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AVIS AUX LECTEURS  

Le présent document contient des informations à caractère confidentiel.  
En conséquence, il est strictement réservé à l'usage des animateurs de la 
formation d'Automobiles CITROËN, et ne peut être en aucun cas diffusé 

auprès de personnes étrangères au service précité. 
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GENERALITES 

I - INTRODUCTION 

L’injection d’essence électronique, c’est une centrale électronique appelée 
calculateur qui reçoit et gère des informations afin de commander l’injection et 
souvent l’allumage. 

Ces calculateurs sont devenus de plus en plus précis avec l’évolution de 
"l’électronique analogique" à "l’électronique numérique". La miniaturisation de 
l’électronique permet de leur faire faire de plus en plus de choses sans augmenter 
la taille des calculateurs. 

• L'électronique analogique, est relative à une méthode de calcul, basée sur la 
présence continue de signaux électriques en entrée. Les différents montages 
électroniques permettent la résolution de différents problèmes et déterminent 
ainsi des résultats utilisables dans l'instant présent (temps d'injection....). 
L'impossibilité de stocker des données en mémoire rend ce principe non 
fonctionnel dés l'absence d'un paramètre d'entrée. 

• L'électronique numérique permet au calculateur en plus de ses fonctions de 
calculs, de remplacer un paramètre absent à l'entrée du calculateur par un 
autre stocké en mémoire lors de la conception. Ce système permet aussi de 
garder en mémoire des défauts liés à la panne éventuelle. 

Aujourd’hui les calculateurs ont en plus la possibilité de travailler en mode 
dégradé. Ceci consiste à remplacer des paramètres défaillants ou absents par 
des valeurs programmées au préalable. 

Pour la recherche de pannes éventuelles et par là même d’atteindre une qualité 
de réparation optimum, ils permettent de garder en mémoire les défauts survenus 
pendant le roulage. La restitution se fait lors de la lecture de l’auto-diagnostic. 

Si maintenant, tous les systèmes d’injection qui sont montés sur nos véhicules 
utilisent la même centrale électronique de commande (calculateur) pour l’injection 
et l’allumage, il n’en a pas toujours été ainsi. 

• Les premiers système d’injection étaient mécaniques alors que l’allumage 
était lui classique. 

• L’injection est devenue électronique mais l’allumage est resté classique. 

• En plus de l’injection électronique, l’allumage a lui aussi été commandé par un 
calculateur électronique indépendant. 

• Puis les systèmes d’injection et d’allumage ont été commandés par un 
calculateur unique. 
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II - LES PRINCIPES DE MESURE 

Tous les systèmes ont besoin d’une information essentiel qui est le remplissage 
en air des cylindres. Ils déterminent ainsi la quantité d’essence à injecter en 
fonction du régime. 

Cette mesure de remplissage est effectuée soit par : 

• un débitmètre (D/N), 

• un angle papillon (α/N), 

• un capteur pression (P/N). 

III - LES FOURNISSEURS ET LES APPELLATIONS 

Il existe différents fournisseurs : 

• BOSCH, 

• MAGNETI MARELLI, 

• SAGEM LUCAS, 

• BENDIX SIEMENS. 

BOSCH précise dans l’appellation de ces systèmes des informations concernant 
la mesure et la gestion de l’allumage. 

• L → Mesure par DEBIT. 

• A → Mesure par l’ANGLE PAPILLON. 

• P → Mesure par PRESSION. 

• M → MOTRONIC ; indique un calculateur unique pour l’injection et l’allumage. 

Exemple : BOSCH LE2 → Analogique D/N 

 BOSCH L3.1 → Numérique D/N 

 BOSCH ML4.1 → Numérique - Motronic D/N 

 BOSCH A2.2 → Numérique α/N 

 BOSCH MA3.0 → Numérique - Motronic α/N 

 BOSCH MP3.1 → Numérique - Motronic P/N 
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IV - LES PRINCIPES D’INJECTION 

Les principes d'injection actuels sont INDIRECT. 

A - MONOPOINT 

INJECTION D’ESSENCE MONOPOINT 

 

 

ANGLE/REGIME OU PRESSION/REGIME 

 

 

INJECTION INTERMITTENTE 

PHASEE OU NON 

 

 

ALLUMAGE 

 

 DYNAMIQUE STATIQUE 

 TRANSISTORISE ELECTRONIQUE 

 

(1 injecteur pour un 
ensemble de cylindre) 
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B - MULTIPOINT 

INJECTION D’ESSENCE MULTIPOINT 

 

 
DEBIT/REGIME OU PRESSION/REGIME 

 
 

INJECTION INTERMITTENTE ET PHASEE 
 

 

INJECTION 
SIMULTANEE  

- Tous les injecteurs 
en même temps 

- 2 injections par 
cycle 

INJECTION SEMI-FULL 
GROUP 

- 2 injecteurs / 2 injecteurs 

- 2 injections par cycle 

INJECTION SEMI-
SEQUENTIELLE 

- 2 injecteurs / 2 injecteurs 

- 1 injection par cycle 

INJECTION 
SEQUENTIELLE 

- 1 injecteur / 1 injecteur 

- 1 injection par cycle 

 

 

ALLUMAGE 

 

 
 DYNAMIQUE DYNAMIQUE OU STATIQUE 
 TRANSISTORISE ELECTRONIQUE 

 

Nota : Il existe des injections continues  
 (ex. : BOSCH K. JETRONIC) 

(1 injecteur par  cylindre) 
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V - LES PRINCIPES D’ALLUMAGE 

ALLUMAGE CLASSIQUE  

• Allumeur. 

- rupteurs, 
- avance mécanique 

. dépression, 

. centrifuge. 

• Bobine Haute-Tension. 
• Distributeur + doigt. 
• Faisceau Haute-Tension. 
• Bougies. 

ALLUMAGE-TRANSISTORISE  

• Allumeur. 

- déclencheur électromagnétique, 
- avance mécanique. 

. dépression, 

. centrifuge. 

• Module d’allumage transistorisé. 

- fonction régulation de courant. 

• Bobine Haute-Tension. 
• Distributeur + doigt. 
• Faisceau Haute-Tension. 
• Bougies. 

 

ALLUMAGE ELECTRONIQUE  

• Calculateur 

- commande allumage, 
- avances cartographiques. 

• Module d’allumage transistorisé 
- uniquement amplificateur de courant (MTR03 ou MTR04) 
• Bobine Haute-Tension. 
• Distribution. 

 

ALLUMAGE  
JUMO-STATIQUE  

• BAE 04 → Bobine Haute 
Tension à 4 sorties 

• BBC 2.2 → Bloc Bobine 
Compact à 4 sorties 

• BBC 3.2 → Bloc Bobine 
Compact à 6 sorties 

• Faisceau Haute Tension 
• Bougies 

 

ALLUMAGE 
STATIQUE 

• BAE 01 → Bobine 
Haute Tension à 1 
sortie (1 bobine par 
cylindre) 

• Bougies 
 

ALLUMAGE ELECTRONIQUE  
AVEC DISTRIBUTEUR  

• Bobine à 1 sortie 
• Distributeur + doigt 
• Faisceau Haute Tension 
• Bougies 
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VI - LES TYPES DE MONTAGE 

A - 1ER MONTAGE 

IME001D

Module
MTR01

Allumeur
magnétique Bobine

HT

 

Le module d’allumage transistorisé (7 voies) MTR01 est fixé sur une plaquette 
de refroidissement. Il est situé entre l’allumeur et la bobine. Il est commandé 
par une impulsion (de type sinusoïdale) provenant du générateur intégré à 
l’allumeur ("l’étoile") 

Module Type MTR01 Bobine Type BTR01 

B - 2EME MONTAGE 

Allumeur
magnétique Bobine

HT

Module
MTR02

IME002D  

Le module d’allumage (3 voies) MTR02 est fixé sur l’allumeur. Il est connecté 
directement sur le générateur d’impulsion. Il est relié à la bobine par un 
faisceau afin de commandé le remplissage. 

Module Type MTR02 Bobine Type BTR02 
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C - 3EME MONTAGE 

 

IME003D

+ 3

2

4

1

Calculateur

Module de
puissance

MTR04

 

 

Le module d’allumage (7 voies) MTR04 est extérieur. Le calculateur 
commande le module par deux circuits séparés. Celui-ci est relié à une bobine 
jumo-statique, par deux circuits distincts 

Module Type MTR04 Bobine Type BAE04 - BBC 2.2 

D - 4EME MONTAGE 

 

+ 3

2

4

1

Calculateur

IME004D  

 

Le module d’allumage est intégré au calculateur, qui commande directement 
la bobine jumo-statique. Ce montage a demandé une gestion spécifique du 
calcul du temps de remplissage. 

Bobine Type BAE04 - BBC 2.2 
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E - 5EME MONTAGE 

+

Calculateur

IME005D

Module de
puissance

MTR03
1

2

3

4

5

6

 
Le module d’allumage (7 voies) MTR03 est extérieur. Il ne possède qu’un 
étage de puissance, et est commandé par le calculateur. La sortie HT bobine 
est relié à un distributeur. Il s’agit d’un allumage cartographique électronique 
avec un distributeur. 

Module Type MTR03 Bobine Type BOSCH 0221122411 

F - 6EME MONTAGE (Existe aussi sans module) 

+

Calculateur

IME006D

Cylindre n°1

Module de
puissance

1-3

Module de
puissance

2-4

Cylindre n°2

Cylindre n°3

Cylindre n°4

 
Identique au montage 3, mais avec 1 commande et 1 bobine par cylindre. 

