,5 (PF* : 1,9)0 0,2 0,2 
- - - -C3 Inforeveil commande il distance 

-- - -C4 Hacheur elecfronlque motoventi lateur 
-- -01 -

-- - - -02 
- - - -03 -

- - - - -04 
- - -- -E1 
- -- - -E2 

E3 Contacteur de securite du regulateur de vitesse(embrayage) 12,5 rei ac he I 0entonce0 
E4 Contacteur bi -fonction frein 0 12,5 relache I 0entonee 

- - - - -F1 
Interconnexion faisceau principal avec faisceau groupe rnotovermlateurF2 0 5 5 5 

- -- - -F3 
- - -Interconnexion faisceau principal avec taisceau groupe rnotovennlateu F4 -

-- - - -G1 
Alimentation du capteur deposition oecaleacceleratecrG2 0 5 5 5 

G3 Capteur depositionpedaleaccelerateur 1,2(PF* : 3,8)0 0,4 0,5 
G4 Masse 0 0 00 

- -- -H1 -
-- - -H2 Interconnexion taisceauprincipal avec taisceau groupe motoventilateur 

Massedu capteur de positionpedale accelerateur H3 0 0 00 
Masse H4 0 0 0 0 

• PF : pied il fond sur lapedale 
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OSCILLOGRAMME DE LA GESTION MOTEUR 1.6 HOI 
1. Signal electrovanne EGR electrlque - 2. Signal du capte ur de reference cylindre - 3. Pompe d'injection Diesel - 4. Signal du debitm etre d'air - 5. Signal de I'electrovanne de regula

t ion de pression de turbo - 6. Signal d'i njecteur - 7. Signal d'injecteur - 8. CAN Low - 9. CAN High 



IMPLANTATION DESELEMENTS DE LAGESTION MOTEUR BOSCH EDC 16C3 
1. Calculateur - 2. Debitmetre d'air - 3. Capteur de pression d'air d'admission - 4. Capteur de temp erature d'air d'admission - 5. Capteur de reference cylindre - 6. Capteur de regime moteur 

7. Elect rovanne rechauftaqe air de suralimentation 1 - 8. Electrovanne rechauffage air de suralimentation 2 • 9. Injecteurs - 10. Pompe haute pression d'injectio n. 

~ 



Le calculateur permet I'affichage a I'ordinateur de bord de la
 
consommation instantanee et des moyennes de consommation,
 
autonomie et vitessemoyenne.
 
Le calculateurgere aussi la mise en service du compresseur de cli

matisation afin de ne pas perturber Ie fonctionnement du moteur,
 
sous certaines conditions, via Ie bottler de servitude. Au ralenti, si Ie
 
compresseur de climatisation est sollicite, Ie calculateur va preala

blement relever Ie regime avant de commander I'alimentation du
 
compresseur. L'alimentation de I'embrayage du compresseur sera
 
interdite en cas de regime moteur insuffisant, en cas de temperature
 
du liquide de refroidissement trop importante, en cas de pression fri

gorifique trop importante ou en cas de puissance maxi du moteur
 
dernandee par Ie conducteur (pleine charge) .
 
Ala mise du contact, Ie calculateur recoit un signal du bottler trans

pondeur d'antidemarraqe via Ie boitier de servitude afin d'autoriser
 
I'alimentation du systerne de gestion moteur.
 
II inteqre une protection contre les surreqlmes et une coupure d'in 

jection en deceleration.
 
En cas de defaillance d'un actionneur ou d'un capteur ou de lui

rneme, Ie calculateur peut, suivant I'anomalie, faire fonctionner Ie
 
moteur en mode degrade. II peut etre reproqrarnme (flash eprom).
 
Le calculateur comporte une fonction de surveillance de ses peri

pherlques qui memorise les anomalies de fonctionnement even

tuelles. La lecture de cette mernoire est possible avec un appa

reillage de diagnostic (16 voies), situs sous I'accoudoir centrale. Le
 
remplacement du calculateur necessite I'emploi d'un appareillage de
 
diagnostic approprie, afin d'initialiser Ie nouveau par rapport au dis

positif antidernarraqe et au bottler de servitude intelligent.
 
Marque et type: Bosch EDC 16 C3
 

Iemolnd'anomalie
 
De couleur orange, il est situs au combine d'instruments et son allu

mage permanent signifie qu'une anomalie importante est constatee
 
sur Ie dispositif de gestion moteur.
 
Ala mise du contact, Ietemoin s'allume de rnaniere fixe puis s'eteint
 
au bout de 3 secondes apres la mise en route du moteur.
 

Relais double
 
Le relais double est lnteqre au boitier de servitude moteur (BSM).
 
Un relais pour I'alimentation principale du calculateur et un autre
 
pour la distribution de I'alimentation de puissance.
 

Capteur de position d'arbre acames
 
Capteur aeffet Hallmonte sur la culasse, cote distribution, en regard
 
d'une cible solidaire du moyeu de la rouedentee d'arbre a carnes. II
 
est aliments par Ie calculateur de gestion moteur (bornes A1, F4
 
injection connecteur marron 48 voies) et lui transmet un signal carre
 
(Borne D1 connecteur marron 48 voies), afin de lui permettre de
 
determiner et d' identifier les PMH pour synchroniser chaque injec

tion. Cette information est necessaire au calculateur pour comman

der les injecteurs en mode sequentiet Les creneaux de tension sont
 
compris entre aet 5 volts.
 
A la repose d'un capteur reutilise, il est necessaire de reqler son
 
entrefer.
 
Repere couleur : connecteurblanc 3 voies.
 
Signal transmis au calculateur :
 
- capteur face aune masse metallique : avolt.
 
- capteur face aulle fenetre : 5 volts.
 
Tension d'alimentation (aux bornes1et 3 du connecteur du capteur) :
 
5 volts.
 
Resistance (auxbornes du calculateur) : 29,5 kQ.
 
Entrefer : 1,2 mm reqlable aI'aide d'une boutonniere.
 

Capteur de regimeet de position vilebrequin
 
Capteur de type inductif aeffet hall fixe sur Ie corps de pompe ahuile
 
cote distribution, en regard de la roue dentee de vilebrequin qui est
 

~ 

equipee d'une cible electrornaqnetique. Cette cible cornporte 60
 
pairesde poles (58 plus 2) requlierernent espacees. Deuxpoles sont
 
absents pour reperer Ie point mort haut des pistons 1 et 4.
 
Le passage des poles nord et sud de la cible devant Ie capteur modi

fie la tension de sortie du capteur etat haut et etat bas. La frequence
 
des signaux cartes produite par Ie passage des poles de la cible
 
represents la vitesse de rotation du moteur.
 
Le capteur qui est alimente bornes C1, F3 connecteur marron 48
 
voies, est constitue d'un aimant permanent et d'un bobinage et
 
delivre au calculateur de gestion moteur unetension sinusoidaledont
 
la frequence et I'amplitude varient en fonction de la vitesse de
 
rotation.
 
Son entrefer n'est pas reqlable,
 

Capteur haute pression de carburant
 
II est visse au bout de la rampe d'injection commune haute pression
 
de carburant. II est alrnente par Ie calculateur de gestion moteur et
 
lui transmet un signal electrique proportionnel a la pression regnant
 
dans la rampecommune. Apartir de cette information, Ie calculateur
 
determine Ie temps d'injection et requle la haute pression dans la
 
rampe.
 
Affectation des voies du connecteur 3 voies :
 
- voie 1 : information pression (0 a5 volts).
 
- voie 2 : masse.
 
- voie 3 : alimentation 5 volts.
 
Tension delivree :
 
- pour une pression de 300 bars : 1,2 volt.
 
- pour une pression de 900 bars : 2,5 volts.
 

Sonde de temperature carburant
 
Elle est tixee sur Ie tuyau de retour carburant de la rampecommune
 
et de la pompe haute pression. Elle est alirnentee par Ie calculateur
 
de gestionmoteur auquel elle transmet une tension proportionnelle a
 
la temperature du carburant, dans Ie circuit de retour, afin que celui

ci determinesa densite pour reguler Ie debit d'injection.
 
La sonde est constituee d'une resistance a coefficient de tempera

ture neqatif (CTN). Plus la temperature augmente, plus sa valeur de
 
resistance diminue.
 
Tension d'alimentation (aux bornes du connecteur de la sonde) :
 
5volts.
 

Valeurs de resistance delasonde 
Temperaturecarburant 

(en °C) 
Resistance mini 

(en ohms) 
Resistance maxi 

(enohms) 
-40 
- 30 
- 20 

0 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
130 

79 000 
41 255 
22394 
7351 
2743 
1 141 
522 
259 
138 
78 
0,6 

109 535 
55 557 
29426 
9248 
3323 
1 339 
595 
287 
150 
84 

0,64 

Sonde de temperature de liquidederefroidissement 
Thermistance acoefficient de temperature neqatif (CTN)clipeesur Ie 
boitier thermostatique, situe sur Ie cote gauche de la culasse. Le 
courant aux bornes de la sonde est proportionnel a la temperature. 
Par son signal, Ie calculateur commande la duree de pre/postchaut
fage, ajuste Ie debit necessaire au demarraqe, ajuste Ie regime de 
ralenti, autorise I'EGR, ajuste Iedebit carburant, limite Ie debit lniecte 
si la temperature du liquide de refroidissement est trop importante, 
commande I'enclenchement du motoventilateur de refroidissement, 
commande la jauge de temperature au combine de bord et allume les 
voyants d'alerte et coupe la refrigeration au-dela de 115 °C. 
Tension d'alimentation (aux bomes du connecteur de la sonde) : 5 volts. 



Contacteur de frein
 
Le contacteur est fixe au pedaner en bout de pedale. II est de type
 
ouvert au repos. Le calculateur de gestion moteur utilise son signal
 
pour eviter les regulations lnopinees, en optimisant les changements
 
d'allure en roulant, afin d'aqrernenter Ie confort de conduite.
 
L'information electrique donnee par Ie contacteur de frein est trans

mise au calculateur d'habitacle, et envoyee au calculateur d'injection
 
par Ie reseau multiplexe,
 

Contacteur de frein redondant
 
Le contacteur est fixe au pedalier en bout de pedale, II est de type
 
ouvert au repos.
 
L'information electrique donnee par Ie contacteur de frein redondant
 
est transmise par fil au calculateur d'habitacle, et envoyeeau calcu

lateur d'injection par Ie reseau multiplexe. Les informations prove

nant des contacteurs de frein sont constamment comparees entre
 
ellesafin de detecter un eventuel detaut,
 

Conlacteur d'embrayage
 
Contacteur de type ferme au repos, situe sur Ie pedalier, Son signal
 
informe Ie calculateur de gestion moteur lorsque Ie conducteur
 
debraye afin de limiter les a-coups au moment des changements de
 
rapport et permet Ie fonctionnement du ralenti entraine, II est
 
lmplante en bout de pedals sur Ie pedalier,
 

Capteur position pedale d'accelerateur
 
Lecapteur de position pedals est inteqre a la pedale d'accelerateur,
 
Lecapteur informe Ie calculateur de la position de la pedale. Grace a
 
cette information, Ie calculateur determine ainsi en fonction d'autres
 
parametres Ie debit de carburant a injecter.
 
II s'agit d'un capteur a effet hall. Le bout de la pedale est muni d'un
 
aimantqui passedevant unepiste. Le mouvementde I'aimant devant
 
la piste fait varier la tension delivreepar ce capteur.
 
II s'agit d'un connecteur 4 voies de couleur noir.
 

Sonde de temperature d'air
 
Thermistance a coefficient de temperature neqatlt (GTN) inteqree au
 
debltmetre d'air, dont elle est indissociable. Elle delivre au calculateur
 
degestion moteur, qui I'alimente, la temperature de I'air d'admission.
 

GE OTE 
2.
 I D 

Moteurs Diesel 4 temps a injection directe, 4 cylindres en lignes ver
ticaux. 
Bloc-cylindres en fonte avec chemises usinees directement dans Ie 
bloc et culasse et carter d'arbres a cames en aluminium. Distribution 
a 16 soupapes et double arbres a cames en tete. L'arbre a cames 
d'admission est cornrnande par chaine depuis I'arbre a cames 
d'echappernent qui est entrains par courroie. 

Type moteur DWlOBTED4 

Type reqlern entalremoleur RHR 

Fillreaparticules selonequipement 
Gylindree (cm 3) 1997 
Alesage x course(mm) 85x 88 
Rapport vo lcmefrique 18/1 
Pu issancemaxi CEE : 100 kWa4000 Ir/min 

DIN: 138cha4 000 Ir/min 
Co uple maxi GEE: 32daN.m a 1750 lr/min 

DIN: 32,6m.kg a1750 Ir/min 

Son information permet au calculateur de requler Ie debit d' injection,
 
I'avance a I'injection et I'EGR.
 

Regulaleur dedebit
 
II sert a modifier Ie debit de carburant entre la pompe de transfert et
 
la pompe haute pression. Cette quantite de carburant en entree de
 
pompe correspond a la quantite necessaire pilotee par Ie calculateur
 
que comprime la pompe haute pression vers les injecteurs.
 

Electrovanne EGR
 
Elle est cornrnandee par Ie calculateur de gestion moteur (borne C2
 
connecteur marron 48 voies) . Elle pilote la vanne EGR avec la
 
depression de la pompe avide.
 
Le recyclage est pilots a partir d'une cartographie rnernorlsee dans
 
Ie calculateur en fonction de la pression atrnospherique, du regime
 
moteur, de la temperature du Iiquide de refroidissement, de la tem

perature et de la quantite d'air admise.
 