Module Type MTR04 Bobine Type BAE01 
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VII - LE CALCULATEUR 

A - PRESENTATION 

 

BOSCH

MP7029D

 

 

Les nouveaux calculateurs d’injection-allumage utilisent la technologie 
"FLASH-EPROM". 

Cette nouvelle technologie permet dans le cas d’une évolution de calibration 
du calculateur de mettre "à jour" ce dernier sans le déposer. 

En effet, au lieu d’effectuer l’échange du calculateur ou de l’EPROM, 
l’opération consiste à "télécharger" à partir d’un outil après-vente adéquat via 
la prise diagnostic, le programme du calculateur dans sa mémoire. 
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B - ROLE 

Le calculateur reçoit les informations suivantes des différents capteurs et 
sondes : 

• tension batterie, 

• ⊕ après-contact, 

• ⊕ démarreur, 

• régime et position moteur, 

• référence cylindre, 

• température d’eau, 

• température d’air, 

• quantité d’air aspirée, 

• position papillon, 

• vitesse véhicule, 

• richesse, 

• détection cliquetis, 

• réfrigération, 

• BVA, 

• ADC, 

• diagnostic. 

Après avoir exploiter les informations d’entrées, le calculateur assure les 
fonctions suivantes : 
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1 - Calcul du temps d’injection et commande des inj ecteurs 

a - Détermination du temps d'injection 

Le temps de base est déterminé à partir de l'info quantité d'air aspirée 
et du régime de rotation afin : 

• de tenir compte du remplissage en air des cylindres, 

• d'être à la richesse 1. 

Le temps de base est utilisé pour les autres calculs comme paramètre 
de "charge". 

Les corrections et stratégie principales sont : 

• coupure en décélération/réattelage, 

• correction de départ, 

• correction de mise en action, 

• correction de richesse, 

• correction de cliquetis, 

• régulation de richesse/auto-adaptation de richesse, 

• corrections en transitoires, 

• correction de tension batterie. 

⇒ Temps d'injection final. 
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b - Tableau des differents Modes de commande des Injecteurs et de 
l’Allumage 

 
 PMH PMH PMH PMH PMH PMH 
Phases      
      
      
Cylindre 1 Admission Compression Détente Echappement Admission 
Cylindre 3 Echappement Admission Compression Détente Echappement 
Cylindre 4 Détente Echappement Admission Compression Détente 
Cylindre 2 Compression Détente Echappement Admission Compression 

Injection MONOPOINT "INTERMITTENTE" = Allumage "Jum o-statique" 
 

Cylindre 1 A   C  � D   E  � A    

Cylindre 3 E  � A   C  � D   E  �  

Cylindre 4 D   E  � A   C  � D    

Cylindre 2 C  � D   E  � A   C  �  

Injection "FULL-GROUP" = Allumage "Jumo-statique" 
 

Cylindre 1 A   C  � D   E  � A    

Cylindre 3 E  � A   C  � D   E  �  

Cylindre 4 D   E  � A   C  � D    

Cylindre 2 C  � D   E  � A   C  �  

Injection "SEMI FULL-GROUP" = Allumage "Jumo-statiq ue" 
 

Cylindre 1 A    C    � D    E    � A     

Cylindre 3 E   � A     C   � D     E   �  

Cylindre 4 D    E    � A    C    � D     

Cylindre 2 C   � D     E   � A     C   �  

Injection "Semi-séquentielle" = Allumage "Jumo-stat ique" 
 

Cylindre 1 A   C   � D    E  � A    

Cylindre 3 E  � A    C   � D   E  �  

Cylindre 4 D   E   � A    C  � D    

Cylindre 2 C  � D    E   � A   C  �  

Injection "Séquentielle" = Allumage "Séquentiel" 
 

Cylindre 1 A    C    � D     E    A     

Cylindre 3 E    A     C    � D    E     

Cylindre 4 D    E     A     C   � D     

Cylindre 2 C   � D     E     A    C   �  

 
Légende :  ⇒ Injection d'essence 
 � ⇒ Allumage 
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2 - Calcul de l’avance et commande de l’allumage 

• Le calculateur doit :  

− déterminer et générer des courbes d’avance, 

− établir une énergie constante, 

− commander directement ou indirectement (via le module) la bobine 
d’allumage. 

• Commande de l'avance. 

L’avance à l’allumage de base est obtenue dans une cartographie 
mise en mémoire dans le calculateur, dont les paramètres sont : 

− le régime, 

− la quantité d’air aspirée par le moteur. 

 

mb T/mm

deg

0

IME007D
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• Afin d’obtenir du moteur des performances optimales en toutes 
circonstances, l’avance de base est corrigée en fonction : 

− de la température d’air, 

− de la température d’eau, 

− de la stabilité du régime moteur au ralenti, 

− de l'agrément de conduite, 

− de la position du papillon, 

− de la vitesse véhicule, 

− de la détection de cliquetis, 

− de l’information BVA, 

− de l’information réfrigération, 

− de la tension batterie. 

3

2

+

4

1

Module de
puissance

Angle de came

Compteur

Bloc logique
décodeur

Microprocesseur

Calcul de
l'avance

Correction
cliquetis

Info PMH
régime

Avance

U Batterie

Vitesse véhicule

Pression

Capteur cliquetis

IME008P

T°eau
Potentiomètre
papillon

T°air
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• Déroulement du fonctionnement  

Le défilement des dents devant le capteur couronne crée des 
variations de flux magnétique qui se traduisent par une tension aux 
bornes du bobinage du capteur. Un circuit intégré dans le calculateur, 
détecte les passages à zéro de cette tension qui ont lieu quand le 
capteur voit le sommet des dents (maximum de flux), et sa valeur 
maxi  lorsque le capteur voit le milieu des creux (minimum de flux). Le 
capteur étant sensible au passage des "deux fausses dents", fournit 
un signal de référence de période supérieure. 

Ensuite, le calculateur détermine l’avance optimale par calculs puis 
commande les bobines. 

On a vu que la couronne ne possède qu’un repère "deux fausses 
dents" ; le calculateur détermine donc le premier PMH grâce à ce 
repère, et le deuxième PMH par comptage des dents (29 dents →  
1/2 tour). 

A partir du signal de référence, le calculateur ayant déterminé une 
certaine avance en fonction des différents paramètres, déclenche 
l’allumage lorsque le nombre de dents passées sous le capteur 
correspond à l’angle effectué par le vilebrequin, pour lequel l’étincelle 
doit jaillir. 

• Symbolisation du traitement de l’allumage  

1AP080D

1 Tour moteur

Signal dent

PMH

Allumage

Temps de
conduction

Avance à
l'allumage

PMH

Signal dent

PMH PMH
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LES CAPTEURS 

I - CAPTEUR DE REGIME ET DE POSITION MOTEUR 

CALCULATEUR

1 2 3

Capteur

Couronne 60 - 2 dents

3V

IME009D  

A ROLE 

Il permet de déterminer le régime de rotation du moteur ainsi que la position 
du vilebrequin. Les informations fournies sont transmises au calculateur afin 
d'assurer les fonctions avance à l'allumage, charge bobine, quantité 
d'essence à injecter, régulation du régime de ralenti, et de déterminer une 
cadence d'injection ... 

B FONCTIONNEMENT 

La mesure de référence angulaire et de vitesse de rotation s'effectue par un 
capteur passif fixé sur le carter d'embrayage et placé en regard d'une 
couronne de 58 dents montée sur le volant moteur. Il est constitué d'un 
aimant permanent et d'un bobinage étant le siège d'une force électromotrice 
induite par variation de flux. Cette dernière est provoquée par le passage de 
chacune des dents de la couronne sous le capteur. 

La fréquence à laquelle se produisent les impulsions provoquées par les 58 
dents de la couronne représente la vitesse de rotation du moteur. 
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Le passage à zéro de la tension induite due aux deux fausses dents 
représente la marque de référence. La première alternance positive qui 
apparaît se situe à 114° avant le PMH sur un moteur  4 cylindres. 

Signaux du capteur magnétique 

Temps

Période de référence angulaire

=2,5 périodes normales

Flux

Flux

57,5 périodes

IME010D

114° avant PMH cylindres N°1-N°4
(Cas d'un moteur 4 cyl.)

 

II - CAPTEUR DE REFERENCE AAC 

A - ROLE 

Le calculateur a besoin d'une référence de cylindre afin de pouvoir phaser les 
commandes des bobines d'allumage et des injecteurs en mode séquentiel 
(cylindre par cylindre dans l'ordre d'allumage 1 - 3 - 4 - 2). 

Pour cela, il reconnaît le PMH en allumage du cylindre n° 1. 

IME011D

CALCULATEUR

1 2 3 3V

+ 5V  signal
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B - FONCTIONNEMENT 

Ce capteur, de type à effet Hall, est implanté sur la culasse en regard d'une 
cible fixée en bout d'arbre à cames d'admission. 

Principe : 

 

Signal plaquette hall

R

IME012C

Vers borne calculateur

+ 5V

 
 

• Si la plaquette Hall délivre un signal → le transistor est débloqué → borne 
calculateur = 0 V. 

• Si la plaquette Hall ne délivre pas de signal  →  le transistor est bloqué  →  
borne calculateur = 5 V. 

• L'arbre à cames tournant deux fois moins vite que le vilebrequin, le signal 
de référence AAC n'apparaîtra que tous les deux tours vilebrequin ; aussi, 
entre deux détections de la cible AAC, le signal "deux fausses dents" de 
la couronne apparaîtra deux fois. 

30° Cible

Arbre à cames

60°

720°

Us

Rotation vilebrequin

IME013D
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III - SONDE DE TEMPERATURE D'AIR 

La densité de l'air varie avec la température, si bien que l'information "quantité 
d'air aspirée" se trouve faussée pour des variations de températures importantes. 

MP72009C  

A - ROLE 

Elle informe donc le calculateur de la 
température de l'air admis afin que 
celui-ci corrige le temps d'excitation 
des injecteurs. Lorsque la 
température de l'air baisse, sa densité 
augmente et le calculateur accroît la 
quantité d'essence injectée pour 
rétablir le rapport air/essence prévu. 
Elle est implantée sur le circuit d’air. 
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MP72010C

120°C

 

B - FONCTIONNEMENT 

C'est une thermistance de type CTN 
(résistance à coefficient de 
température négatif), ce qui signifie 
que lorsque la température de l'air 
admis diminue, la valeur de résistance 
augmente, et inversement. 

Le circuit de la sonde est alimenté 
sous cinq volts continu. Le calculateur 
mesure la tension aux bornes de la 
sonde, qui varie en fonction de la 
résistance de celle-ci. 

CALCULATEUR

+ 5V

R

1

2

-
t°air

IME014C

2V
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IV - CAPTEUR DE PRESSION 

A - ROLE 

Il donne au calculateur l'information "charge" afin que celui-ci puisse 
déterminer la quantité d'essence optimale en fonction du remplissage et de la 
richesse souhaitée, ainsi que le point d'avance à l'allumage approprié aux 
conditions de fonctionnement du moteur. 

B - FONCTIONNEMENT 

C'est un capteur de pression absolue de type piézorésistif se composant 
principalement de jauges de contraintes reliées à un pont de mesure. 

Ces jauges de contraintes se déforment sous l'action de la pression et il en 
résulte un signal de tension proportionnel à cette pression. 

CALCULATEUR

3

Info
pression

MMDCM IPRT 03/02

mV

4750

250

170
127,5

1049,9
787,5

mb
mmHg

Pression
absolue

2 1

0V +5V

3V

IME015P  
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C - RELEVE DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE 

Le calculateur tient compte de la pression atmosphérique car elle est 
représentative de l'altitude, celle-ci influençant la densité de l'air. 

La pression atmosphérique est relevée puis mémorisée dans les cas  
suivants : 

• "Moteur arrêté" ou "power latch" (Pa = pression courante). 

• "Moteur démarré"  →  Si la valeur de pression tubulure est supérieure à la 
valeur de pression atmosphérique mémorisée, elle devient la nouvelle 
valeur de pression atmosphérique. 

• Pied à fond, à bas régime (seuil) pendant un certain temps calibré  →   
La pression atmosphérique est remise à jour. 

Capteur de pression type PRT03 (pour exemple) 

 

1AP019D

Prise de pression
collecteur Connecteur 3 voies

Cellule de mesure Circuit hybride Blindage (EMC)
(élément sensible +
traitement signal)
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V - DEBITMETRE 

Le débitmètre est monté dans le circuit d’admission entre le filtre à air et le 
papillon. 

Il mesure la quantité d’air aspirée par le moteur et transforme cette donnée en un 
signal électrique au calculateur. 

A - PARTIE MECANIQUE 

Elle est constituée d’un volet mobile de section rectangulaire commandé par 
le flux d’air aspiré par le moteur. 

Une butée amortit le retour du volet à sa position repos. 

Un volet d’amortissement solidaire du volet mobile temporise les 
déplacements de l’ensemble. 

Un canal calibré par une vis munie d’un bouchon d’inviolabilité ajuste la 
richesse du mélange au ralenti. 

 

IME016D
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B - PARTIE ELECTRIQUE 

Elle est constituée d’un potentiomètre. Un curseur à deux contacts se déplace 
sur une piste à résistance variable. 

Le curseur est solidaire du volet mobile. 

+

8 7 E 9 5

IME017D  



 

L’INSTITUT CITROËN   Chapitre 2 

CITROEN INJECTION – ALLUMAGE MOTEUR ESSENCE 
 

© AUTOMOBILES CITROËN Toute reproduction ou traduction même partielle sans l'autorisation écrite d'AUTOMOBILES CITROËN est interdite et constitue une contrefaçon 

25

C - FONCTIONNEMENT 

Sous l’effet du flux d’air le volet mobile se déplace. Son déplacement est 
freiné par l’action d’un ressort de rappel à spirale. Les débattements 
angulaires du volet sont amortis par la rotation du volet compensateur dans 
une chambre dite "chambre de compensation". Le déplacement du volet 
mobile n’est pas linéaire. Il est important pour les bas régimes et va en 
diminuant à mesure que le régime augmente. 

Pour chaque quantité d’air aspirée par le moteur correspond une position 
précise du volet mobile, ainsi qu’une position des contacts mobiles sur la 
résistance. 

Suivant la position angulaire du volet le potentiomètre fournit au calculateur un 
signal électrique variable. 

Ce signal est essentiel pour l’élaboration du temps d’injection. 

 

IME018D

8 E 9 5

 

 

Plaque à résistances 
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VI - SONDE DE TEMPERATURE D'EAU 

A - ROLE 

Elle informe le calculateur de la température du liquide de refroidissement 
moteur. Elle lui permet d'apporter des corrections au niveau de l'injection et de 
l'allumage. 

B - FONCTIONNEMENT 

La valeur de la résistance diminue au fur et à mesure que la température 
moteur augmente. C'est une thermistance du type CTN (résistance à 
coefficient de température négatif). 

IME019D
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Courbe de variation de résistance de la sonde en fonction de la température. 

Le circuit de la sonde est alimenté sous cinq volts continu. Le calculateur 
mesure la tension aux bornes de la sonde, qui varie en fonction de la 
résistance de celle-ci. 

CALCULATEUR

R

1

2

5V

t° eau

2V

IME020C  
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VII - POTENTIOMETRE PAPILLON 

A - SYSTEME D’INJECTION P/N 

1 - Rôle 

Fixé sur le boîtier papillon, il informe le calculateur de la position angulaire 
du papillon. 

Cette information est utilisée pour la reconnaissance des positions "pied 
levé", "pied à fond" et "transitoires". 

En fonction de ces données, le calculateur peut reconnaître le mode de 
fonctionnement et appliquer les stratégies d'avance et d'injection. 

De plus, il permet au calculateur de calculer un temps d'injection en 
fonction de la position du papillon pour assurer un mode secours en cas 
d'une défaillance du capteur de pression. 

2 - Fonctionnement 

1AP026D

BOSCH

050

3 2 1

MADE IN GERMANIE

a
PF2C a

 

IME021D

0 V

5 V

UP
SU

c

b

 
Il est composé : 

• d'une piste résistive (b), 

• d'un curseur solidaire de l'axe de papillon et comportant une 
résistance fixe (c). 

Cet ensemble forme le potentiomètre (a). 
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CALCULATEUR

5V

1
ou A

3
C

2
B

Info α papillon

IME022C

3V

 

Le calculateur délivre une tension d'alimentation fixe de 5 volts aux bornes 
de la piste résistive (b). 

Le curseur se déplace sur la piste (b) et transmet au calculateur une 
tension Vs qui évolue linéairement en fonction de la position papillon. 

Nota : Le potentiomètre n'est pas réglable. 
 En cas de remplacement, vider obligatoirement la mémoire d'auto-

diagnostic. 

B - SYSTEME D’INJECTION α/N 

1 - Rôle 

Le potentiomètre (1) détermine avec précision la position du papillon et en 
informe le calculateur. 

MA31004C

1

 

2 - Fonctionnement 

A une position bien définie du papillon 
ainsi qu’à un régime déterminé correspond 
un seul état de charge et de suite un seul 
débit d’air. Le besoin en carburant n’étant 
pas une fonction linéaire de l’angle de 
papillon et du régime, il est nécessaire de 
disposer d’une haute précision, 
particulièrement dans les angles faibles. 
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De faibles variations d’angle dans le domaine des faibles charges 
engendrent un accroissement important du débit d’air, lequel doit 
correspondre au débit de carburant nécessaire; La même variation 
d’angle dans la plage des fortes charges modifie à peine le débit d’air. 

Pour ces raisons de précision de
mesure de l’angle d’ouverture du
papillon, le potentiomètre se
compose :

• d’une piste (2) mesurant la
position papillon entre 0° et 24°,

• d’une piste (3) mesurant la
position papillon entre 18° et 90°.

+

3

2

IME023D

 

Le recouvrement de 6° entre les pistes permet la co ntinuité de 
l’information position papillon lors du passage d’une piste à l’autre. 