Lacommande de l'electrovannes'effectue suivant une tensionet une
 
dureevariables RCO (rapport cyclique d'ouverture) :
 
- depression maxi : tension maxi. (RCO maxi).
 
- depression mini : tension mini. (RCO mini).
 
Elleouvre Iecircuit pneumatique lorsqu'elle est alimentee (recyciage
 
des gaz), et Ie ferme lorsqu'elle n'est plus ahrnentee,
 
Tension d'alimentation (borne 1 du connecteur de l'electrovanne et
 
masse) : 12 volts.
 
Resistance entre les bornes C2, D2 connecteur marron 48 voies : 4,6 Q.
 

Vanne EGR
 
Elle permet ou non la recirculation d'une partie des gaz d'echappe

ment dans Ie collecteur d'admission. Elle est cornrnandee par la
 
depression fournie par la pompe a vide, via I'electrovanne EGR. Le
 
deplacernent d'une membrane, solidaire d'un axe et d'un clapet,
 
entraine I'ouverture de ce clapet et donc Ie passage des gaz
 
d'echappernent vers I'admission.
 
La recirculation des gaz d'echappement a pour but de reduire la
 
quantite d'ernission polluante d'oxyde d'azote (Nox).
 
Au ralenti, Ie recyclage est interrompu au bout de 5 minutes.
 

SEE 5 D 83 
10 B D4 

Turbocompresseur
 

Turbocompresseur a qeornetrie variable fixe sur Ie collecteur
 
d'echappement avec capsule de regulation de pression de surali

mentation. Celle-ci est regulee par la pression de sortie du turbo

compresseur. II est lubritie par,Ie circuit correspondant du moteur.
 

Marque et type : Garrett type M53.
 

Pression dans la capsule de l'electrovanne moteur au ralenti
 
1 ± 0,2 bar.
 

Pression de suralimentation a4 000 tr/mn : 1 ± 0,2 bars.
 

Capsule regulatrice
 

Situee sur Ie turbo, elle est relies au circuit adepression. Sa mem

brane agit sur la tige de commande faisant varier I'inciinaison des
 
ailettes du turbo a qeornetrie variable et requle ainsi la pression de
 
suralimentation. La depression dans la capsule est cornrnandee par
 
une electrovanne de regulation, elle rnerne pllotee par Ie calculateur.
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ALIMENTATION EN CARBURANT (mot. 2.0 HOI) 
A. Avec filtre 11 particules - B. Sans filtre 11 particules 

1. Reservoir de carburant - 2. Reservoir d'additif au carburant - 3. Jauge 11 carburant - 4. Bague-ecrou de montage - 5. Joints 
6. Serpentin de refroidissement du carburant - 7. Pompe manuelle d'amorcaqe - 8. Filtre 11 combustible - 9. Pompe haute pression de carburant 

Debitmetre d'air
 
Debitrnetre d'air a"film chaud " monte sur Ie conduit d'air en sortie
 
du boitier de filtre aair, avant Ie turbocompresseur. II a pour role de
 
mesurer la quantlte d 'air aspires par Ie moteur.
 
Hepere couleu r : connecteur noir 4 voies.
 
Tension d'ali mentat ion (aux bornes du connecteur du deb itrnetre) :
 
- borne 1 : borne H3 connecteur 48 voies gris calculateur moteur.
 
- borne 2 : borne C1 connecteur 48 voies marron calculateur moteur.
 
- borne 3 : borne G2 connecteur 48 voies marron calculateur moteur.
 
- borne 4 : borne 3 connecteur 28 voies noir platine porte fusible.
 

Sonde detemperature d'air
 
Lasonde est placee dans Ie collecteur d'admission derriere Ie c lapet
 
d 'admission. Le signal de la sonde est utilise cornme grandeur de
 
cor rect ion de la quantite injectee dans Ie calcul de la quantite
 
injectee.
 
Resistance entre A2 et G3 connecteur marron : 8 kQ.
 

Circuit d 'alimentat ion en combustible par injection directe haute 
pression et a rampe commun e constitue principalement d'un filtre a 
combu stible, d'un rechautteur de combustible, d'une pompe d'ali
mentation, d'une pompe haute pression , d' une rampe d'alimentation, 
d 'injecteurs acommande piezoelectriqu e et d'un reservoir addition
nel d' additi f pour les vehicules equipes du filtre aparticules. 

Rechauffeur elecfrlque de combustible 

Rechauffeur electrique situe al'arrivee du carburant dans Ie filtre a
 
combustible.
 

II est aiirnente electriquement pour des temperatures basses qui rls

queraient de figer Ie combustible, et assure ainsi Ie rechauffaqe du
 
combustible. II com porte un contacteur qui interrompt sa mise ala
 
masse lorsque Ie combustible atteint sa temperature.
 

Tension d'alimentation : 12 volts. 



Filtre it combustible
 
Filtre acartouche interchangeablelogedansun boitier fixe sur Iebloc
 
cylindre, devant Ie moteur.
 
Reperecouleur des raccords de canalisations :
 
- alimentation: blanc.
 
- retour: vert.
 
Periodicite d'entretien : remplacementtous les 60 000 km ou tous les
 
45 000 km en usage intensif, ou tous les 2 ans en cas de faible kilo

rnetraqe annuel.
 
Purge en eau : tous les 20 000 km, ou tous les 15 000 km en usage
 
intensif, ou tous les ans en cas de faible kilornetraqe annuel.
 

Pompe haute pression
 
Lemoteur 2,0 HOi utilise un systems d'injection Diesel common rail
 
Siemens. Dans la pompe d'alimentation est inteqree une pompe de
 
transfert de carburant qui aspire. Ie carburant du reservoir vers la
 
pompe d'alimentation. Le conduit d'arrivee a la chambre haute pres

sion de la pompe d'alimentation comporte une soupape de dosage
 
decarburant qui requle la quantltede carburant fournie aux elements
 
de pompage haute pression en fonction de la situation de conduite.
 
Le carburant est arnenesous haute pression ala rampe d'injection et
 
aux injecteurs, ou il est disponible pour I'injection.
 
Lapression d'injection varie entre 350 bars et 1 650 bars en fonction
 
de l'etat de fonctionnement du moteur. La pression du systems d'ali

mentation est mesuree par une sonde de pression de carburant sur
 
la rampe d'injection. La sonde de pression du carburant transforme
 
la pression de systerne d'alimentation en un signal de tension. Ce
 
signal de tension sert au calculateur de gestion moteur (PCM) pour
 
calculerIe debit d'injection.
 
Le calculateur determine Ie point d'injection et la quantite injectee en
 
fonction des differents parametres acquis. La quantite de carburant
 
ainsi definie est iniectee dans les ditferentes chambres de combus

tion par les injecteurs a commande plezoelectrique. Une pre-injec

tion et une injection principale sont realisees achaque fois. Le car

burant excedentaire est ramene au reservoir de carburant par la
 
tuyauterie de retour de carburant. Le requlateur de pression de car

buranta la sortie haute pression de la pompe d'alimentation regie la
 
pression de carburant et done la pression dans la rampe d'injection.
 
La pompe d'alimentation dispose de trois elements de pompage
 
haute pression decales de 120°.
 
Lapompe de transfert de carburant est inteqree dans la pompe d'ali

mentation, situee sur la bride d'entrainement. La pompe de transfert
 
de carburant est une pompe apalettes.
 
La soupape de dosage de carburant se trouve dans Ie conduit d'ar

riveeentre les elements de pompage hautepression et la pompe de
 
transfert de carburant. Elleest commandee par Ie calculateur.
 
Les sorties haute pression des trois elements de pompage sont
 
reqroupees en un raccord haute pression.
 
Le requlateur de pression de carburant est situe a la sortie haute
 
pression vers la rampe d'injection. Le requlateurde pression de car

burant, acommande electrornaqnetique,est pilote par Iecalculateur.
 

Attention: La pompe n'es t pas reparab le et aucune piece 
n'est livree en rechange. En cas d 'anomalie, il est neces
saire de remplacer la pompe. 

Marque: Siemens VDO 

Injecleurs
 
Injecteurs a commande piezoelectrique maintenus chacun dans la
 
culasse par unebride. lis sont cornmandespar Iecalculateur de ges

tion moteur et la quantite iniectee (pre-injection, injection et post

injection) depend de la duree d'ouverture de I'injecteur, du debit d'in

jecteur lie asa conception, et de la pression regnant dans la rampe
 
commune.
 

Attention: En cas d'anomalie, les injecteurs ne sont pas 
reparables et il est interdit de les demonter, de desserrer Ie 
raccord adaptateur d 'entree de la canalisation haute pres
sion d 'un injecteur ou d 'alimenter directement en 12 Volts 
un injecteur. 
En cas de diffic ulte pour deposer un injecteur, deposer Ie 
goujon de fixation de sa bride afin de pouvoir Ie manreuvrer 
plus fac ilement. 
Apres toute depose d'u n injecteur, remplacer son jo int et sa 
bague d'etancheite, 

Ordre d'injection (n01 cote volant moteur) : 1-3-4-2.
 
Pression d'injection : 350 a1 650 bars.
 
Nombre de trous : 5.
 
Dlarnetre des trous : 0,1 6 mm.
 
Resistance : 200 kQ.
 

Rampe d'alimentation commune
 
La ramped'injection commune haute pression a pour role de reguler
 
la hautepression, d'amortir les pulsations creees par les injections et
 
de relier les elements haute pression entre eux. Elle est en acier
 
mecanosoude et est fixee au bloc-cylindres. Elle supporte Iecapteur
 
haute pression carburant.
 
En reparation, iI est interdit de deposer les raccords adaptateurs de
 
sortie de la rampe.
 

Nota: les caracter tstiques electr iques, fourni es sans to le
rance dans ce paragraphe, ainsi que celles dans celui d' ali
mentation en carb urant , peuvent resulter de mesures effec
tuees sur les organes de gestion moteur ou aux bornes du 
con necte ur du calculateur, par Ie biais d'un bornier appro
prie , a I'aide d'u n rnultirnetre de comm ercialisation cou
rante. Leur interpretation do it don e tenir compte des dis 
parltes de produc tion. 

Calculateur 
Dispositif de gestion moteur avec injection directe a haute pression 
de type "Common Rail" cornmande electroniquernent par un calcu
lateur electronique a128 barnes repartls sur 3 connecteurs, situe sur 
I'aile avant gauche dans Ie compartiment moteur derriere Ie bac a 
batterie. Afin d'optimiser Ie fonctionnement du moteur, Ie calculateur 
exploite les informations transmises par lesdifferents capteurs, prin
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IMPLANTATION DES ELEMENTS DE LAGESTION MOTEUR SIEMENS SID 803 
1. Calculateur - 2. Debitmetre d'air - 3. Capteur de pression d'air d'admission - 4. Capteur de temperature d'air d'admission - 5. Capteur de reference cylindre - 6. Capteur de regime moteur 

7. Capteur de pression differentielle (filtre aparticules) - 8. Injecteurs - 9. Electrovanne de rechauffa qe d'air d'admission - 10. Electrovanne EGR et papillon - 11. Pompe haute pression d'inject ion 



cipalement la position de la pedale d'accelerateur, Ie regime et la 
posit ion du vllebrequin ainsi que celie d'arbre acames, la tempera
ture et Ie debit d'air admis, les temperatures du liquide de refroidis
sement et du combustible, la pression du combustible et la pression 
atmospherique. 
La gestion moteur englobe Ie pre/postchauftaqe, Ie refroidissement 
du moteur, I'enclenchement du compresseur de climatisation et Ie 
recyclage des gaz d'echappernent. 
Le calculateur gere I'ensemble du systems d'i njection en fonction 
des signaux ernls par les sondes et capteurs. Le logiciel du calcula
teur gere Ie debit de combustible iniecte, la duree d' injection apartir 
de la pression de combustible, avec si besoin une pre-injection (pour 
reduire les bruits de combustion) puis I'injection principale et une 
post-injection (pour diminuer les emissions polluantes). II pilote ega
lement l'antidemarraqe, les modes degrades de secours en cas de 
defaillance d'un capteur ou d'un actionneur. Le calculateur com
mande egalement I'enclenchement du motoventilateur de refroidis
sement, II allume les voyants d'a lerte au combine de bord, memorise 
les defauts de fonctionnement. II gere la fonction regulation de 
vitesse (pour les versions qui en sont equlpees), 
Le calculateur commande eqalement i'electrovanne de regulation du 
recyclage (EGR) et Ie bott ler de pre-postchautfaqe, 
En cas de detaillance d'un actionneur ou d'un capteur ou de lui
merna, Ie calculateur peut, suivant I'anomalie, faire fonctionner Ie 
moteur en mode degrade. II peut etre reprogramme. 
Le calculateur comporte une fonction de surveillance de ses peri
pheriques qui memorise les anomalies de fonctionnement even
tuelles. La lecture de cette rnernoire est possible avec un appa
reillage de diagnostic approprie. 
Marque et type : 
- Siemens SID 803 

BROCHAGE DU CALCULATEURDE GESTION MOTEUR 

Voies Affectations 
Connecteur (48voies gris) 

A2 
A3 
A4 
81 
82 
83 
84 
C1 

C2· C4 
01 

02- 03 
04 
E1 
E2 
E3 
E4 
F1 

F2 et F3 
F4 
G1 

G2 aH2 
H3 
H4 
J1 
J2 
J3 
J4 
K2 
K3 
K4 
L1 
L2 

Alimentation (+) so ndedetemperature liquidede refroid issement 
Alime ntation (+) sonde detemperature ca rb urant 
Alimentation (+) capte ur de pression combustible 