 

5 V+

CALCULATEUR

-

Potentiomètre papillon

Info   papillon n°2a Info   papillon n°1a

IME024D

 

Potentiomètre papillon 



 

L’INSTITUT CITROËN   Chapitre 2 

CITROEN INJECTION – ALLUMAGE MOTEUR ESSENCE 
 

© AUTOMOBILES CITROËN Toute reproduction ou traduction même partielle sans l'autorisation écrite d'AUTOMOBILES CITROËN est interdite et constitue une contrefaçon 

30

Les curseurs (4) sont solidaires de l’axe papillon (5). L’information Ui de la 
position papillon est transmise au calculateur suivant le rapport de tension 
piste Up sur la tension d’alimentation Ua, tel que : 

Ui
Up
Ua

avec Ua 5 Volts= =  

MA31007C 5

4

 

La valeur Ui est utilisée pour le calcul du temps d’injection Ti. 

Remarque :  Pour certaines fonctions, le calculateur utilise une piste 
artificielle qu’il a reconstituée à partir des deux pistes réelles. 
Il obtient ainsi une position papillon αARTI. 

Nota : Le potentiomètre n’est pas réglable en position, ceci étant effectué 
en usine d’une façon très précise et définitive. 

IME025C

1,0
0,95

0,05

1824 90

Piste 1
Piste 2

Up1

Up2

Ralenti Pleine charge
Angle papillon

%U
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C - SYSTEME D’INJECTION D/N 

Le contacteur sur axe de papillon informe le calculateur de la position : 

• ralenti, 

• mi-course, 

• pleine charge. 

• 

IME026C

1

2

3

4  
  1 - Contact pleine charge 

  2 - Came 

  3 - Axe de papillon 

  4 - Micro-contact de ralenti 

1 - Description 

Le contacteur est monté en bout de l’axe de papillon et réglable en 
position par deux boutonnières. 

Il est constitué de deux contacts, un de pleine charge (1) et un 
microcontact (4) de ralenti. Ils sont commandés par une came  
(2) solidaire de l’axe de papillon (3). 

2 - Fonctionnement 

• Contact de ralenti :  pour une position de papillon comprise entre  
0 et 1°, le microcontact de ralenti est fermé et in forme le calculateur 
par la borne 2 afin de commander la coupure en décélération si les 
conditions sont requises. 

• Contact de pleine charge :  pour une ouverture de papillon 
supérieure à 60°, le contact de pleine charge est f ermé, la borne 3 
informe le calculateur, qui réalise un enrichissement de 15 %. 
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VIII - CAPTEUR DE VITESSE VEHICULE (EATON) 

A - ROLE 

Le capteur doit fournir un signal électrique proportionnel à la vitesse de 
rotation du secondaire BV, donc à la vitesse du véhicule. Il permet au 
calculateur de savoir en position pied levé si le véhicule est roulant ou non et 
également de connaître le rapport de BV pour certaines fonctions. 

B - IMPLANTATION 

Il est monté sur la prise tachymétrique de la boîte de vitesses. 

C - FONCTIONNEMENT 

 

1

3

2

4

MP72015D

 

 

1 - Roue polaire 

2 - Capteur Hall 

3 - Palier 

4 - Entraînement 
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Ce capteur est un générateur d'impulsions à effet Hall. 

Principe de l'effet Hall 

1AP014D

V

E

A

F

B

0

V

E

A

F

B

0,001

S N

 

L'élément essentiel de ce système est une plaquette d'épaisseur infime 
de 1,2 mm de côté. 

• Cette plaquette est parcourue par un courant entre ses points A et B. En 
l'absence de tout champ magnétique, on ne recueille aucune tension 
entre les points équidistants E et F. 

• Lorsque l'on applique un champ magnétique S - N perpendiculairement à 
la plaquette, on recueille une tension de Hall très faible 0,001 volt entre 
les points E et F. 
(Celle-ci provient de la déviation des lignes de courant A.B par le champ 
magnétique, dans la mesure où les deux conditions simultanées de 
courant électrique et champ magnétique sont réalisées). 
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Réalisation 

Circuit
intégré

H

C
A
L
C
U
L
A
T
E
U
R

Câble de compteur

Boîte de vitesses

1+
3S
2-

N
S

+ 12V

IME027D

3V

 

La roue polaire, en tournant, fait passer successivement devant la plaquette 
Hall un pôle nord, un pôle sud, un pôle nord, etc ... Le courant délivré par la 
plaquette change donc de sens alternativement. Le circuit intégré ayant 
notamment pour rôle d'amplifier le signal, délivre au calculateur un signal 
carré dont le seuil haut correspond à un sens du courant de la plaquette, et le 
seuil bas au sens inverse du courant de la plaquette en fonction du pôle 
passé devant elle. 

Signal délivré par le capteur (pour exemple). 

N

S S

N N

t

Us

1,4V

9,8V

MP72017C  
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D - CALCUL DE LA VITESSE 

Le capteur délivre des signaux carrés, dont la fréquence est proportionnelle à 
la vitesse. 

Les signaux émis par le capteur sont exploitables à partir de 3 km/h. 

t

Us

MP5016C

20 cm

 

On sait que le capteur délivre huit paires de pôles : 

• huit tops par tour de roue polaire, 

• cinq tops par mètre parcouru. 

Donc, un top correspond à 0,2 m parcouru  →  20 cm (1 m/5 tops). Chaque 
fois que le véhicule parcourt 20 cm, la tension passe à sa valeur maximum 
(top). Il suffit de compter le nombre de tops par seconde pour connaître la 
vitesse du véhicule. 

Exemple : 

Le capteur délivre 50 tops par seconde. 

• 50 tops  →  50 x 20 cm = 1000 cm = 10 mètres. 

Le véhicule roule donc à 10 m/s 

• 10 m/s = 10 x 3600 = 36 000 m/h = 36 km/h. 

Donc, si le capteur délivre 50 tops par seconde, le véhicule roule à 36 km/h. 

• 50 tops → 36 km/h 

• 100 tops → 72 km/h 

• 10 tops → 7,2 km/h 

Attention, le signal de sortie du capteur se contrôle avec un voltmètre en 
position "continue". 
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E - DETERMINATION DU RAPPORT DE BOITE ENGAGE 

Le calculateur calcule le quotient suivant : 

NombrePMHmoteur
NombredetopsCapteur

 

Ensuite, une table donne le rapport de BV engagé en fonction du quotient 
calculé. 

1AP034C

3

Rapport BV

1

MA

2

4

5

Quotient

 

F - DETERMINATION VEHICULE ROULANT 

• Véhicule roulant ⇒ au moins 2 tops capteur pendant 150 ms. 

• Véhicule non roulant ⇒ aucun top capteur pendant plus de 150 ms. 
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IX - SONDE A OXYGENE 

A - TYPE LSH6 

1 - Rôle 

Elle délivre pratiquement en permanence au calculateur une information 
sur le dosage (air/essence) du mélange carburé. Elle prend deux états 
possibles pour donner une information dosage riche ou pauvre reflétée 
par des tensions respectivement de 1 volt ou 0 (zéro) volt. 

0

1

1,00 1.05 1,10 1.15 1.20 1.250,75 0,80 0,85 0,90 0,95

0,5 R=1

Riche

Pauvre

Volt

1/12,5 1/15 1/18
MP72022D

Lambda
dosage

 

2 - Implantation 

Elle est placée sur l'échappement entre le moteur et le pot catalytique. 

1
2
3
4

IME063C  

Cette tension analysée par le boîtier 
électronique permet de corriger le temps 
d'injection afin de maintenir constante la 
composition des gaz d'échappement, 
condition indispensable à leur traitement 
par le pot catalytique. 
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3 - Nécessité 

Les réactions ne sont pas toutes optimum pour la même richesse. En 
effet, le taux de conversion (ou l'efficacité) de réduction des Nox est 
maximum en absence d'oxygène, donc pour des mélanges riches (λ < 1) 
alors que l'efficacité maximum d'oxydation du CO et HC est maximum en 
présence d'oxygène, donc pour des mélanges pauvres (λ > 1). 

Il en résulte que pour que ces réactions d'oxydation et de réduction soient 
en même temps proches de leur optimum, le moteur doit fonctionner dans 
une fenêtre étroite de richesse entre λ = 0,995 et λ = 1,005. 

1AP036D

1 2 3 4 5

678910  
4 - Description 
 

1. Tube de protection avec fente 
(entrée des gaz d'échappement) 

6. Fil de réchauffage de la sonde  
(+ coupé et masse) 

2. Culot de la sonde 7. Eléments assurant le contact 

3. Enveloppe protectrice 
(sertissage non étanche) 

8. Résistance chauffante 

4. Isolateur 9. Support en céramique 

5. Fil électrique 
(sonde  →  calculateur) 

10. Céramique poreuse + 
électrodes de platine 

5 - Fonctionnement 

La sonde est constituée d'un corps en céramique spéciale dont la surface 
est munie d'électrodes en platine perméable aux gaz. Le mode de 
fonctionnement de la sonde repose sur le fait que la céramique utilisée 
conduit les ions d'oxygène à des températures minimales de 300 °C 
environ. Un côté de la céramique poreuse est en contact avec l'air 
ambiant (au travers des fils ou des sertissages de la sonde). L'autre côté 
de la céramique est en contact avec les gaz d'échappement. Si aux deux 
extrémités de la sonde, la teneur en oxygène est différente, il se produit 
une différence de potentiel qui constitue le signal électrique. 
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MP72023C

1

45 6

Gaz Air

2

3

 

1 - Corps en céramique de la sonde 

2 - Electrodes 

3 - Contact 

4 - Point de contact du boîtier 

5 - Tuyau d'échappement 

6 - Couche de protection en 
céramique poreuse 

mV

800

600

400

200

0

0,80 0,90 1,0
0

1,1
0

1,2
0

Coefficient d'air λ

Mélange riche

(manque d'air)

Mélange pauvre

(exédent d'air)

IME028C

Tension
de la

sonde
Uλ

 

Courbe caractéristique de la tension 
de la sonde Lambda en fonction du 
coefficient d'air à une température 
de fonctionnement de 600 °C. 

Nota : La résistance chauffante 
intégrée à la sonde maintient 
en permanence une tem-
pérature supérieure au seuil 
de fonctionnement (350 °C) 
indépendamment de la tem-
pérature des gaz d'échap-
pement. 

 

Avantages : 

Régulation efficace aux basses températures des gaz d'échappement, sensibilité 
moins marquée aux variations de température des gaz, réduction des temps 
d'intervention de la régulation Lambda, amélioration de la dynamique de la sonde. 

CALCULATEUR

Info

2

1 4 3

Info

+ 12 V

4V

IME029C
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B - TYPE LSF (planaire) 

Cette sonde est dite planaire ; son mode de fonctionnement est identique à 
celui d'une sonde en forme de doigt LSH.  

Sa technologie est par contre fort différente. En effet, des feuilles céramique 
constituent l'électrolyte solide. Chacune des couches fonctionnelle 
(électrodes, couches protectrices, ....) est réalisée par sérigraphie. La 
superposition par laminage des différentes feuilles sérigraphiées facilite 
l'intégration d'un réchauffeur dans l'élément de détection. 

1 - Avantages principaux 

• Courte durée d'intervention de la régulation lambda. 

• Réactions rapides aux variations de richesse du mélange. 

• Longévité accrue (≥ 160 000 Km) 

• Très résistante aux températures élevées (1000°C) 
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2 - Technologie 

Sonde lambda planaire LSF  
(couches fonctionnelles)  

1 - Couche protectrice poreuse 
2 - Electrodes externe 
3 - Feuille détectrice 
4 - Electrode interne Sonde lambda planaire LSF  
5 - Feuille à canal d'air de  (stratification)  

référence  
6 - Couche isolante 1 - Gaz d'échappement 
7 - Réchauffeur 2 - Canal d'air de référence 
8 - Feuille chauffante 3 - Réchauffeur 
9 - Contacts de connexion  Us tension de sonde 

MP72026D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

1

2 3

Us

 

MP72025D

1 2 3 4 5 6 7

 
  1 - Câble de connexion 
  2 - Enveloppe protectrice 
  3 - Elément détecteur planaire 
  4 - Tube-support en céramique 
  5 - Culot 
  6 - Garniture d'étanchéité en céramique 
  7 - Tube de protection 
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X - POTENTIOMETRE DE REGLAGE RICHESSE 

A - ROLE 

Le potentiomètre permet le réglage de la richesse (C0). 

IME030C

 

Potentiomètre CO 

B - FONCTIONNEMENT 

Le réglage de la richesse au ralenti s’effectue de façon purement 
électronique, par addition ou soustraction d’un temps d’injection fictif 
directement au niveau du calculateur, en agissant sur un potentiomètre à 
l’aide d’une vis. 
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XI - CAPTEUR DE CLIQUETIS 

A - ROLE 

La tendance des motoristes est actuellement d'accroître le rapport 
volumétrique pour réduire la consommation et accroître le couple moteur. 
L'augmentation de ce rapport risque toutefois de provoquer une combustion 
détonante du mélange air/carburant et le cliquetis du moteur. 

L'emploi d'un tel capteur permet une détection du phénomène et grâce au 
traitement électronique de l'avance à l'allumage, une correction rapide et 
efficace. 

1AP041C

 
B - CARACTERISTIQUES 

Le capteur permet la détection du cliquetis. Il est du type piézoélectrique. Il est 
implanté sur le bloc moteur. 

C - FONCTIONNEMENT 

A
Ressort

B

Rondelle piezoélèctrique

Masse d'accélération

1AP042C

 
Le capteur comporte essentiellement une masse d'accélération plaquée 
contre une rondelle en céramique piézoélectrique. Les contraintes 
mécaniques communiquées par la masse sous l'effet des vibrations créent 
une tension variable aux bornes de la rondelle (A) et (B). 

Remarque :  Le serrage à la bonne valeur de couple et l’excellente connexion 
sont indispensables au bon fonctionnement du capteur. 
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a

c

1AP043C  

 

Sans cliquetis : 

La courbe (a) est le reflet de l'évolution de 
la pression. 

Le capteur de cliquetis émet un signal 
correspondant à la courbe (c). 

 

Avec cliquetis : 

On peut voir que la pression est plus 
importante. 

Le signal du capteur est plus élevé en 
intensité et en fréquence. 

1AP044C

a

c

 

D - BRANCHEMENT 

CALCULATEURCALCULATEUR

+

3 12

+

1 2

IME031D

2V

3V
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XII - ACCELEROMETRE 

Il informe le calculateur sur les accélérations verticales de la caisse du véhicule. 
En effet, dans le cadre de l'EOBD, le calculateur doit détecter les ratés d'allumage 
par analyse du signal en provenance du capteur de régime/position moteur. Or, 
des accélérations verticales de la caisse peuvent engendrer le même phénomène 
que des ratés d'allumage. Le rôle de l'accéléromètre est donc de donner 
l'information "mauvaise route" et d'éviter au calculateur de détecter à tord des 
ratés d'allumage et par suite d'allumer inopinément le voyant de contrôle. 

IME067D

CALCULATEUR

3 2 1 3V

+5VSignal

Direction de
mesure
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CIRCUIT DE CARBURANT 

I - PRESENTATION 

 

12

3

5

4

6

1AP046D

 

 

1 - Réservoir d’essence 4 - Régulateur de pression d’essence 

2 - Pompe à essence 5 - Injecteur 

3 - Filtre à essence 6 - Clapet anti-retour 

L’essence du réservoir est aspirée par une pompe électrique immergée. elle est 
refoulée vers la rampe des injecteurs. Un filtre à éléments papier est placé entre 
la pompe et la rampe des injecteurs. 

La pression d’essence est régulée par un régulateur de pression situé en bout de 
rampe. L’excès d’essence retourne directement au réservoir. 
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II - POMPE A ESSENCE MONO-POINT 

A - DESCRIPTION 

* Pompe à turbine immergée dans le réservoir 

L’élément de pompage est constituée d’une turbine à palettes actionnant deux 
étages. L’étage intérieur travaille d’après le principe du canal latéral, l’étage 
extérieur d’après le principe du canal périphérique. 

B - CARACTERISTIQUES 

• Pression : 1,1 bar 

• Débit : 80 à 100 l/heure 

• Puissance maxi : 60 W 

• Alimentation : 12 V 

• Référence BOSCH : EKP 5 
 
 

MA31017D

Pompe à canal
latéral

Colimaçon

Turbine

Pompe à canal
périphérique

 

 

MA31016D

1 2

3

4
5

6

7

8

 

1 - Retour 
2 - Sortie 
3 - Clapet anti-retour 
4 - Tamis 

5 - Orifice de dégazage 
6 - Turbine 
7 - Boîtier support 
8 - Manchon élastique 
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C - FONCTIONNEMENT 

L’essence est aspirée au centre de la turbine, pénètre ensuite dans un 
colimaçon ; sous l’effet de la force centrifuge, elle parvient à la périphérie de 
la turbine. Celle-ci est munie de nombreuses ailettes périphériques. Dans le 
carter se trouve un canal entourant les ailettes de la turbine sur toute la 
périphérie. La turbine projette les particules d’essence vers l’extérieur dans le 
canal, à l’intérieur duquel se produit une montée en pression continue. 

La pompe possède des trous de dégazage pour permettre, même en cas de 
température élevée d’éviter la formation de bulles de vapeur. 

Un clapet anti-retour côté pression empêche la baisse de pression dans le 
système après arrêt du moteur, ce qui facilite le redémarrage. 
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III - LA POMPE A ESSENCE MULTIPOINT 

A - DESCRIPTION 

Pompe haute pression Bosch type EKP 10. Elle est immergée dans le 
réservoir et est solidaire du puits de jauge, mais peut être changée seule. 

Sa caractéristique principale est d'avoir deux étages de pression. Un étage de 
gavage constitué par une turbine aspire le carburant dans le réservoir. Un 
étage haute pression constitué par une pompe à engrenage refoule le 
carburant vers le filtre sous pression. L'entraînement des deux étages se fait 
par un moteur électrique à courant continu. 

Les avantages d'une immersion totale de la pompe sont la réduction du bruit, 
un meilleur refroidissement et la négligence des fuites internes. 

B - CARACTERISTIQUES 

Débit : 120 l/h sous 3 bars 

Puissance : environ 50 watts 

Résistance : 0,8 Ω 

Tension : 12 volts 

 

1AP047D  
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C - FONCTIONNEMENT 

1AP048P

5

4

3

2

1

Entrée

Sortie

 

1 - Turbine de gavage 

2 - Pompe à engrenage haute 
pression 

3 - Moteur 

4 - Clapet de surpression 

5 - Clapet de pression résiduelle 

La rotation de la turbine (1) aspire le 
carburant par l'entrée de la pompe. 
Celui-ci traverse la turbine et pénètre 
dans les chambres de la pompe à 
engrenage (2). Par réduction du 
volume des chambres, due à la 
rotation de la pompe, le carburant est 
mis sous pression. Cette pression 
permet l'ouverture du clapet de 
pression résiduelle (5) et le passage 
de l'essence vers le filtre. Lorsque la 
pompe ne fonctionne plus, le clapet 
(5) se referme maintenant une 
pression résiduelle dans le circuit 
d'alimentation. 