Sig nal capte ur de pressio nair admi ssion 
Mise alamassecapte ur de pressio ncom bustible 

Signal capteu depression combustible 
Signal capte ur depositi on vilebrequin 

Sig nal capteur arb re acames 
-

Misealamassecapte ur de press io nair ad mission 
-

Misealamassecapte ur depositionarbre acames 
-

Alimentation (+) capte ur depressionair admission 
Alime ntation(+) capteur depositionarbreacames 

-
Mise alamasseca pteur de positionvileb req uin 

-
Alimentation (+) ca pte ur depositionvilebre quin 

Miseala massesonde detemperature liquidederefroidissement 
-

So nde de temperaturedudebitrnetre d'air 
Masseca lcu lateu r et boitier prechauffag e 

Miseala massesondedetem peratu reca rbura nt 
-

FusibleF10 bo1teafus iblecompartimentmote ur 
Masse calculateur et boitier precha uttaqe 

Fusible F10 bo1teafu sib lecompartiment mote ur 
Fusible F10 bo1teafu sibleco mpartime nt mote ur 

Masseca lculateur etbo1tie r prech auttane 
Injecteur cylind reW 2 
Injecteur cylindre W 3 

L3 Injecteu r cylindre W 1 
L4 Injecteurcylindre W 4 
M1 Injecteur cylind re W 4 
M2 In jecteur cy lind re W 2 
M3 Injecteur cylind re W 1 
M4 Injecte ur cylind re W 3 

Connecteur (48 voies marron) 

A1 -
A2 Alim entation(+) son de detemperatured'a lradmissio n 

A3 a81 -
82 Sig nal capteur de pressiondifferentie llefiltreaparticules 
83 -
84 Alimentation (+) son dedete mperaturegaz d'echappernent aval 

(catalyseur) 
C1 Massede bitrneued'ai r 
C2 Alimentation(+) capte ur de pressio nditlerenfie'le EGR 
C3 Alimentation (+5'1) etectrovanne EGR 
C4 Signal capteur depositiongeometrie duturbo 
01 Alimentation (+ 5~ ca pte ur de position geometrieduturbo 
02 ignalelectrovanne EGR 
03 Mise alamassecapte ur depression differentiellefiltreaparticules 
04 Vers boitierde prechauttaue 
E1 Vers bohier de prechauttaqe 
E2 Electrovanne EGR 
E3 -

E4 Alimentation (+5'1) ca pteurdeposition geometrie du turbo 
F1 Thermostat pilote 

F2aF4 -
G1 Commande electrovannedecoupuredeliquidederefroidi ssem ent 
G2 Alimentation (+12'1) cebitmetred'air 
G3 Mi sealamasse sonde detem peratured'air admission 
G4 Ve rs fusible F1 boiteafus ible co mpa rtiment moteur 
H1 -
H2 -
H3 Vers PSF1 
H4 -

J1 He clrovanne eau degazage 
J2 Alimentationsonde dete mpera ture gaz d'echappernent aval 
J3 Vers PSF1 
K1 -
K2 Masse 

K3 ilL 1-
L2 Miseala massemoteureleclrique electrova nne EG R 
L3 Com mande electrovanne rechauttaqeair ad miss ion 
L4 Comman de requlateurhautepression gazole 
M1 Commandeelectrovannedepil otagedu turbo 
M2 Alimentation(+) moteur electrlqueelectrovanne EGR 
M3 Co mmandeelectrovanne EGR +papilion 
M4 Com mande electrovanne depompehaute pressioncarbura nt 

Connecteur (32voies nair) 

A1et A2 -
A3 Signal "bas" multiplexevers Iesystern eESP 
A4 Signal "Haut" rn ultiplexeversIesvsteme ESP 
81 Ve rs rechautteur electrique ducircuit derefroidissem ent 
82 Vers systems deventilationmoteur 
83 -

84 Versco nnecte ur diagn ostiqu e 
C1 Vers rec hauneur electnquedu circ uit de refroi di ssement 
C2 Information positlon pedale accelerateur 
C3 +APC (8SI1) 
C4 Verssys tems de ventilation moteur 

01 aE2 -
E3 Contac te ur desecu rite embrayage du requlateu r devitesse 
E4 Contacteu r defrein 
F1 -

F2 Vers systern e de refrigeration 
F3 -

F4 Ve rs systemede re frigeration 
G1 -

G2 Alimentation(+)capteur position peda leaccelerateur 
G3 Informationposition pedaleaccelerateur 
G4 Masse 
H1 -
H2 Vers sys te ms de refrigeration 
H3 Mi seala massecapteur depositionpedale accele rateur 
H4 Masse 
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BROCHAGE DU CALCULA EURDE GESTION MOTEUR SIEME S SID 803 

Strategie du mode degrade
 
Suivant I'anomalie constatee, Ie calculateur limite Ie fonctionnement
 
du moteur soit en reduisant Ie debit d'injection ou en commandant
 
l'arret immediat du moteur. Le voyant de diagnostique s'allume au
 
tableau de bord.
 
Lorsque Ie debit est reduit, Ie regime moteur maxi. est limite a
 
2750 tr/min.
 
L'enclenchement du compresseur de climatisat ion est interdit lors

qu'un detaut est constate sur les circuits de commandes du ventila

teur de refroidissement.
 
Causes probables d'anomalies entralnant la limitation du debit d'in

jection :
 
- capteur haute pression de combustible.
 
- requlateur haute pression de combustible.
 
- requlateur de debit carburant.
 
- etaqe de surveillance de la pression regnant dans la rampe com
mune (calculateur).
 
- capteur de position d'accelerateur,
 
- regulation de I'EGR (calculateur).
 
- electrovame EGR.
 
- capteur de vitesse vehicule.
 
Causes probabies d'anomalies entrainant l'arret moteur ou Ie non
 
dernarraqe :
 
- capteur de regime et de position vilebrequin.
 
- capteur de position d'arbre acames.
 
- etage(s) de commande des injecteurs.
 
- injecteur.
 
- etage de surveillance de la pression regnant dans la rampe com
mune.
 

Temcln d'anomalie
 
De couleur orange, il est situe au combine d'instruments et son allu

mage permanent signifie qu'une anomalie importante est constatee
 
sur Ie dispositif de gestion moteur.
 
Ala mise du contact, Ie temoin s'allume de rnaniere fixe puis s'eteint
 
au bout de 3 secondes apres la mise en route du moteur.
 

Anomalies principales provoquant I'allumage du temoin
 
- etage(s) de commande des injecteurs.
 
- injecteur.
 
- capteur haute pression de combustible.
 
- requlateur haute pression de combustible.
 
- etage de surveillance de la pression regnant dans la rampe com
mune (calculateur).
 
- debitrnetre d'air.
 
- Iignes d'alimentation des capteurs (calculateur).
 
- capteur de position d'accelerateur,
 
- regulation de I'EGR (calculateur).
 
- electrovanne EGR.
 

Capteur de positiondela pedalede freinetcontacteur de feuxstop 
Le contacteur est relie au combine des .instruments via Ie bus CAN. 
Le contacteur est ferme au repos et envoie un signal de masse au 
calculateur. Le contacteur de feux stop est relie au calculateur par 
une liaison cablee conventionnelle. Le contacteur de feux stop est 
ouvert au repos. Lorsque Ie contacteur de feux stop est terms, il 
delivre une tension de 12 volts. Les signaux du contacteur de posi
tion et du contacteur de feux stop sont utilises en cas de defaillance 
du capteur de positon de la pedale d'accelerateur. Pour cela, Ie cal
culateur compare les signaux du contacteur de pedale de frein et du 
contacteur de feux stop. 

Capteur deposition delapedate d'accelerateur 
Le capteur de position pedale est inteqre a la pedals d'accelerateur, 
Le capteur informe Ie calculateur de la position de la pedale. Grace a 
cette information, Ie calculateur determine ainsi en fonction d'autres 
parametres Ie debit de combustible a injecter. 
II s'agit d'un capteur aeffet hall. Le bout de la pedale est muni d'un 
aimant qui passedevant unepiste. Le mouvement de I'aimant devant 
la piste fait varier la tension delivree par ce capteur. 
II s'agit d'un connecteur 4 voies de couleur noir. 

Capteur depositionvilebrcquin 
Le capteur est fixe sur Ie carps de pompe ahuile, derriere la poulie
 
de courroie crantee de vilebrequin. Le capteur explore un disque
 
maqnetique comportant 58+2 paires de poles rnaqnetlques dispo

sees sur Ie pourtour du disque maqnetique, Le capteur fonctionne
 
selon Ie principe de I'effet Hall.
 
Bornes capteur (3 voies noir) :
 
- 1 : masse.
 
- 2 : signal.
 
- 3 : 5 volts.
 

Capteur de positionarbreacarnes 
Le capteur se trouve derriere la poulie de courroie crantee de !'arbre 
acames d'echappement. II est fixe sur Ie couvre-culasse au moyen 
d'un trou oblong du boitler de capteur. Lars du montage, il faut regler 
Ie jeu entre Ie capteur et la roue dentee de I'arbre acames d'echap
pement. Le capteur fonctionne selon Ie principe de I'effet Hall. Pour 
identifier Ie cylindre "1", des fenetres de taille dlfferente sont fraisees 
dans la poulie de courroie crantee de I'arbre a cames d'echappe
ment. Au dernarraqe, une synchronisation est effectueeentre Ie cap
teur de position vilebrequinet Ie capteur de position d'arbre acames. 
Si les deux signaux sont presents, Ie moteur peut dernarrer. Si Ie 
signal du capteur disparalt pendant Ie fonctionnement du moteur, Ie 
moteur continue a fonctionner en utilisant les signaux du capteur 
vilebrequin. Si Ie signal est absent au prochain dernarraqe, Ie moteur 
ne dernarre plus. 



Bornes capteur : 
- 1 : 5 volts. 
- 2 : signal. 
- 3 : masse. 

Capteurdepression tubulure 
Ie capteur de pression tubulure est place dans Ie collecteur d'admis

sion derriere Ie clapet d'admission. II mesure la pression absolue au
 
collecteur d'admission, grandeur servant de reference pour la charge
 
du moteur. Le signal du capteur est utilise par Ie calculateurde qes

tion moteur pour la commande de la pression de suralimentation du
 
turbocompresseur variable.
 
Bornes capteur :
 
- 1 : 5 volts.
 
- 2 : masse.
 
- 3 : signal.
 

Electrovannede regulation depre sion desuralimentation 
l.'electrovannede regulation de pression de suralimentation applique 
unedepression a la capsule adepression de turbocompresseur afin 
d'orienter les aubes directrices variables du turbocompresseur en 
fonction des signaux du calculateur. 
Resistance borne M1 connecteur marron du calculateur moteur et 
fusible F10 : 16,5 Q . 

ElectrovanneEGR 
Elle utilise un moteur pas apas pour adapter exactement la quantite
 
degaz d'echappement recyclee. Cela permet de diminuer la tempe

rature de combustion et de reduire la formation de NOx. Le moteur
 
pas apasde la vanne EGR est cornmandepar Iecalculateur de ges

tion moteur.
 
Bornes electrovanne :
 
- 1 : Alimentation (fusible F1 0 PSF1).
 
- 2 : Commandepar la masse(borne M3 connecteur marroncalcula
teur).
 

Soupape de dosagede carburant 
La soupape de dosagede carburant permet d'adapter la quantite de 
carburant fournie aux elements de la pompe haute pression a l'etat 
de fonctionnement du moteur. Cela amelioreIe rendement du moteur. 
Lasoupape de dosagede carburant est cornrnandee par Ie calcula
teur. La soupape de dosage de carburant est fermee au repos. 
Resistance entre M4 connecteurmarron et fusible F10 : 2,9 Q. 

R' 
,

Boltier de pre-postchauffage 
II inteqre un relais qui est commands par Ie calculateur de gestion 
moteur. Son circuit de puissance alimente les 4 bougies de pre
chauffage en parallels. 
Des la mise du contact et en fonction de la temperaturedu liquide de 
refroidissement, Ie calculateur pilote Ie ternoin et Ie boitier de pre
chauffage. 

TEMPS DE PRECHAUFFAGE 
Temperature d'eau moteur Temps de prechauffage 

- 20°C 
-10°C 

5°C 

10 sec 
7 sec 

3,5sec 

Le postchauffage permet de prolonger Ie fonctionnement des bou
gies apres la phase de demarraqe pendant 3 minutes maxi: Ie post
chauffage est interrompu des que la temperature du moteur atteint 

Regulateur depression de carburant 
Le requlateur de pression de carburant est directement vlsse sur la 
sortie haute pression de la pompe d'alimentation. Le requlateur de 
pression de carburant regie la pression de carburant a la sortie haute 
pression et donc la pression de carburantdans la rampe d'injection. 
Le rsqulateur de pression de carburant amortit de surcroit les oscil
lations de pression qui apparaissent lars du refou lementde carburant 
par la pompe d'alimentation et lars de I'injection. 
IIest interdit de dissocier Ie requlateurde pression de la pompe haute 
pression. 

Sonde depressionde carburant 
La sonde de pression de carburant est mantee sur la rampe d'injec

tion et mesure la pression de carburant dans la rampe d'injection. La
 
sonde de pression de carburant est constituee d'un element piezo

electrlquequi envoie au calculateur un signal de tension variable en
 
fonction de la pression de carburant. Le calculateur utilise ce signal
 
pour calculer la duree d'activationdes injecteurset pour la regulat ion
 
de pression de carburant par Ie requlateur de pression de carburant.
 
II est interdit de dissocier Iecapteur hautepression de la ramped'ali

mentation commune.
 