Pour une augmentation de pression 
supérieure à sept bars (augmentation 
due à un mauvais fonctionnement du 
régulateur ou tuyauterie obturée 
accidentellement), le clapet de 
décharge (4) s'ouvre, provoquant un 
retour direct au réservoir, limitant la 
pression dans le circuit. 
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IV - PARTICULARITE DE MONTAGE 

Le montage de la pompe à essence et du rhéostat de jauge sur le réservoir 
implique le bon positionnement de l’index pompe et des repères réservoir. 

 

MP5027P  
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V - LE RESERVOIR 

A - 1ER MONTAGE 

Retour

Départ

IME032D

 

1 - Circuit de remplissage et de mise à l’air 

La tubulure comporte un clapet de mise à l’air libre à bille. Au 
remplissage, ce clapet permet de conserver un volume d’air tampon dans 
le réservoir, ceci afin d’absorber les dilatations de carburant en cas 
d’élévation de la température ambiante. 

2 - Fonctionnement avec clapet magnétique 

A l’ouverture de la trappe à carburant, un système de biellettes provoque 
le déplacement d’un aimant, ce dernier attire la bille permettant ainsi 
l’obturation de la mise à l’air libre. 

Biellette TrappeClapet
à bille

IME033D
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B - 2EME MONTAGE 

 

IME034P

1

2

2

1

2

 

 

1 - Circuit de remplissage et de mise à l’air 

La tubulure comporte un clapet de mise à l’air libre. Au remplissage, ce 
clapet permet de conserver un volume d’air tampon dans le réservoir, ceci 
afin d’absorber les dilatations de carburant en cas d’élévation de la 
température ambiante. 

2 - Fonctionnement 

En déposant le bouchon de remplissage, un piston se déplace sous 
l’action d’un ressort de rappel permettant ainsi l’obturation de la mise à 
l’air libre. La pose du bouchon de remplissage permet de repousser le 
piston afin qu’il découvre la mise à l’air libre. 
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B - 3EME MONTAGE 

IME035D

34

33 32

35 36 13

40 14 39

38

37

32

31

28

29

30

27 26

 

1 - Fonctionnement 

• Bouchon du réservoir fermé : 

Le clapet (26) est ouvert, la mise à l’air du réservoir s’effectue par les 
canalisations (34), la capacité (33), la canalisation (32), et le  
canister (18). 

Remarque :  La canalisation (32) est reliée au canister (18) situé dans 
le compartiment moteur. Si le réservoir se met en 
pression ou dépression dû à un problème sur le circuit de 
réaspiration des vapeurs d’essence, le clapet (28) s’ouvre, 
réalisant ainsi une mise à l’air par les 2 orifices (31). 
En cas de retournement de véhicule, le clapet (27) 
empêche l’écoulement du carburant dans la canalisation 
(32) (suivant pays). 

• Bouchon du réservoir ouvert : 

Le clapet (26) est fermé permettant ainsi de conserver un volume d’air 
tampon en partie supérieure du réservoir. 

Le dégazage, lors du remplissage, est obtenu par la canalisation  
(37) et le conduit (35). La goulotte de remplissage est équipée d’un 
clapet antirefoulement en (36). L’orifice de remplissage est réduit à un 
diamètre de 21 mm afin de n’autoriser que les pistolets "super sans 
plomb". 
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IME036D
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VI - FILTRE 

Le filtre à essence est placé entre la canalisation caoutchouc de sortie du 
réservoir et le tube rigide sous caisse. Il est fixé sur la droite du berceau arrière 
par un support en caoutchouc et est protégé de la chaleur de l'échappement par 
un écran thermique. Il possède un sens de montage afin de permettre au tamis de 
sortie d'intercepter d'éventuels débris de papier (flèche vers l'avant du véhicule). 

Seuil de filtration : 8 à 10 µ 

Surface filtrante : Suivant motorisation 

Echange : Suivant préconisation 

 

Filtre en
papier

Tamis

MP72034C  
VII - RAMPE D'INJECTION 

Outre le fait de répartir le carburant uniformément vers tous les injecteurs, elle sert 
également d'accumulateur. En effet, son volume est suffisamment grand par 
rapport à la quantité d'essence injectée par cycle de travail moteur, pour 
empêcher les fluctuations de pression. Les injecteurs sont ainsi alimentés en 
carburant à une pression régulière et uniforme. 
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VIII - INJECTEURS 

A - INJECTEURS MULTI-POINT 

Les injecteurs Weber de type IW bi-jet sont fixés et 
indexés en rotation sur la rampe d'injection par un 
coupleur (8). L'étanchéité et l'isolation thermique sont 
réalisées par les joints (9) et (10). L'injecteur possède un 
corps (1) et un plateau (2) surmonté d'un noyau 
magnétique (4), le corps renferme l'enroulement 
magnétique (5) et assure le guidage du plateau. 
L'alimentation est réalisée par le connecteur (6). Lorsque 
le calculateur envoie une impulsion électrique, l'électro-
aimant est excité, le plateau se soulève de son siège, 
comprimant le ressort de rappel (3). Après avoir traversé 
le filtre (7), le carburant s'échappe en deux jets fins pour 
s'accumuler devant la soupape d'admission juste avant 
que celle-ci ne s'ouvre. 

Dès son ouverture, le carburant est aspiré par le flux d'air 
jusqu'à la chambre de combustion. 

10

8

9

1AP050C  

1AP051
D

9 7 3 1 10

25 46

 

 

La quantité d'essence injectée est fonction du temps de levée du plateau 
d'injecteur, donc du temps de mise à la masse. 
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B - DIFFERENTS TYPE D’INJECTEURS 

1 - Injecteur à aiguille à alimentation verticale 

BOSCH EV4.E 

 

  1 - Corps 

  2 - Aiguille 

  3 - Ressort de rappel 

  4 - Noyau magnétique 

  5 - Enroulement 
magnétique 

  6 - Connecteur 

  7 - Filtre 

  8 - Joint 

  9 - Joint 

10 - Plaque à trous 

8

10
IME037D
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2 - Injecteur à aiguille à alimentation latérale 

BOSCH EV8.E 

 

  1 - Corps 

  2 - Aiguille 

  3 - Ressort de rappel 

  4 - Noyau magnétique 

  5 - Enroulement 
magnétique 

  6 - Connecteur 

  7 - Filtre 

  8 - Joint 

  9 - Joint 

10 - Gorge d'indexation 

11 - Plaque à trous 

11

1

2
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9

10

IME038D  
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3 - Injecteur à plateau à alimentation verticale 

SAGEM D3MA2 

 

 

 

  1 - Corps 

  2 - Plateau 

  3 - Ressort de rappel 

  4 - Noyau magnétique 

  5 - Enroulement magnétique 

  6 - Connecteur 

  7 - Filtre 

  8 - Joint 

  9 - Joint 

 

IME039D
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4 - Injecteur à plateau à alimentation latérale 

SAGEM-LUCAS D2155 MA 

 

 

  1 - Corps 

  2 - Plateau 

  3 - Ressort 

  4 - Noyau magnétique 

  5 - Enroulement magnétique 

  6 - Connecteur 

  7 - Joint 

  8 - Joint 

 

IME040D
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C - DIFFERENTS TYPES DE JETS 

Différents angles de jet de l’injecteur EV6. 

• a) jet conique. 

• b) bi-jet. 

• c) jet "ficelle". 

Angle de jet α80 : 80 % du carburant se trouvent à l’intérieure de l’angle α. 

Angle de jet α50 : 50 % du carburant se trouvent à l’intérieure de l’angle α. 

Angle de jet β70 : 70 % du carburant sous forme de jet unique se trouvent à 
l’intérieure de l’angle β. 

 

IME041D

α80

a

α50

β70=7°
α80

cb

 

 

Il existe différents types d’injecteurs. Chaque type étant adapté à un moteur, 
un véhicule et un système unique. 

Les caractéristiques principales sont : 

• le débit, 

• le type du moteur (une soupape/cylindre ou multisoupapes), 

• l’implantation. 
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D - DIFFERENTS TYPES DE COMMANDE 

La commande des injecteurs peut-être effectuer de différentes manières : 
 
1 - Full Group 

Tous les injecteurs en même 
temps. 

 

CALCULATEUR

2 2 2 2

+12V

IME042C

12V 1 1 12V 2V 2V

 
2 - Semi-Full Group ou semi-

séquentielle 

Deux injecteurs par deux 
injecteurs. 

 

CALCULATEUR

2 2 2

1

2

+12V

IME043C

12V 1 12V 2V 2V

 
3 - Séquentielle 

Un injecteur par un injecteur. 

 

CALCULATEUR

1 1 1 1
+12V IME044C

2V 2V 2V 2V2 2 2 2
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E - INJECTEUR MONO-POINT 

1 - Description 

1 - Connection électrique 

2 - Retour du carburant 

3 - Arrivée du carburant 

4 - Bobinage en laiton 

5 - Aiguille d’injecteur 

6 - Noyau magnétique 

7 - Corps d’injecteur 

8 - Ressort de rappel de l’aiguille 
 

MA31022D

4

2

6

5

3

7

8

1

 
2 - Fonctionnement 

Lorsque le calculateur, par une impulsion électrique, alimente 
l’enroulement (4), il se crée dans celui-ci un champ magnétique. L’aiguille 
(5) se soulève de son siège, comprimant le ressort de rappel (8). Le 
carburant s’échappe en un jet fin. 

La quantité d’essence injectée dépend du temps de levée de l’aiguille 
donc du temps de mise à la masse de l’enroulement magnétique de 
l’injecteur. Le temps d’excitation de l’injecteur varie de 1 à 5 ms à chaud, 
mais il peut atteindre 100 ms au démarrage à froid. 

3 - Caractéristique 

Si la résistance de l’injecteur est de 1,4 Ω, une résistance additionnelle de 
3 Ω est montée en série avec l’injecteur. 

MA8021C

 
Résistance additionnelle 
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IX - LE REGULATEUR DE PRESSION D’ESSENCE 

Il est placé en bout de rampe ; après les injecteurs. Il régule la pression du circuit 
d’essence. La valeur de régulation est constante, si l’injecteur est situé avant le 
papillon - fig A - Dans ce cas là, il n’y a pas de différence de pression entre 
l’amont et l’aval de l’injecteur (injection mono-point). 

IME064D

 
Figure A 

Si l’injecteur est situé après le papillon (fig B), il subira les variations de pression 
tubulure. Dans ce cas, la pression d’essence sera régulée en fonction des 
variations de pression tubulure. 

"La différence entre la pression d’alimentation d’essence et la pression tubulure 
est constante". 

IME045D

Boîtier
papillon

 
Figure B 
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A - REGULATEUR MONO-POINT 

Il permet de maintenir la pression d’essence à une valeur constante. 

1 - Description 

MA31024C

1

23

4

B

b

a

A
C  

1 - Boîtier métallique avec prise de pression atmosphérique (a) 

2 - Membrane 

3 - Ressort de rappel 

4 - Clapet 

b - Chambre de pression d’essence 

A - Circuit d’arrivée carburant 

B - Circuit d’alimentation et de retour injecteur 

C - Circuit de retour au réservoir 

2 - Fonctionnement 

Le ressort (3) est taré à un bar, la pression de l’essence est donc à une 
valeur supérieure de un bar par rapport à la pression atmosphérique. 

Lorsque la pression de la chambre (b) augmente et dépasse la valeur 
fixée par le tarage du ressort, le clapet (4) s’ouvre et le carburant retourne 
au réservoir. 
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B - REGULATEUR MULTI-POINT 

1 - Description 

 

1AP053D

Membrane Clapet

Ressort taré

Retour au
réservoir

Arrivée de
l'essence

Vers tubulure
admission

 

 

Il se compose de deux capsules serties, renfermant une membrane sur 
laquelle est fixée un clapet. Le tarage de la membrane est déterminé par 
un ressort et la pression venant de la tubulure. 

La pression de tarage est gravée sur le corps du régulateur. 

2 - Fonctionnement 

Lorsque la pression d’essence est suffisante pour déformer la membrane, 
le clapet se soulève et l’essence s’écoule par le conduit central vers le 
réservoir. Si la pression tubulure varie, la valeur de la pression d’essence 
variera d’autant. La pression d'essence en pleine charge sera donc 
supérieure à celle du ralenti. 



 

L’INSTITUT CITROËN   Chapitre 3 

CITROEN INJECTION – ALLUMAGE MOTEUR ESSENCE 
 

© AUTOMOBILES CITROËN Toute reproduction ou traduction même partielle sans l'autorisation écrite d'AUTOMOBILES CITROËN est interdite et constitue une contrefaçon 

66

X - L’AMORTISSEUR DE PULSATION 

A - SON ROLE 

L’ouverture et la fermeture des injecteurs, ou du régulateur de pression créent 
des variations de pression. L’attaque de chaque engrenage de la pompe a 
également tendance à faire varier le débit et par suite, la pression. Ces 
ondulations de pression provoquent des pulsations engendrant une 
résonance dans le circuit. L’amortisseur de pulsations a donc pour rôle 
d’atténuer les ondes de pression et d’empêcher ainsi la propagation des bruits 
de pulsation. 

B - CONSTITUTION 

C’est un régulateur de pression sans la liaison avec la tubulure d’air. Une 
membrane sépare une capacité en deux chambres. Une chambre est 
traversée par le carburant. L’autre comporte un ressort ; quand une pointe de 
pression apparaît, la membrane recule et absorbe l’onde de pression. 

Membrane

Ressort

IME065C  

XI - VALVE ANTI-RETOUR 

1AP054C

 

Elle est placée sur le circuit de retour carburant et empêche les remontées 
possibles de carburant. Le sens de passage du carburant est indiqué par une 
flèche gravée sur le corps de la valve. 
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REASPIRATION DES VAPEURS D’ESSENCE 

I - INTRODUCTION 

En plus des normes concernant les émissions toxiques à l’échappement, la 
législation inclut des réglementations sur l’émission des gaz provenant du 
réservoir à carburant. En effet, lorsque le carburant dans le réservoir s'échauffe 
suite à une forte température ambiante ou une forte température dans le circuit 
d'essence, ceci produit des vapeurs qui sont libérées sans précautions dans 
l'atmosphère. Grâce au circuit de purge canister, les vapeurs sont récupérées 
dans un filtre à charbon actif. 

II - CIRCUIT DE RECUPERATION DES VAPEURS D'ESSENCE 

MP7055D

2

1

 
  1 - Filtre à charbon actif (canister) 

  2 - Vanne de purge canister 
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L'air contenu dans le réservoir est relâché dans l'atmosphère au travers du 
canister lorsque le moteur est arrêté. Les vapeurs d'essence sont quant à elles 
retenues par le charbon et y restent temporairement stockées jusqu'à ce que le 
moteur tourne. La dépression à l'intérieur de la tubulure d'admission pendant le 
fonctionnement du moteur a pour effet d'aspirer de l'air frais par le filtre à charbon. 
Ce flux d'air emporte avec lui les vapeurs d'essence stockées jusque là. Pour 
pouvoir régler ce flux d'air, une vanne RCO, commandée par le calculateur, est 
placée dans le circuit de réaspiration des vapeurs d'essence. Les gaz purgés 
peuvent créer un écart de richesse. L'ouverture de la vanne doit donc être 
adaptée aux conditions de fonctionnement du moteur. 

III - FILTRE A CHARBON ACTIF (CANISTER) 

IME046D  

Il se compose de granulés de charbon qui retiennent les vapeurs d’essence qui 
entrent dans la prise, en provenance du réservoir. Ceci évite la dispersion des 
vapeurs de carburant dans l’atmosphère. 

Les phases de recyclage sont déterminées par le calculateur qui commande 
l’électrovanne de purge canister. 
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 CANISTER (à deux voies) CANISTER (à trois voies) 

IME047D

Grille

Feutre

Arrivée vapeur
d'essence

Evacuation vers
l'électrovanne

Grille

Feutre

Mise
à

l'air

Charbon
actif
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IV - VANNE DE PURGE CANISTER (TYPE NO) 

A - DESCRIPTION 

IME048D

+12V
par relais 2V NR
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1 - Raccord pour flexible 

2 - Clapet de non-retour 

3 - Ressort à lame 

4 - Elément d’étanchement 

5 - Noyau plongeur 

6 - Piège d’étanchéité 

7 - Enroulement magnétique 

La flèche gravée sur le corps de la vanne doit être orientée vers le 
moteur. 

B - FONCTIONNEMENT 

Moteur arrêté 

L’électrovanne de purge est ouverte → le canister absorbe les vapeurs 
d’essence dégagées du réservoir à carburant. Un clapet anti-retour intégré 
dans l’électrovanne isole le moteur du canister. 

Contact mis 

Le calculateur commande la fermeture de l’électrovanne de purge. 
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Moteur tournant 

Le calculateur pilote l’électrovanne de purge dans des cas précis afin de vider 
le canister ; les vapeurs d’essence sont recyclées à l’admission. 

Nota : • La purge n’est autorisée qu’à partir d’une certaine T° eau. 

 • A l’arrêt du moteur, l’électrovanne est commutée en fermeture 
 pendant quelques secondes afin d’éviter l’auto-allumage. 

C - COMMANDE DE L’ELECTROVANNE DE PURGE 

Cette électrovanne est du type NO, ce qui veut dire "normalement ouverte". 

On a recours à une électrovanne commandée en RCO. Elle est fermée pour 
un RCO de 100 % et pleinement ouverte pour un RCO de 0 %. Elle est 
ouverte au repos, donc quand elle n’est pas activée. Le système inverse la 
commande pour que le RCO affiché (trame diagnostic) soit proportionnel à 
l’ouverture. 

0% → vanne fermée 

100% → vanne ouverte 

Les valeurs de RCO sont consignées dans une cartographie Pression/régime 
de rotation, et son définies de façon à ne pas perturber la régulation de la 
sonde à oxygène tout en assurant un recyclage suffisant pour le passage des 
normes. La purge n’est pas autorisée en phase d’auto-adaptation de richesse. 
Le débit dépend de la pression différentielle apparaissant à la vanne (∆P) et 
de la durée des impulsions d’enclenchement ; c’est pour cette raison qu’il a 
été mis en mémoire une cartographie P/N. En effet, il faut purger le plus 
possible en charge élevée, malgré une différence de pression moindre à la 
vanne ; par contre, au ralenti et aux charges partielles, il faut étrangler au 
maximum le volume de débit en tenant compte de l’agrément de conduite, la 
différence de pression étant élevée dans cette plage. 