Barnes capteur :
 
- 1 : masse.
 
- 2 : signal capteur.
 
- 3 : + 5 volts.
 

Sonde de temperature de carburant 
La sonde de temperature de carburant se trouve dans les canalisa
tions de retour de carburant, dans une piece en T situee au-dessus 
de la rampe d'injection. La sonde de temperature de carburant est 
une resistance a coefficient de temperature neqatlt (CTN). Le signal 
est utilise par Ie calculateur pour Ie reglage fin de la dureed'injection 
et de la quantite mjectee. 
Resistance entre A3 et J1 connecteur 48 voies gris : 1,7 kQ. 

Gontacteurd'embrayage 
Contacteur de type ferme au repos, situs sur Ie pedaller. Son signal 
informe Ie calculateur de gestion moteur lorsque Ie conducteur 
debraye afin de limiter les a-coups au moment des changements de 
rapport et permet Ie fonctionnement du ralenti entrains. II est 
irrp lante sur Ie pedalier en bout de pedals. 

UFF GE 
60°C, que Ie regime rnoteur depasse 3 500 tr/min ou que Ie debit
 
d'injection est superieu r a un certain seuil.
 
Barnes du bottler de prechauffaqe :
 
- (1)-(2)-(6)-(7) : alimentation bougies de prechauftaqe.
 
- (3) : vers borne A4 connecteur gris 32 voies.
 
- (4) : tension batterie.
 
- (5) : masse.
 
- (8) : vers borne E2 connecteur gris 32 voies.
 

Temoinde preehauttage
 
De couleur orange, II est situe au combine d'instruments. Ala mise
 
du contact, son allumage permanent est cornrnande par Ie calcula

teur de gestion moteur via Ie boitier de servitude pendant toute la
 
phase de prechauffaqequi variesuivant la temperature du Iiquide de
 
refroldissement, du regime moteur et du debit d'injection.
 
Lorsque Ie voyant s'eteint, les bougies restent alirnentees au maxi

mum pendant 13 secondes, si Ie dernarreur n'est pas sollicite,
 



i 
, 

EP LL TIO N
 

Le filt re a particules permet comme son nom I'indique de retenir les 
particules de suie contenues dans les gaz d'echappernent d'un 
moteur Diesel. L'inconvenient est que de part son enco mbrement 
limite, ce filt re aux dimensions recuites se colmate rapidement. II est 
donc necessaire de proceder asa regeneration period ique avant que 
celui-ci n'arrive asaturation. 
La regeneration du filtre co nsiste donc a bru ler periodiquement les 
partic ules acc umulees dan Ie filtre. 
Celle-c i peut-e tre naturelle sitot que la temperature des gaz d 'echap
pement est suffisante ou comrnandee par la gestion moteu r lorsq ue 
Ie frltre est fortement encrasse. Pour ce faire Ie calcu lateur augmente 
artificiellement la temp erature des gaz d'echappernent par post 
injection. Cette phase est appe lee «Aide a la regenerat ion" 

IMPLANTATION OU FILTRE APARTICULES 
(sur moteur 1.6 HOi) 

IMPLANTATION OU FILTRE APARTIC LES 
(sur moteur2.0 HOi) 

Son r61e est de determiner Ie niveau d'encrassement du filtre a par 

ticules et de demander, si necessaire, I'activation de !'"Aide a la rege

neration" ainsi que de s'ass urer de l'efficacite de cel le-c i,
 
Les parametres uti lises pour cette fonc t ion sont :
 
- Le calcul de la masse de suie contenue dans Ie filt re.
 
- La pression dlfterentie lle en aval et en amont du filtre.
 
- La temperature des gaz d'echappernent ,
 
- Le debit d'air a I'admission.
 

IMPLANTATION OU CAPTEUR OEPRESSION D1FFERENTIELLE 
(fixe dansIe compartiment moteur derriere Ie projecteur droit.) 

La quantile de particule dans Ie filt re fait varier la charge des gaz
 
d'echappement, C'es t en mesurant la difference de pression des gaz
 
en amont et en aval du filtre que I'on determine son niveau d'e ncras 

sement . Cette pression difterentielle, Ie debit d 'air a I'admissio n, la
 
pression at rnospherique ainsi que la temperature des gaz d'echap

pement sont sans cesse compares aune cartographie qui permet au
 
calculateur, en fonction de l'evo lution de ces parametres, de declen

cher par antici patio n la regeneration du filtre avant que celui-c i ne
 
soit co lmate.
 

Brochage du capteur de pression differentielle
 
- voie 1 : Signal
 
- voie 2 : Masse
 
- voie 3 : + 5 volts
 
Pour une pression diff. de abar : + 0,5 volt.
 
Pour une pression diff. de 0,9 bar: + 4,1 volts .
 

II existe 2 types de regenerat ion :
 
- La regeneration naturelle app liquee lorsque les gaz d'echappernent
 
atteignent une temperature suffisante (a l'occasion d'une forte
 
charge mote ur) pour elirniner, sans aide exterieure, les part icules de
 
suie contenu dans Ie flltre.
 
- La regeneration co rnmandee par Ie calculateur de gestion moteur
 
qui va artificiellement augmenter la temperature des gaz d'echappe

ment jusqu'au seuil de dest ruction des particules.
 
Pour ce faire il va provoq uer une post -injec tion de carburan t (apres
 
Ie PMH) et utiliser un addit if a base de Cerine , l'Eolis, qui a la pro

priete de pouvo ir abaisser la temperature de combustion des parti

cules de 550 a450°C.
 
En phase de regeneration du filt re a part icules Ie calculateur com 

mande les modifications suivantes :
 
- Interruption du recyclage des gaz d' echappernent,
 
- Act ivation ponctuelle de certains consom mateurs electriques pour
 
augmenter la charge moteur.
 
- Declenchernent d'une post-i njection de 20 a120° apres PMH pour
 
augmente r la temperature du cata lyseur et done des gaz d'echappe

ment.
 
Brochage des sonde de temp. echappernen t sur Ie calculateur de
 
gestio n moteu r
 



- Sonde amont : voie A3 connecteur marron : signal + 
voie H2 connec teur marron : signa l masse 

- Sonde aval : voie 84 connecteur marron : signal + 
voie J2 connecteur marron : signal masse 

Le systems d'additi f qui est ernbarque sur Ie vehicule permet I' injec
tion d' une quantite precise d' Eolis proportionnelle a la quantite de 
carburant mis dans Ie reservoir durant Ie ravitaillement. 
En effet, un contacteur monte sur la trappe a carburant permet au 
module de detecter Ie debut du ravitai llement alors que la jauge de 
carburant informe avec precision de la quant ite prec ise de carbu rant 
ajoutee. 

BROCHAGE OU CAlCULATEURD'ADDITIF CARBURANT 
Voies Affectations 

Connecteur noir 16voies 
1 

2a5 
6 
7 
8 
9 
10 

11a 14 
15 
16 

Boitie rdeservitudecoltre 
-

Calculateurhab itacle 
Calcu lateur habitacle 

Masse 
Pomped'additif carbura m 
Pompad'additif carbura m 

-

Conlacteur presencebouch on reservoir 
Contacleur presence bouchonreservoir 

IMPLANTATION DU RESERVOIR D'ADDITIF DE CARBURANT. 

SITUATION DU CALCULATEUR D'ADDITIF DE CARBU ANT 
(implantederriere la planche de bord mais accessible 

apres simple depose du combine d'instruments). 

Injecleur + Reservoir 
regulaleur iI gazola 

Molaur HOi r 
Pre InjectionInjection injeclion principalll i Pompe Common-rail de gavagem 

Capteurs 

Ie Gaz ............_
r 

Pni-calalyseur Silencieux 

Les partleules 
sont brillees --/ 

Pompe haute 
- pression 



TREFROID 55 

autre de chauffage, un vase d'expansion, un thermostat, un echan
Refroidissement par circulation torcee de liquide ant igel en circuit geur huile/eau et un motovent ilateur commande par Ie calculateur de 
herrnetique et sous pression de 1,4 bar. Le circuit comporte princi gestion moteur. 
paiement une pompe a eau, un radiateur de refroidissement et un Indicateur de temperature au combine d'i nstruments. 
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REF OIOISSEMENT (Moteur 2.0 HOI) 
A. Sans chaudiere - B. Avec chaudiere - C. Jusqu 'a OPR 10339 - D. A parti r OPR 10339 

1. Radiateur de refro idissement - 2. Support motoventilateur de refroidissement - 3. Motovent ilateur - 4. Boltier thermostatique 
5. Filt re ahuile - 6. Jo int d'etancheite - 7. Pompe aeau - 8. Collecteur d'eau - 9. Vase d'expansion - 10. Echangeur d'eau EGR 

11. Radiateur de chauffage -12. Durit - 13. Ohaudiere. 



REFROIDISSEMENT (moteur 1.6 IiDI) 
A. Sans chaudiere - B. Avec chaudiere 

1. Radiateur de refroidissement - 2. Support de motoventilateur de refroidissement - 3. Motoventilateur - 4. Boitier d'eau 
5. Sonde de temperature d'eau - 6. Joint d'etancheite - 7. Clip -8. Collecteur d'eau - 9. Pompe aeau - 10. Vase d'expansion 

11. Echangeur d'eau EGR - 12. Durit - 13. Radiateur de chauffage -14. Chaudiere, 

Pompe 11 eau
 
Pompe aeau loqee sur Ie cote droit du bloc-cylindres et entrainee
 
par la courroie crantee de distribution. L'ensemble roue dentee,
 
flasque et turbinequi constituela pompeaeau n'est pas dissociable.
 
II faut done, en cas de dysfonctionnement, proceder a un echange
 
complet de la pornpe.
 

Radiateur
 
Radiateur afaisceau horizontal en aluminium.
 
Surface: 21dm'
 

Vase d'expansion
 
Vase d'expansion en plastique fixe sur Ie passage de rouedroit dans
 
Ie compartiment moteur et qui recoit, sur sa partie superieure, la
 
sonde de niveau de liquidede refroidissement.
 
Pressurisation : 1,4 bar.
 
Sur Ie moteur DW10, une electrovarme d'arret se trouvesur Ie tuyau
 
d'alimentation entre Ie thermostat et Ie vase d'expansion. Elle limite
 
Iedebit de liquide de refroidissement vers Ie vase d'expansion pen

dant la phase de mise en temperature. Elle est ouverte quand Ie
 
moteur est chaud (vanne fermee quand elle est alirnentee),
 
Connecteur bleu 2 voies.
 
Borne de l'electrovanne de coupure :
 
- Voie 1 : Alimentation 12 volts.
 
- Voie 2 : Signal.
 
Resistance: 10,5 Q.
 

SITUATION DE L'ELECTROVANNE D'ARRET 

Echangeur huile/eau 
Echangeur thermlque en aluminium fixe en avantdu bloc-cylindres, II 
permet Ie refroidissement de I'huile par l'intermediaire du circuit de 
refroidissement et sert de support au filtre ahuile, 



i 
Thermostat 
Thermostat a element thermodilatable loge dans Ie boitier thermo

stat ique cote volant moteur. Le boitier de thermostat est en plastique
 
et indernontable.
 
Temperature de debut d 'ouverture : 83°C.
 
Temperature de pleine ouverture : 95°C.
 
Sur [e moteur DW10, [e boitier de thermostat est egalement equipe
 
d'une electrovanne de derivation dont Ie role est de limiter Ie debit de
 
liquide de refroidissement vers la pompe a eau pour diminuer Ie
 
temps de mise en temperature du moteur. Elle est ouverte quand elle
 
n'est pas alimentee et se ferme progressivement avec [a montee en
 
temperature du moteur.
 
Connecteur bleu 2 voies :
 
- Voie 1 : Alimentation 12 volts.
 
- Voie 2 : Signal.
 
Resistance: 5,1 ± 1,5 Q.
 

Motoventilateur 
Montage d'un motoventilateur unique devant Ie radiateur.
 
Le motoventilateur est alirnente par [e module de refroidissement. La
 
vitesse du motoventilateur est pilotee par le calculateur de gestion
 
moteur grace a I' information temperature d'eau, I'inform ation pres

sion du circuit de climatisat ion et un hacheur electronique. Les infor

mations du calculateur via Ie module de refroidissement sont multi 

plexes.
 
Puissance: 150 Watts.
 
Petite vitesse : 9rC.
 
Grande vitesse : 105°C.
 
Al'arret du moteur, Ie calculateur commande la postventilation pen

dant 6 minutes, si la temperature depasse 105°C.
 

SITUATION DE LA SONDE DETE PERATURE
 
SUR E olnea THERMOSTATIQUE
 

Pressostat de climatisation 
I[ fournit un signal analoqique au calculateur, [[ est lmplante sur Ie 
condenseur de climat lsatlon. 
Un dysfonctionnement du pressostat de climatisation implique l'arret 
du compresseur de clirnatisation, I'enregistrement d'un code defaut 
dans Ie calculateur de gestion moteur, et ['information n'est plus prise 
en compte pour Ie fonctionnement du rnotoventilateur, 
Signal : variation de 0 a5 volts. 
Alimentation : 5 volts 

Pression de climatisation Mise en route Arret 
1re vitesse 10bars 7 bars 

2evitesse 16 bars 13 bars 

3evitesse 22 bars 19 bars 

IMPLANTATION DU MOTOVENTILATEUR
 
ET DU HACHEUR ELECTRONIQUE.
 

Sonde de temperature 
Sonde de type CTN, vlssee sur Ie bottler thermostatique. Elle informe
 
Ie calculateur de gestion moteur (optimi sation du fonctionnement
 
moteur et commande du motoventilateur de refroidissement). Le cal

culateur commande eqalement I'indi cateur de temperature au com

bine d'in struments, via Ie calculateur habitacle. Une defaillance de la
 
sonde de temperature d 'eau provoque Ie fonctionnement du rnoto

ventilateur en grande vitesse, l'arret du compresseur de climat isa

tion, I'allumage du voyant "STOP" et du temoin d'alerte de tempera

ture d'eau au combi ne d'instruments, I'affichage d'un message a
 
l'ecran multifonctions et I'enregistrement d'un code detaut dans Ie
 
calculateur.
 
Signal de commande : variation de tension de 0 a5 volts.
 
Coupure climatisation : 115°C.
 
Allumaqe du temoin d'alerte : 118°C.
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TI c 
LaC5est equlpee de seried'un systemsintegral de contr61e de sta

bilite.
 
Ce systemsgereparun calculateur unique, inteqre un antiblocagede
 
roues (ABS), une aide au freinage d'urgence (AFU), un repartiteur
 
electroniquede freinage (REF), un contr61e dynamique de trajectoire
 
(ESP) avec antipatinage(ASR)et contr61e de stabilite (CDS).
 

Calculateur numerique programme a47 voies, accouple au groupe
 
hydraulique dont iI assure la gestion du fonctionnement. L'ensemble
 
forme un ensemble compact situe sous Ie maitre-cytindre de frein.
 
Son r61e est principalementde requler aux moyens d'electrovannes,
 
lapression de freinage sur chaque roue. II assure egalementgrace au
 
capteur d'anglede volant et au capteurgyroscopique ou d'accelera

tion, Ie contr61e dynamique de trajectoire que ce soit en phase de
 
freinage ou d'acceleration. Cette demlereest possible par I'interven

tion du calculateur de gestion moteur qui peut-etre solliclte pour
 
assurer I'antipatinage.
 
En cas de non-conformite des signaux traites, des parametres cal

Gules ou tout autre forme de dysfonctionnement, Ie calculateur
 
declenche I'allumage d'un ternoin d'alerte au combine d'instruments
 
etpeut, suivant I'anomalie, basculer Ie systems en modedegrade. Le
 
vehicule conservera alors un freinage conventionnel mais depourvu
 
de toute forme d'vintelliqence».
 

E DE RO ES
 

AFFECTATION DES BORNES DU CONNECTEUR DU CALCULATEUR ABS 

Voies Affectations 
1 Alim entation protegee par MF2(compartim ent moteur) 
2 -

3 Contacteur niveau liquidedefrein 
4 Alimentation FusibleF9 (compartiment moteur) 
5 -

6 Versgyrom8ireaccelerometre contro lestabilite 
7il 10 -

11 Li aison rnulfiplexe CANvers svstsme de suspensionhydractive 
12 Liaison multplexeCAN vers Iesysteme d'injection, 

les phares au todirectionnels etla boltede vitesses 
13 -

14 Liaison multiplexeCAN versIesystsme d'injection, 
lesphares autodirectionnelset laboitede vitesses 

15 Liaison multiplexeCAN ve rssvstemedesuspensionhydractive 
'16 Contacteur niveau liquide defrein 

18a20 Capteur de pression circuit defreinage 
24 Vers gyrometreaccelerometre co ntraIestabilite 
25 Liaison multiplexeCAN vers gyrometre accelerornelre co ntrolestabilite 

26 a28 -

29 LiaisonmultiplexeCAN versgyrometre accelero rnetreco ntrolestabilite 
30 a31 -

32 Alimentation MF3(compartiment moteur) 
33 a34 Capteur deroue AVO 

35 -
36 a37 Capteur deroue AI1G 

38 Systeme defreinage 
39 Vers SSI 
40 -

41 Vers feuxstop 
42 a43 Capteur deroue ARO 
45 a46 Capteurde roueAVG 

47 -

32-----·47 

r1--.16 
31 ..•------- 

IMPLANTATION DU BLOC ELECTRO-HYDRAULIQUE D'ABS
 
ET BROCHAGE DU CALCULATEUR
 

IMPLANTATION D'UN CAPTEUR DE ROUE ARRIERE 

IMPLANTATION D'UN CAPTEUR DE ROUE AVANT 
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SCHEMA SYNOPTI E DU SYSTEME 0 'ASS-ESP
 
A. Maitre-cylindre de frein - B. Etriers de frein - S11. Calculateur habitacle - CVOO. Module de commutation sous volant
 

0004. Combine d'instruments -1262. Papillon motorise (mot. essence) -1320. Calculateur de gestion moteur -1331. Injecteur cyl. 1
 
1332. Injecteur cyl. 2 - 1333. Injecteur cyl. 3 - 1334. Injecteur cyl. 4 - 2120. Contacteur bifonction de frein
 

4400. Contacteur de frein de stationnement - 4410. Contact niveau liquide de frein - 4430. Contact usure plaquettes de frein AVG
 
4431. Contact usure plaquettes de frein AVO - 5008. Capteur de pluie et de luminoslte - 7000. Capteur de roue AVG- 7005. Capteur de roue AVO
 

7010. Capteur de roue ARG - 7015. Capteur de roue ARO - 7215. Ecran mliltifonctions - 7800. Calculateur ABS-ESP
 
7801. Commutateur coupure antip atinage (ESP) - 7803. Capteur d'angle de volant de direction -7804. Capteur gyroscopique et d'acceleration
 

7806. Groupe hydraulique - 7807. Capteur de pression circuit de freinage
 



Capteur gyroscopiqueetd'acceleration transversale 
Ce capteur lrnplante sous la console milieu derriere Ie frein de sta

tionnement informe Ie calculateur d'ABS-ESP du comportement
 
dynamique du vehicule.
 
II Ie fait grace a ses aptitudes a detecter les rotat ions brutales du
 
centre de qravite autour de I'axe vertical et les accelerations trans

versales. II est anoter que ces differentes informations sont mises en
 
correlation avec celles fournies par Ie capteur d'angl e et de couple
 
du volant pour etre validees,
 

IMPLANTATION DU CAPTEUR GYROSCOPIQUE 
ET D'ACCELERATION TRANSVERSALE 

D RE o 
Sur les moteurs 2.0 HOi (OW1OBTE04), la pression hydraulique d'as 

sistance a la direction est fournie par une pompe hydraulique entral

nee par moteur electrique,
 
Ce groupe electropornpe compact est irnplante dans Ie comparti

ment moteur a I'avant droit derriere Ie projecteur. Le calculateur qui
 
gere son fonctionnement y est acco le.
 

Principe de fonctionnement 
Legroupe electropompe fournit un couple d'assistance qui complete
 
Ie couple applique sur Ie volant par Ie conducteur. La gestion elec

tronique de l'electropornpe tient compte des parametres tel que :
 
- La vitesse du vehicule (Ie deb it de la pompe diminue lorsque la
 
vitesse du vehicule augmente).
 
- La vitesse de rotat ion du volant (Ie debit de la pompe augmente
 
avec la vitesse de rotation du volant).
 
- La temperature de I'huile d'assis tance de direction.
 

Particularite du groupe electropornpe
 
La mise en route de l'electrop ompe n'est effecti ve qu'apres acquisi

tion de I'information moteur thermique tournant.
 
La plage de regime de l'elect ropompe est de 1 000 a4 800 tr/min .
 
Une securite thermique stoppe l'elect ropompe a122°C.
 
La programmat ion de plusieurs pararnetraqes de l'electropompe est
 
possible afin d'optimiser Ie deb it en fonct ion des motor isations et
 
des vehlcules,
 
En cas de detalllance de la gest ion electroniq ue, l'electropompe uti

lise des parametres de secours afin de preserver une assistance de
 
direction minimum.
 

ASS STE
 

IMPLANTATION ET BROCHAm: DU GROUPE ELECTROPOMPE
 
DE IRECTION ASSISTEE
 



i 
BROCHAGE DU CALCULATEUR OE DIRECTION ASSISTEE 

Voies Affectations 
Connecleur noir 9voies 

1 
2et 3 

4 
5et 6 

7 
8et 9 

Liaison CANCarrosserie (gestion moteur - ES P- BSI - co modo) 
-

Liaison CAN Carrosserie (qestion moteur- ESP - BS I - comodo) 
-

Alimentation apres contact (fusibleF7- BS I) 
-

Connecleur noir 2 voies 

1 
2 

Alimentation permanente(fusibleMF7 - 8SM) 
Masse 

CONSTITUTION DE L'ASSISTANCE ELECTRO-HYDRAULIQUE DE DIRECTION 
1. Colonne de direction - 2. Boitier de direction averin inlegre - 3. Groupe elect rcpompe 

4. Reservoir d'huile d'assistance (commun a celui de la suspension hydractive) 



sus E s T E 3 R 

La suspension de la Citroen C5 restyles reprend les elements de la 
version precedents. 
Le circuit hydraulique inteqre Ie groupe hydraulique de suspension 
englobant son propre calculateur. II a pour fonction d'assurer la ges
tion de la suspension « Hydractive 3 " ou « Hydractive 3+ » selon 
l'equipement du vehicule, Avec la suspension -Hycractive 3», iI 
adapte la hauteur du vehicule en fonction de la vitesse et de t'etat de 
la route. Avec la suspension -Hydractive 3+», II adapte la raideur de 
la suspension en fonction de la vitesse du vehicule, de l'etat de la 
route et du style de conduite du conducteur grace aun requlateur 
muni d'une sphere supplementaire par essieu. On retrouve un sys
teme de correction d'assiette sur les deux types de suspension. Le 
calculateur recoit I'information de 2 capteurs de hauteur aI'avant et 
al'arrlere, cornrnandes par les barres stabilisatrices. II est possible 
d'agir manuellement sur la hauteur du vehicule grace aun cornrnuta
teurplacesur la console de plancher. La suspension « Hydractive 3+ 
»possede un mode sport. 

Suspension hydractive 3 
La suspension hydractive 3 est constitue de 4 elements de suspension, 
d'un bloc hydraulique avec son calculateur inteqre et de 2 capteurs de 
hauteurs situes a I'avant et a l'arriere du vehlcule, Chaque element de 
suspension est constitue d'un venn et d'un bloc pneumatique. Celui-ci 
contient unemembrane separant de I'azote sous pression et Ie Iiquide 
hydraulique. L'azote est comprirne par la membrane et constitue I'ele
ment elastique de la suspension. Le verin, relie au triangle aI'avant du 
vehicule et au bras de suspension a t'arrlere, transmet les mouvements 
de la caisseau bloc pneumatique par Ie deplacement du fluide hydrau 
Iique. Les debattements de la suspension sont attenues par unarnortls
seur aclapet qui est integre au bloc pneumatique. 
Lasuspension hydractive 3 adapte la hauteur du vehlcule en fonction 
de la vitesse et de l'etat de la route en alimentant, pour faire monter 
Ie vehicule ou en retirant pour Ie faire descendre, une certaine quan
tile de Iiquide hydraulique vers les verins de suspension. 
En mode automatique, I'abaissement de 15 mm du vehicule a110 
km/h, a pour principale fonction d'ameliorer la penetration dans I'air 
ainsi que la stabillte par abaissement du centre de qravite, Le pas
sage en mode route deqradee a pour consequence de lever Ie vehi
cule de 13 mm jusqu'a de 70 km/h. 
II est egalement possible de faire varier la hauteur du vehicule 
manuellement a I'aide d'un commutateur place sur la console de 
plancher uniquement dans certaines conditions : 
- En position haute, la suspension est en butee haute et elle n'est 
autorisee que de 0 a 10 km/h. Elle facilite, par exemple, Ie change
mentde roue. 
- En position piste, la suspension est en position interrnedialre et ne 
peut etre autorise que de 0 a40 km/h. Elle permet Ie passage d'obs
tacle afaible vitesse. 
- En position normaIe, elle autorise toutes les plages de vitesses. Elle 
est utilisee dans toutes les conditions normales de roulage. 
- Enposition basse, la suspension est en butee basse et ne peut etre 
utilisee que de 0 a40 km/h. Cette position facilite Ie chargement et 
permet Ie contr61e du niveau de Iiquide hydraulique. 
- Avec Ie niveau de finition 1, la hauteur du vehicule peut etre visua
lisee au combine des instruments par 4 diodes dont chacune d'elle 
indique les differentes hauteurs possibles du vehlcule. Lorsque la 
position demandee est retusee, la diode correspondante clignote 
pendant 5 secondes. 
- Avec les autres niveaux de finitions, la hauteur est indiquee sur 
l'ecran multifonction. 

Bloc hydraulique de suspension 

Constitution du bloc hydraulique de suspension
 
Sa fonction est de qerer I'ensemble du systerne de la suspension
 
hydractive. II est constitue par les elements suivants :
 
- Un moteur electrique entrainant une pompe 5 pistons axiaux.
 
- Un accumulateur anti-pulsation qui regule Ie debit.
 
- 4 electrovannes servant aalimenter les elements de la suspension
 
dont une electrovanne d'admission et une d'echappement par
 
essieu. Les 2 electrovannes d'echappernent contiennent deux cla

pets anti-affaissement.
 
- Un calculateur inteqre au bloc hydraulique.
 
- Un clapet de surpression.
 

Fonctionnement
 
Les parametres de hauteur et de vitesse du vehicule sont envoyes au
 
calculateur du bloc hydraulique. Celui-ci determine la hauteur la
 
mieux adaptee par I'ouverture ou la fermeture des electrovannes
 
d'admission (rnontee du vehicule) ou d'echappernent (descente du
 
vehicule) associees aI'activation de la pompe du groupe hydraulique
 
de suspension. Le calculateur recoit I'information de la hauteur du
 
vehicule grace aux deux capteurs de hauteur qui lui permettent ega

lement de maintenir une assiette constante.
 

SUSPENSION HYDRACTIVE 3+ 
La suspension hydractive 3+ est constitue de 4 elementsde suspen

sion, d'un bloc hydraulique avec son calculateur inteqre, de 2 cap

teurs de hauteurs situes aI'avant et al'arriere du vehicule et d'un
 
repulateur de raideur par essieu fixe sur un bloc pneumatique sup

plernentaires. Par rapport ala suspension hydractive de base, I'hy

dractive 3+ adapte la raideur de la suspension au style de conduite
 
du conducteur en faisant varier l'etat ferme ou souple de la suspen

sion. Elle possede trois modes automatiques :
 
- En position autoroute, abaissement du vehicule de 15 mm apartir
 
de 110 km/h.
 
- En position route deqradee, elevation de 13 mm de la hauteur des
 
70 km/h.
 
- Variation automatique de la raideur de suspension en mode ferme
 
ou souple.
 
Elle adapte Ie mode ferme ou souple en fonction des parametres sui

vants :
 
- Vitesse du vehicule,
 
- Vitessede rotation instantaneedu volant de direction.
 
- Angle de braquagedu volant de direction.
 
- Acceleration longitudinale du vehicule.
 
- Acceleration laterals du vehicule,
 
- Vitessede debatternentde la suspension.
 
- Mouvement de la pedale d'accelerateur,
 
Le conducteur peut egalement selectionner un mode sport. Dansce
 
cas, la valeur des parametres de detection de conduite sportive est
 
abaissee. Quand les parametres necessalres sont reunis, la suspen

sion passe a l'etat ferme.
 
Comme la suspension hydractive 3, il est possible de faire varier la
 
hauteur manuellement. Les contraintes sont les rnerne.
 

Regulateur de raideur 

Nota : Aucune correction de hauteur n'est possible 
lorsque la suspension est al'etat ferme. 



- - Electronique 
Electronic 

_ Hydraulique 
Hydraulic 

SUSPENSION "HYDRACTIVE" DE LA C5
 
1. Groupe hydraulique a calculateur inteqre - 2. Elements de suspension avant - 3. Trols ieme bloc pneumatique avec son requlateu r de raideur
 

avant (uniquement pour les versions "hydractive 3+") - 4. Capteur de hauteur avant - 5. Elements de suspension arrlere
 
6. Troisierne bloc pneumatique avec son requlateur de raideur arriere (uniquement pour les versions "hydractive 3+")
 

7. Capteur de hauteur arriere - 8. BSI (Boltier de servitude intelligent) - 9. Capteur angle du volant
 
10. Reservoir de Iiquide hydraulique LDS - 11. Capteur pedale accelerateur freins.
 

Etatsouple (SUSp. Confort) Etat ferme (Susp. Dynamique)) 
L'electrovanne (4) du requlateur de raideur n'est pas alirnentee, Le l.'electrovanne (4) du regulateur est alirnentee, Elle libere l'arrivee de 
retour du liquide hydraulique vers Ie reservoir est obstrue, Les pres liquide hydraulique sur la partie interieure du tiroir vers Ie reservoir a la 
sions s'equilibrent sur Ie tiroir (5). Le ressort repousse Ie tiroir en pression atrnospherlque. L'squilibre des pressions sur Ie tiroirest rompu . 
butee. Dans ces conditions, Ie bloc pneumatique est alirnente par Ie La pression sur la partie superieure repousse Ie piston en comprimant Ie 
groupe hydraulique de suspension. ressort. Le bloc pneumatiquesupplernentaire est lsote. 

Suspension 
CONFORT 

_ 

Suspension 
DYNAMIQUE 

Circuit actl f 

= Circuit inactif 

Inform atio n elect rique 

FONCTIONNEMENT DU REGULATEUR DE RAIDEUR 
1. Elements porteurs avec spheres - 2. Regulateur de raideur avec sphere additionnel 

3. Bloc hydraulique - 4. Electrovanne de neutralisat ion 3'm. sphere - 5. Tiroir de commande 3'm. sphere. 
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Regulaleur de pression pour I'hydractive 3+
 
Au nombre de 2 (1 par essieu), ils sont fixes sous la caisse sur une
 
sphere additionnelle. Le requtateur est cornmande par Ie groupe
 
hydraulique de suspension. Sa fonction est de faire varier la raideur
 
de la suspension de l'etat souple a l'etat ferme. Le requlateur se
 
compose d'une elsctrovanne et d'un tiroir. Quand l'electrovanne est
 
alirnentee, elle isole la sphere par l'interrnediaire du tiroir. C'est I'etat
 
ferme. Quand l'electrovanne n'est plus alimentee Ie liquide hydrau

lique circule anouveau dans la sphere. G'est l'etat souple.
 

Bloc hydraulique de suspension
 
Ensemble constitue d'un moteur electrique entralnant une pompe 5
 
pistons axiaux, d'un accumulateur anti-pulsation requlateur de debit,
 
de 4 electrovannes servant aalimenter les elements de la suspen

sion, d'un calculateur, de deux clapets anti-affaissement, 6 filtres et
 
unclapet de surpression. Sa fonction est de qerer I'ensembledu sys

terne de suspension hydractive. li se situe a I'avant droit dans Ie
 
compartiment moteur.
 

Moteur electrique
 
Moteur entrainant la pompe 5 pistons.
 
Tension : 12,5 volts.
 
Regime moteur : 2 350 ± 150 tr/mn.
 
Reference : 963671 3880.
 

Pompe hydraulique
 
Pompe a5 pistons axiaux.
 
Diametre d'un piston: 6,35 mm.
 
Debit : 0,7 litre/min a2 300 tr/mn.
 
Tarage du c1 apet de decharqe : 180 bars.
 

Electrovannes
 
Au nombre de 4, il Yen a 2 par essieu dont une pour l'echappernent
 
et I'autre pour I'admission. La fonction anti-affaissement est assures
 
par les electrovannes d'echappernent par l'interrnediaire de clapets.
 

AFFECTATION DES BORNES DU CALGULATEUR HYDRAGTIVE 3 

N° bornes Affectations 

Al -

A2 Capteur hauteur decalssearriere 
A3a81 -

82 Capte ur hauteur decaisse ava nt 
83 -
84 Calculateur habitacl e 
Cl -
C2 Liaison multiplexeversIecalculate ur habitacle 
C3 -
C4 Liaison multiplexeve rs Iecalcu lateur habitacle 
Dl Cspteur hauteur decaisse arriere 
D2 Liaison multi plexeversI'ESP 
D3 -
D4 Liaison multiplexeve rsI'ESP 
El Capteur hauteur de caisseavant 
E2 -

E3 -
E4 Ca pteur hauteur decalsse arriare 
Fl -
F2 Groupehydra ulique 
F3 -

F4 Capteur hauteur deca isse avant 
Gl Eleclrovanne proportionnel direction assistance variable 

G2 aG3 Electrovan ne suspensionavant 
G4 Ei ectrovanne suspensionarriere 
Hl Masse 
H2 Electrovannesuspensionarrlere 
H3 Electrovanne proportionnel directionassistancevariable 
H4 . Versca lculateur habitacle 

Calculateur 
Calculateur eiectronique 32 voies lnteqre au bloc hydraulique de sus
pension. II qere la partie electrique de la suspension Hydractive 3 et 
Hydractive 3+. II commande les electrovannes d'admission et 
d'echappement du fluide hydraulique et qereles differents etats de la 
suspension. II est eqalement charger de corriger I'assiette du vehi
cule en fonction des informations qu'i1 recolt des capteurs de hauteur 
avant et arriere, 
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SCHEMA SYNOPTIQUE DE LA SUSPENSION HYDRACTIVE 3
 
B511 . Calculateur d'habitacle - A. Contacteurs de porte I Contacteur de coffre - 0004. Combine d'instruments
 

1320. Calculateur de gestion moteur - 7020. Calculateur d'AB5 - 7702. Capteur de hauteur de caisse avant
 
7703. Capteur de hauteur de caisse arriere - 7715. Calculateur de suspension - 7745. Bouton poussoir de hauteur de vehicule
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SCHEMA SYNOP IQUE DE LASUSPENSION HYDRACTIVE 3+
 
B511. Calculateur d'habitacle - A. Contacteurs de porte I Contacteur de coffre - 0004. Combine d'instruments
 

1320. Calculateur de gestion moteur - 7020. Calculateur d'AB5 - CVOO. Capteur d'angle de volant - 7702. Capteur de hauteur de caisse avant
 
7703. Capteur de hauteur de caisse arrlere - 7710. Contacteur de suspension mode sport (hydractive 3+) - 7715. Calculateur de suspension
 

7745. Bouton poussoir de hauteur de vehicule.
 

IMPLANTATION DU GROUPE ELECTROHYDRAUUQUE 
DE SUSPENSION ET BROCHAGE DU CALCULATEUR 



AIDE AU STAT 0 E I NT
 

Lors des manoeuvres de recul, Ie systems d'aide au stationnement 
fournit au conducteur une information de distance par rapport a de 
possibles obstacles. L'information de presence / distance de l'obs
tacle est transmise par l'interrnedlalres de bips sonores dont la fre
quence depend de la distance avec I'obstacle lui-meme, 
II fonctionne selon Ie principe du sonar a ultrasons : quatre trans
ducteurs a ultrasons sont en eftet loges a l'interieur du bouclier 
arnere, lis transmettent des signaux a un calculateur qui traite ces 
informations pour determiner la distance des obstacles eventuels. 
Lors de la mise en fonctionnement a I'enclenchement de la marche 
arnere, Iesystems eftectue un autodiagnostic et est pret a fonction
ner en moinsde 0,5 seconde. 

IMPLANTATION DU CALCULATEUR D'AIDE
 
AU STATIONNEMENT DISSIMULE DANSUN COIN
 

DU LOGEMENT DE LA ROUE DE SECOURS
 

Voies Affectations 
BROCHAGE OU CALCULATEUR O'AIDE AU STATIONNEMENT 

1 
2 

3 et4 
5 

6a9 
10 
11 

12 et13 
14 

15a18 

1 
2 

3 a13 
14 
15 
16 
17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Connecteur noir 18voies 
Masse 

Calcu lateur habitacle 

CAN Data 11i gl1Co ntort 

Masse 
Calculateur habitacle 

CANData low Contort 

Connecteur blanc 18voies 
Liaison rnul tiplexe vers capteurs avant 
Liaison rn ultiplexevers capteurs avant 

Capteur de proximiteAVG ext. 
Capteur de proxirniteAVG int. 
Capteu r de proximiteAVDint. 
Capte ur de pror imite AVDext. 

Connecteur noir 6voies 
Capteur de proxlrnl teARG int. 
Capteur de proximt teARD int. 
Capteur de proxlrnlteARD ext. 
Capteu r de proxlrnite ARG ext. 

Liaison rnut tlplexe vers capteursarrlere 
Liaison rnultiplexe vers capteurs arriere 

PERIMETRE D'ACTION DESCAPTEURS AVANT D'AIDEAU STATIONNEMENT 
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SCHEMA SYNOPTIQUE DU DISPOSITIF D'AIDE AU STATIONNEMENT
 
BSJ1. Calculateur d'habitacle - C200. Connecteur alimentation prise caravane - CAOO. Contacteur antivol
 

1600. Contacteur de levier de selection (trans. auto) - 2200. Contacteur de feux de recul - 7500. Calculateur d'aide au stationnement
 
7504. Bruiteur arrlere d'aide au stationnement -7510. Capteur de proxlmlte ARG ext. - 7511. Capteur de proxlrnite ARG int.
 

7513. Capteur de proximite ARD int. - 7512. Capteur de proximite ARD ext. - 7507. Capteur de proxlrnite AVG int.
 
7506. Capteur de proxirnite AVG ext. - 7508. Capteur de proxirnite AVD ext. - 7509. Capteur de proxtrnlte AVD int.
 



R E FR 
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Le systems AFIL surveille Ie franchissement des lignes blanches au
 
sol continues au discontinues.
 
Le systems est constitue de :
 
- 6 capteurs infrarouge irnplantes a la base du bouclier avant.
 
- 2 vibreurs irnplantes sous I'assise du siege conducteur.
 
- 1 calculateur situs sous la planche de bard, cote conducteur.
 
- 1 interrupteur d'inhibition du systeme.
 

IMPLANTATION DES 2 VIBREURS DANS L'ASSISE
 
DE L'ASSISE DU SIEGE CONDUCTEUR
 

Lorsque Ie vehicule franchit un marquage au sol, deux vibreurs dans
 
I'assise du siege conducteur I'avertissent du debut de franchisse

ment de la ligne blanche.
 
L'information est lateralisee, Ie vibreur gauche averti un franchisse

ment a gauche du vehlcule et Ie vibreur droit un franchissement a
 
droite du vehlcule,
 
L'alerte n'est pas declenchee lorsqu'une demande de changement
 
de direction a ete actives au lorsque Ie vebicule roule aune vitesse
 
interieure a80 km/h.
 
Le systems AFIL n'intervient sur aucune commande du vehicule,
 
Le conducteur reste Ie seul maitre de sa conduits et des actions per

mettant de carriger sa trajectoire.
 

IMPLANTATION DES CAPTEURS INFRAROUGE
 
DANS LE OUCLIER (3 de chaque cote)
 

(L'emplacement particulier des capteurs permet de detecter la derive
 
du vehicule sur la route et ainsi d'alerter Ie conducteur
 

grace aux vibreurs places sous Ie siege)
 

N HS
 
LIG
 

SITUATION ET BROCHAGE DU CALCULATEUR DE L'AFIL 

BROCHAGE OU CAlCUlATEUR AFll 

Voies Affectations 
Connecteur noir 18voies 

1a5 -

6 Mass e 
7 Co mmunvibreurs de siege 

8a11 -
12 Vers boitier commutateur multifonctionsdroit 
13 Vers boitier com mutateur multifonctionsdroit 
14 +CAN 
15 Vibre ur gauche desiege 
16 Vibreurdro it desiege 
17 CA I~ DatalowContort 
18 CANData High Contort 

Connecteur blanc 12voles 
1il8 -

9 Bus LI NST L 
10 Massedes capte urs infrarouge 
11 Alimentationdes capteurs infraro uge 
12 -

Principe defonctionnement des capteurs deI'AFll 
Les capteurs utilises fonctionnent selon Ie principe de la reflexion de 
la lurniere infrarouge emise sur les marquages au sol (bandes longl
tudinales exclusivement). 
Le principe de l'emisslon/reception du rayon infrarouge utilise pour 
les capteurs et naturedu signal numerique constitue de trames de a 
a12 volts soumis au protocole LIN. 
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SCHEMA SYNOPTIQUE DU DISPOSITIF D'ALERTE DE FRANCHISSEMENT INVOLONTAIRE DE LIGNE (AFIL) 
BCM2. Bloc commutateur multifonctions dro it - B511. Calculateur d'hab itac le -CVOO. Module de commutation sous volant 

0004. Combine d'instruments -7551. Capteur gauche 1 -7552. Capteur gauche 2 - 7553. Capteur gauche 3 -7561. Capteur droit 1 
7562. Capteur droit 2 - 7563. Capteur droit 3 - 7550. Calculateur - 7559. Vibreur gauche - 7569. Vibreur dro it 



I A
 

Le systems airbags et pretensionneurs de ceintures de securite
 
monte sur la C5 est constitue de :
 
- Un calculateur de marque Autoliv (type 603 48 19 00) a48 voies
 
lmplante dans la console milieu devant Ie levierde vitesses. II inteqre
 
uncapteur de choc frontal.
 
- Un capteur (2 au total) de choc lateral lrnplante dans chaque lon

geron, au niveau du pied milieu.
 
- Unairbag frontal conducteur implante dans Ie moyeu du volant.
 
- Un airbag frontal passager implante dans la planche de bord, au
 
dessus de la boite agants.
 
- Unairbag de genouxsitus a la basede la colonnede direction.
 
- Unairbag (2 autotal) lateral inteqredans Ie dossier de chaque siege
 
avant.
 
- Un airbag (2 au total) rideau implants dans Ie brancard de pavilion
 
dechaquecote. .
 
- Deux ceintures de securite avant a pretensionneur pyrotechnique
 
integre aux enrou leurs.
 
- Un pretensionneur pyrotechnique de retour de ceinture passager
 
monte sur I'ancrage de la boucle de ceinture.
 
- Un interrupteur acle de neutralisation d'airbag passager dissirnule
 
derriere Ie vide poche agauche du volant.
 

IMPLANTATIO DES AIRBAGS RIDEAUX 
DANS LESBRANCARDS DE PAVILLO 

o o 

SITUATION D'UN CAPTEUR DE CH C LATERAL (un de chaque 
cote) FIXE SUR E PLANCHER LE LONG DU LONGERON 

Le systems airbag monte sur la C5 intervient suite ades chocs fron
taux au lateraux de moyenne au haute importance. L'installation est 
dotes d'un systerne intelligent qui est en mesure d'activer partielle
ment ou totalement les dispositifs de declenchernents frontaux en 
fonction de la qravitede I'impact, alors que les airbags lateraux (dans 
les sieges et Ie long des tenetres) sont, eux, cornrnandes sans dis
tinction liee a I'importance du choc. 

Detection de choc 
L'accelerornetre electronique lrnplantedans Ie calculateur permet la 
detection de choc frontal et choc arriere. Les deux capteurs de chocs 
lateraux mesurent eux, en permanence la deceleration laterale et en 
informent Ie calculateur. lis peuvent egalement confirmer un choc 
frontal ou arrierequ'aurait detecte l'accelerornetre electronique, 
En cas de choc, si la valeur de reference de la deceleration est 
depassee, une pastille explosive amorce la combustion de la charge 
cornplernentaire puis celie du combustible solide. Celui-ci se trans
forme en gaz (azote) qui gonfle le(s) coussins concernes. 
Ce(s) dernier(s) se degonfle(nt) au bout de quelques millisecondes. 
En ce qul concerne les ceinturesde securite apretensionneur pyro
technique, leur seuilde declenchernent est gere independamrnent de 
celui des airbags. 
II est requis systernatiquernent pour tout declencbernent de coussins 
rnais peut etre, en cas de faible choc declenche lndependarnment, 
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SCHEMA SYNOPTIQUE U SYSTEME D'AIRBAG
 
CVOO. Contacteur tournant - A. Relais de commande d'alimentation electrique - B. Relais chaudiere 

C Moteur de verrouillaqe/deverrouillaqe de ouvrants - 0004. Combine d'instruments - 1211. Pompe et jauge acarburant 
1320. Calculateur de gestion moteur - 6548. Module genoux conducteur - 6551. Module rideau lateral droit - 6552. Module rideau lateral gauche 


6562. Module thorax lateral droit - 6563. Module thorax lateral gauche - 6564. Module frontal passager - 6565. Module frontal conducteur 

6568. Pretenslonneur retour de sangIe passager avant - 6569. Commutateur de neutralisation de I'airbag passager - 6570. Calculateur d'airbag 


6573. Capteur lateral gauche - 6574. Capteur lateral droit - 6575. Pretensionneur AVG - 6576. Pretensionneur AVO 
7800. Calculateur d 'ESP - 8480. Boltier d'affichage telephone
 



BROCHAGE DU CALCULATEUR D'AIRBAG 

Voies Affectations 
Connecleur noir24voies 

1 CAI~ High (petitevitesseCarrosserie) 
2 + CAN 
3 CANLow (petitevitesse Carrosseri e) 
4 Alime ntation apres contact 
5 Masse 

6a 9 -
10 Co mmutateurdeneutralisation mod ule frontal passag er 
11 Com mutateur de neutralisation mod ulefrontal passag er 
12 -

13 et 14 Modulegen oux 
15 et 16 -

17 et 20 Module fron tal passage r 
21et 24 Module volant 

Connecleur gris 24voies 

1 Capteursate llite AVO 
2 Capteur satelliteAVO 
3 Capteur satelliteAV G 
4 Capteur satelliteAV G 

5et 10 -

11 Pretensionneu r cei nture passag er 
12 Prete nsionneur ce intureconducteur 
13 Modu le rideau droit 
14 Module rideau droit 
15 Module rideau gauche 
16 Module rideau gauch e 

17 et 18 -

19 Pretensionneur de retour passager 
20 Pretensionn eu r de retou r passaqer 
21 Modu le lateral qauche 
22 Modu le lateral gauche 
23 Mod ule late ral droit 
24 Mod ule late ral droit 

SITUATION DU CALCULATEUR D'AIRBAGS 
(accessible apres depose de la console centrale) 

ET BROCHAGE DES CONNECTEURS 

pE R DES AIR A 

Mise hers service
 
- Couper Ie contact et retirer la cle,
 
- Debrancher la batterie.
 
- Attendre au minimu m 10 minutes avant toute intervention pour per
mettre au calculateur de se desactiver.
 

Mise en service
 
L'environnement des sacs gonflables et des ceintu res pyrotech

niques doit etre libre, sans objet ni occupants.
 
- Rebrancher la batteri e.
 
- Cote conducteur, porte ouvert e, mettre Ie contact tout en deqa 
geant la zone de deploiernent .
 

- Control er Ie bon fonctionnement : les temoins au combin e d 'instru
ments doivent s'eteindre au bout de quelques secondes apres la 
mise du contact et aucun message d'erreur ne doit s'afficher. 

Nota : Le module d 'airbag conducteur est fixe sur Ie moyeu 
du volant au moyen de deux crochets metalliques. 

• Mettre hors service Ie dispositif d'airbag suivant la procedure pre
conl see (voir operation concernee), 
• lnserer un tournevis plat large dans les deux orifices situes a l'ar
rlere du volant et faire levier pour degager les deux crochet s de fixa
tion du module. (voir Illustration montrant I'implantation des crochets 
dans Ie moyeu du volant). 



o Deqaqer partiellement Ie module du volant afin de pouvoir debran
cher les connecteurs electriques avant de Ie deposer. 
o Connecteur noir : cote gauche. 
o Connecteur vert : cote droit. 

o Les connecteurs d'airbag sont de type a branchement radial et 
muni d'un verrouillage que I'on ouvre en faisant levier avec un petit 
tournevis plat. 

Nota: La depose du module d 'airbag passager ne necessite 
pas la depose prealable de la planche de bord mais simple
ment celie de la bolte a gants . Cette derniere operation est 
traitee au cours de la depose de la planche de bord (voir ope
ration concernee au chapitre « Confort Habit acle »). 

o Mettre hors service Ie disposit if d'airbag suivant la procedure pre
conisee (voir operation concernee). 
o Proceder a la depose de la boite agants. 

o Mettre hors service Ie dispositif d'airbag suivant la procedure pre
conisee (voir operation conce rnee), 
o Deposer la garniture sous planche de bordo 
o En utilisant Ie passage laisse par cette garniture, deposer les 2 
ecrous de fixation du module. 

o Degrafer Ie module maintenu sur sa facade en 6 points et debran
cher les connexions electriques avant de Ie deposer. 

o Debrancher du module, les connexions electriques (1) puis depo
ser les quatre ecrous de fixation (2) du module sur la planche. 



I A SAT'ION
 

Le compresseurquiequpe I'installation est du type «8. pilotage externe-. 
Le systerne de climatisation qui equipe la Citroen C5 de serie est 8. Sa principale caracteristique est de prendre en compte la temperature 
regulation automatique decline en deux versions : ambiante et de la comparer a la consigne affichee pour produire Ieplus 
- distribution mono-zone reserves aux versions d'entree de gamme, rapidement possible, et sansexces, Ie froid necessalre, 
- distribution bi-zone qui se caracterise par la possibilite de moduler Cette nouvelle technique permet de recuire sensiblement la consom
aussi bien la temperature que Ie debit d'air de facon independante mation moyenne de carburant. 
entre la partie droite de I'habitacle et la gauche. Cette version est La validation de mise en fonction du compresseur est defini par: 
associee 8. un capteur bi-directionnel d'ensoleillement qui permet - la demande de I'utilisateur, 
une gestion plus fine de la temperature en ecretant, par exemple, les - la confirmation de I'alimentation moteur tournant, 
brusques variation d'exposition (passage du plein solei! 8. un tunnel). - la mise en route du ventilateur d 'habitacle. 
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SCHEMA SYNOPTIQUE DE LA CLiMATI ATION REGULEE I-ZONE 
BSI.Calculateur habitacle - BSM. Boltier de servitude moteur - 1220. Sonde de temperature d'eau moteur - 1320. Calculateur de gestion moteur


1513. Ensemble motoventilateur 11 vitesse variable - 1630. Calculateur de transm ission automatique - 7215. Ecran multifonctions
7800. Calculateur ESP/ABS - 8006. Sonde de temperature evaporateur - 8009. Pressostat - 8020. Compresseur

8025. Tableau de commande climatisation • 8030. Sonde d'air habitacle - 8032. Sonde de temperature exterieure - 8033. Sonde d'ensoleillement 

8049. Resistance pulseur de clim atlsat lon additionnelle - 8050. Moto reducteu r pulseur - 8063. Volet de mixage droit 

8064. Volet de mixage gauche - 8070. Volet d'entree d'air - 8075. Volet de distribution droit - 8076. Volet de distribution gauche 
8080. Calculateur de climatisation - 8099. Bruleur additionnel - 9050. Station de porte avant droit
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CHEMA SYNOPTIQUE DE LA CLiMATISATION REGULEE MONO-ZONE 
BSI. Calculateur habit acle - BSM. Bolti er de servitude moteur - 1220. Sonde de temperat ure d'eau moteur - 1320. Calculateur de gestion moteur


1513. Ensemble motoventil ateur 11 vitesse variable - 1630. Calculateur de transmission automatique 
5008. Capteur de pluie et de lumlnosite • 7215. Ecran multifonctions - 7800. Calculateur SP/ABS - 8006. Sonde de temperature evaporateur


8009. Pressosta t - 8020. Compresseur - 8025. Tableau de commande climatisat ion - 8030. Sonde d'air habitacle 
8032. Sonde de temperature exterieure - 8033. Sonde d'ensoleillement - 8049. Resistance pulseur de c1imatisation additionnelle 


8050. Moto reducteur pulseur - 8065. Volet de mixage - 8070. Volet d'entree d'air - 8071. Volet de distribution 
8080. Calculateur de climat isat ion - 8099. Bruleur de chauffage additionnel - 9050. Stat ion de porte avant droit
 



SITUATION DES RACCORDS DE SERVICE HAUTE(1)
 
ETBASSE (2) PRESSION DU CIRCUIT DE CLIMATISATION
 

Mise en securitedu compresseur (pour temperature de l'evaporateur)
 
Afin d'eviter Ie givragede l'evaporateur, Ie calculateur habitacle inter

dit I'enclenchement du compresseur dans certaines conditions de
 
temperature. Le compresseur est coupe si la temperature de la
 
sonde evaporateur est mterieure ala limite basse (entre - 1 et O°C)
 
durant 1 minute.
 
Le compresseur est reenclenche si la temperature repasse au dessus
 
de la limite haute (entre 3 et 4°C) et que la temporisation de coupure
 
de 1 minute est ecoulee.
 

Mise en securiteducompresseur (pour regime de rotation)
 
Lorsque Ie compresseur atteint Ie regime de 8 100 tr/min, il se coupe
 
automatiquement.
 
De merne que s'il depasse Ie regime de 7 500 tr/min durant plus de
 
10 secondes.
 

Mise en securlte du compresseur (pour pression du f1uide refrigerant)
 
l.'etat de gestion de la securlte haute et basse pression du fluide
 
refrigerant est transmis (en mode filaire) au calculateur habitacle par
 
Ie pressostat qui est en chargede mesurer la pression du fluide dans
 
Ie circuit.
 
- Lorsque la pression du fluide est inferisure a2,8 bars, Ie compres

seurest coupe. II se rsenclenche lorsque la pression du fluide passe
 
au dessus de 3,3 bars.
 
- Lorsque la pression du fluide est superieure a28,2 bars, Ie com

presseur est coupe. II se reenclsnche lorsque la pression du fluide
 
passe en dessous de 20 bars.
 

Mise en securite du compresseur (pour temperature exterieure)
 
Lorsquela temperature exterieureest inferieure a3,5°C, Ie compres

seurest coupe et se reenclenche sitot qu'elle depasse les 4,5°C.
 

Mise en securite du compresseur (pour panne electrtque)
 
La coupure du compresseur est effective pour les raisons suivantes :
 
- defaut d'embrayage du compresseur,
 
- detaut d'electrovanne du compresseur,
 
- detaut de pressostat de fluide refrigerant,
 
- defaut de ventilateur d'habitacle (delai de 30 sec.),
 
- detaut de communication entre calculateur de gestion moteur et
 
calculateur habitacle (8SI),
 
- defaut de communication entre Ieboitier de servitude moteur (8SM)
 
et Ie calculateur habitacle (8SI).
 

Temperature d'air en entree evaporateur 3°C 

Electrovanne du compresseur de climatisatio 
.L 

30% 
L- -'---

Un defaut de la sonde evaporateur ne provoque pas de coupure du 
compresseur mais simplement une valeur fixe (en %) de la com
mande de I'etectrovanne du compresseur. Cette valeur est fonction 
de la temperature d'air en entree d'evaporateur (dependant de la 
temperature exterieure, la temperature habitacle et la commande 
d'entree d'air). 
Le compresseur de refrigeration a pilotage externe a une electro
vanne qui permet de reguler la basse pression, ce qui permet ainsi 
de contr61er la temperature de l'evaporateur entre 3 et 13°C. Son but 
est de faire la quantite de froid necessaire au confort et ainsi d'eco
nomiser du carburant. 

Nota: lorsque Ie compresseur de refrigeration n'est pas 
emb raye, l'electrovanne du compresseur de refrigerat ion 
est a 0 %. 

La consigne evaporateur de refrigeration est regulee entre 3 et 13 °C
 
suivant les conditions exterleures, la temperature habitacle calculee
 
et les consignes de temperatures affichees.
 
En mode vislbilite, la consigne evaporateur de refrigeration est tou

[ours de 3°C.
 

Regulationde la hautepression 
Pour eviter la coupure du compresseur de climatisation par la secu

rite haute pression au-dela de 24,2 bars.
 
La consigne evaporateur augmente afin de diminuer la commande
 
de l'electrovarme du compresseur de climatisation (en %) et donc la
 
cylindree du compresseur.
 
Cette consigne permet de maintenir une haute pression acceptable
 
pour la fiabilite des organes de la boucle de froid.
 

Dialogue avec Iecalculateur degestionmoteur 
Le calculateur de gestion moteur ernet des consignes de pilotagede
 
l'electrovanne du compresseur et d'embrayage du compresseur au
 
calculateur habitacle a travers I'information « consigne de soulage

ment du compresseur de climatisation » ,
 

Cette information peut prendre cinq valeurs :
 
- aucune demande du calculateur de gestion moteur,
 
- demande de figement de l'etat de I'embrayage du compresseur et
 
de son electrovann e (exemple : passage de rapport sur les Trans.
 
Auto),
 
- demande d'electrovanne du compresseur vanne a50% (non utilisee),
 
- demande d'eiectrovanne du compresseur vanne a5%.
 

30% 65% 100%L- -L~_ ___'____70 %_.L 1 
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Gestion du groupemotoventilateur
 
La climatisation a besoin du groupemotoventilateur pour Ie refroidis

sement du condenseur de c1 imatisation.
 
La commande du groupe motoventilateur est elaboree selon :
 
- la temperature exterleure,
 
- fa consigne de temperature afflchee,
 
- la valeur de pression du fluide refrigerant,
 
- la vitesse du vehicule.
 
En fonction de la temperature exterieure et des consignes atflchees
 
une haute pression dite « ideals » est elaboree,
 
Si la haute pression rnesuree depasse cette haute pression dite «
 

ideate ", la commande du groupe rnotoventi lateur augmenteafin de
 
faire diminuer la haute pression rnesuree jusqu'a atteindre la haute
 
pression « ideate » .
 

Temperatureexterleure 80°C 45°C 38°C 30°C 22°C 5°C 

Haute pression « ideale " 21 bars 21bars 20 bars 18 bars 16bars 16 bars 

Chauffage additionnel 
Afin que Ie volume de I'habitacle puisse, par temps froid, monter 
rapidement a la temperature souhaltee, Ie systems de climatisation 
inteqre un module de chauffage electrique additionnel constitue de 3 
resistances de forte puissance. 
Ce module est allrnente de tacon autonome par Ie boitier BCP3 
(decrlt au chapitre Architecture Electrique). 

IMPLANTATION DU MODULEDE CHAUFFAGE ADDITIONNEL
 
DANS LE BOITIER DE CHAUFFAGE
 

La commande de ces resistances est fonction de l'ecart entre la 
consigne d'air souffle et la temperature d'eau moteur. La consigne 
d'air souffle est elaboree apartir de la temperature exterieure, des 
consignes de temperature attichees et de la temperature habitacle 
calculee. Si la temperature d'eau moteur est plus faible que la 
consigne d'air souffle, les resistances chauffantes d'air habitacle 
sont cornrnandees, 
Cette gestion permet d'optimiser la consommation electrique du 
vehicule. 

BROCHAGE DU CALCULATEUR DE CLiMATISATION 

BROCHAGEDUCALGULATEURDE GLlMATISATlON 

Voies Affectations 

Connecteur noir 40 voles 

1 Sonded'ensoleillement 
2 Sonde d'ensoleilernent 
3 Thermistance evaporateur 
4 Thermistance evapcrateur,Thermistanceair habltacle, Sonde d'ensoleillement 

587 Thermistance air habitacle 
8a11 -

12815 Valetde mixage gauche 
16 a19 Valet de distribution gauche 
208 23 Valet de mixage droit 
24 a27 Valet dedistribution droit 
28831 Va letd'entree d'air 

32 Valet de distribution droit 
33 Valet de mixage gauche 
34 Valet dedistributiongauche 
35 Valet de mixage droit 
36 Valet c'eonee d'air 
37 Thermistanceair habitacle 
38 Sonde d'ensoleillement 
39 Ventllateur d'habitacle 
40 Ventilateur d'habitacle 

Connecteur noir 6voles 

1 + CAN 
2 -
3 CAN Data High Contort 
4 Masse 
5 -

6 CAN DataLow Contort 
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o E REP SE D NC E DE ORD 

Depose de la console milieu 
• Debrancher la batterie et attendre au minimum 10 minutes avant 
toutes interventions. 

Nota : veiller lors de la depose de chaque element de la 
planche de bard a contr61er qu 'aucune connexion soit 
encore en fonction. 

• Proceder a la depose de I'airbag conducteur (voir chapitre 
« Airbags ») puis du volant maintenu sur la colonne de direction par 
une vis aempreinte Torx. 
• Lors du deqaqernent du volant, prendre soin au passage des 
connecteurs a travers celui-ci ainsi qu'au debranchernent prealable 
de la cosse de masse. 

• Oecliper Ie soufflet du levier de vitesses ainsi que son entourage. 

Nota : Le moyeu du volant comporte une fteche (olacee a 
12 heures) qui doit etre aliqnee, ala repose, avec Ie repe re 
(trait de scie) sur la colonne. Get alignement est de to ute 
facon impose par la presence d 'un rneplat n'offrant qu'une 
seule et unique pos it ion de montage. • Decliper Ie soufflet du levier de frein de stationnement et son obtu

rateur. 

• Deposer Ie cendrier arriere (ce qui va donner acces aux fixations 
arriere de la console). 
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• Desserrer Ie collier de serrage (tleche rouge) du bloc commodo sur la 
colonne de direction et a I'aide d'un tournevis plat, lever les deux lan
guettes de maintien (tlechesvertes) avant de degager Iebloc commodo. 

• Deposer les 2 ecrous ainsi accessibles. 
• Basculer la console afin de la deqaqer du levier de frein de station
nement et du levier de vitesses et apres avoir debranches les equl
pements electriques (prise 12 volts d'accessoires et commande de 
hauteur), deposer la console. 

• Deposer I'antenne du transpondeur en prenant soin d'ecarter ses 2 
languettes avant de la faire coulisser. 
• Du cote conducteur, deposer la garniture sous planche de bord et pro
ceder a la depose de I'airbag de genoux (voir chapitre « Airbags »}, 

• Deposer la demi-coquille interieure de colonne de direction maintenu 
par2 vis puis deposer la demi-coqui llesuperieure aqrafee en 2 points. 

Nota : avant toute intervent ion sur Ie bloc commodo, immobi
liser it I'aide d'un ruban adhesif Ie contacteur tournant. 

• De chaque cote de la console centrale, deposer les caches iateraux 
maintenu chacun par une vis et une agrafe. 

Depose de laconsole centrale (commande radio/climatisation) 

• A I'aide d'un tournevis aempreinte Torx T10, desserrer les 2 vis de 
fixation sur la facade d'autoradio, I'extraire partiellement afin de 
debrancher Ie connecteur multiple situs au dos et Ie deposer. 



• Deposer la facade de commande de chauffage/cl imatisation main
tenu par les deux vis de fixation de I'autoradio precedernrnent depo
sees, I'extraire part iellement afin de debrancher les connecteurs 
situes au dos et la deposer. 

• Deposer la baguette de finition maintenue par 6 agrafes reparties 
sur sa longueur. 

• Deposer les 2 vis de fixation du calculateu r et Ie deqaqer sur Ie 
cote. 

• Deposer les 4 vis de fixation (2 en part ie superieure et 2 en partie 
inferieure, sous Ie cendrier, a proximite de celie du calculateur) et 
decliper la tacade complete . 

• Au pied du passage r avant, deposer la garnitu re sous planche de 
bord o 

• Deposer les 5 vis de fixation de la boite gants et I'extraire partie lle
ment pour:
 
- Decliper la molette de ventilat ion (a).
 
- Decliper l'eclaireur (b).
 

- Decliper la prise (c) de branchement externe multimedia . 
• A chaque extrernite de la planche de bord, aI'aide d' un petit tour
nevis, decliper les haut-parleur (tweeter) et les debrancher avant de 
les deposer. 
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o Extraire Ie combine d'instrumen ts de son logement en introduisant 
Ull petit toumevis dans les 2 logements (materlalises par des grains 
de surface) prevus pour escamoter les clips de fixation . 
o Incliner Ie comb ine et Ie tirer partiellement afin de debrancher son 
connecteur electrique au dos. 

o Deposer les 3 vis (1) de fixation de la trappe d'acces a I'ancrage 
superieur de suspension. 
o Deposer les 3 vis (2) de fixation du mecanisme d'essuie-glace et 
apres avoir debranche Ie connecteur electrique du moteur, degager 
Ie mecanisme complet. 

o A I'aide d' une fine spatule, degrafer la visiere de l'ecran d'affichage 
multifonct ions et debrancher celui-ci. 

o Du cote compartiment moteur :
 
- Deposer les bras d'essuie -glace.
 
- Deposer la plaque de couverture du compartiment d'auvent main
tenu par une vis a chaque extrernite et des clips tout Ie long du
 
tablier.
 

o Deposer les 2 vis de fixation arnere de la planche de bordo 
o Proceder ala depose du tube-enveloppe de colonne de direction 
maintenue asa partie superieure par les deux vis (1), au milieu par Ie 
boulon d'articu lation (2) et au niveau du pignon d'a ttaque sur la cre
rnaillere par Ie boulon de cardan (3). 
o De part et d'au tre de la planche, apres avoir deposer les caches 
lateraux, deposer les vis (4) et (5). 
o Au pied du conducteur, depose r les vis (6) et l'ecrou (7) de la 
bequille de sout ien. 

Nota : la photo prise une fois la planche de bord deposee, 
permet de montrer exactement I'emplacement de ces vis 
(8) sur Ie bo tt ler de chauffage. 



• Sur la console centrale (en passant par Ie logement des aerateurs Lors du deqaqernent de la planche de bord (operation a realiser de 
centraux), deposer les vis (8) de fixation au bottler de chauffagepuis preference avec I'aide d'une tiers personnel, veiller adebrancher les 
ala base de la console les vis (9). divers connecteurs qui pourraient etre encore brancheset adebrider 

les faisceaux electrlques susceptibles de gener la deposefinale. 
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