La valeur calculée de RCO par le calculateur correspond donc au temps de 
désactivation de la vanne, donc au temps d’ouverture. 
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V - VANNE DE PURGE CANISTER (TYPE NF) 

IME049C
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A - DESCRIPTION 

1 - Raccord pour flexible 

2 - Clapet 

3 - Noyau magnétique 

4 - Ressort de rappel 

5 - Enroulement magnétique 

La flèche gravée sur le corps de la vanne 
doit être orientée vers le moteur. 

 

+ après relais

IME050C  
B - FONCTIONNEMENT 

Cette électrovanne est du type NF, ce qui veut dire "normalement fermée". 

Donc, moteur arrêté, puis contact mis, elle est fermée et le reste. 

Moteur tournant, le calculateur pilote l’électrovanne de purge dans des cas 
précis afin de vider le canister ; les vapeurs d’essence sont recyclées à 
l’admission. L’électrovanne est pilotée avec un rapport cyclique d’ouverture 
destiné à régler la quantité de gaz recyclés suivant les conditions de 
fonctionnement du moteur. 

Pour un RCO de 0% (non alimentée), elle est fermée, alors que pour un RCO 
de 100 % (alimentée en permanence), elle est pleinement ouverte. En 
l’activant et désactivant en alternance avec un rapport précis temps 
d’alimentation / temps de non alimentation, elle adopte une certaine position 
d’ouverture déterminant un certain débit de gaz provenant du canister. 
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VI - STRATEGIE DE PURGE 

• L’ouverture que le calculateur donne à l’électrovanne de purge évolue en 
permanence suivant : 

- La quantité de gaz passant par la vanne. 

- La plage de fonctionnement du moteur déterminée par le régime de 
rotation et la position du papillon. 

- La charge en vapeurs d’essence du canister. 

• En évaluant la quantité de vapeurs d’essence recyclées dans le moteur, le 
calculateur procède à un appauvrissement, par l’intermédiaire d’un facteur 
d’auto-adaptation de purge. 

Remarque :  La perturbation de la régulation de richesse provoquée par le 
recyclage des vapeurs canister diffère de celle engendrée par les 
paramètres extérieurs non mesurables, tant en durée qu’en 
importance. Aussi, le calculateur applique l’alternance suivante :  
- Lorsque l’auto-adaptation de richesse classique est active, la  
 purge canister est annulée. 

 - Lorsque la purge est active, l’auto-adaptation de richesse  
 classique est à son tour supprimée et remplacée par l’auto- 
 adaptation de purge spécifique. 

VII - VANNE D’ISOLEMENT CANISTER 

Dans certains cas, une électrovanne d’isolement sera placée en série avec une 
électrovanne de purge. Ceci afin d’assurer une fermeture parfaite lors de la 
coupure contact. L’électrovanne d’isolement est fermée au repos, et ouverte 
activée. 
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AIR ADDITIONNEL 

I - INTRODUCTION 

Un circuit d’air est monté en dérivation du papillon et est constitué par des durites 
ou par un conduit usiné directement dans le boîtier papillon. Cet air additionnel est 
pris en compte par le capteur de pression ou le débimètre. Une quantité 
d’essence adéquate lui est donc associé. Ce mélange supplémentaire modifie le 
régime de rotation du moteur. 

• Pour moduler la section de passage du circuit, il existe plusieurs possibilités : 

- moteur pas à pas, 

- électrovanne de ralenti, 

- actuateur rotatif de ralenti, 

- moteur de régulation de ralenti agissant sur le papillon, 

- commande d’air additionnelle. 

• Les avantages suivants sont offerts : 

- élévation du régime de ralenti en fonction de la température du moteur, 

- maintient du régime de ralenti à une valeur de consigne prédéterminée, 

- compensation en fonction des infos réfrigération AC.0N (demande Inter) 
ou AC.TH (autorisation Préssostat), 

- aide au démarrage, 

- assistance en décélération, 

- BVA en prise, 

- compensation en fonction de l’assistance de direction. 

• Le pilotage 

Il est commandé par le calculateur suivant ces critères : 

- vitesse moteur, 

- position ralenti, 

- température moteur, 

- vitesse véhicule ou rapport BV engagé, 

- enclenchement climatisation, 

- état BVA 
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II - ELECTROVANNE DE REGULATION DE RALENTI 

Calculateur

+ 12V après
relais principal

IME051C

 

IME052C

5 4 3 2 1

6 5 7  
1 - Noyau magnétique 
2 - Enroulement 
3 - Ressort de rappel 
4 - Ressort de positionnement 
5 - Section de passage d’air additionnel 
6 - Ecrou de réglage de position 0 
7 - Boisseau 

A - CONCEPTION 

Il est constitué d’un bobinage (2), d’un noyau électromagnétique (1) et d’un 
boisseau (7) maintenu en position de repos par les ressorts  
(3) et (4). En étant alimenté, le courant provoque un champ magnétique 
d’attraction dans le bobinage. Le boisseau est alors attiré vers la droite, afin 
d’ouvrir la section de passage d’air additionnel (5). Le rôle du calculateur est 
d’envoyer des impulsions de masse périodiques. 
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B - PRINCIPE DE REGULATION DU TEMPS D’EXCITATION DU BOBINAGE 

IME053C

U

12V
70% 30%

100% Période de cycle
Temps

 

Si le bobinage est mis constamment à la masse l’actuateur sera toujours en 
pleine ouverture. 

Afin que le boisseau aie une position déterminée, le calculateur envoie toutes 
les x ms une impulsion de masse au bobinage. Sur un cycle (période), le 
bobinage alimenté attire le boisseau dans le sens ouverture, et le bobinage 
non alimenté, le boisseau est entraîné dans le sens fermeture sous l’action du 
ressort de rappel. La position obtenue, donc la section de passage d’air, 
dépend du rapport cyclique d’ouverture, c’est-à-dire le rapport entre le 
pourcentage du temps d’alimentation du bobinage, et le pourcentage du 
temps de non alimentation. 

C - FONCTIONNEMENT 

Dès que le moteur tourne, le calculateur commande l’actuateur afin d’ajuster 
exactement le régime de ralenti à la valeur de consigne en fonction des 
différents critères que l’on a vu précédemment. 

Moteur froid 

En position ralenti et par la sonde de température d’eau le régime de ralenti 
est augmenté et, en fonction du réchauffage, la section de passage est 
diminuée progressivement. 

Moteur chaud 

En position ralenti et par l’information régime de rotation, le noyau magnétique 
module la section de passage d’air afin de se maintenir à la valeur de 
consigne. 
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III - MOTEUR DE REGULATION DE RALENTI 

Il existe deux modèles possibles de ce moteur : 

• DKA1 → Le moteur en lui-même + contacteur de ralenti, 

• DKA3 → Idem DKA1 + capteur à effet Hall. 

MA31059D

Capteur à
effet Hall

 

M

CALCULATEUR
+

Info
pied levé

M

CALCULATEUR
+

Info
pied levé

H

info
position

DKA1 DKA3

IME054D

+APC
par relais
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A - DESCRIPTION 

MA31061D

8
7

6

9 4

2
1

3

d
b

c

e

a5

 
1 - Demi-carter arrière 6 - Demi-carter avant 

2 - Moteur électrique 7 - Soufflet 

3 - Renvoi d'angle 8 - Contacteur 

4 - Coulisseau 9 - Butée avant 

5 - Bilame  

B - CONCEPTION 

Le renvoi d'angle, entraîné par le moteur électrique, provoque par 
l'intermédiaire de son filetage interne (a), le déplacement du coulisseau au 
travers des cannelures (b) du demi-carter avant. 

Le contacteur, solidaire du coulisseau, en appui sur le levier papillon lors de la 
phase ralenti permet l'ouverture ou la fermeture du papillon. 

L'information contact ralenti est assurée par un bilame (c) commandé par 
l'embout (d) et transmise au calculateur par les deux pistes (e) du demi-carter 
arrière. 

Un soufflet assure l'étanchéité du bilame et du coulisseau. 

La course du coulisseau entre le fond du filetage du pignon de renvoi d'angle 
et la butée avant est de 8 à 9 mm. La vitesse de translation du coulisseau est 
de 8 à 12 mm/s. 
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Le capteur à effet Hall : 
• Une partie fixe comportant la plaquette Hall et l'étage de traitement 

électronique. 

• Une partie tournante (roue polaire) liée à l'arbre moteur de la partie filetée. 

Le principe de fonctionnement est tout à fait analogue à celui du capteur de 
vitesse véhicule. 

H
S

N

Arbre moteur IME055C

S
-

+

 

C - PRINCIPE DE PILOTAGE 

Le régime de rotation du moteur désiré correspond à une position d'ouverture 
précise du papillon. Le calculateur alimente donc le moteur (par mise sous 
tension) jusqu'à ce que le potentiomètre de papillon indique que ce dernier a 
l'ouverture préconisée. Le pilotage du moteur ne s’effectue que lorsque le 
contact de ralenti est effectif, sauf pour la fonction Dash-Pot. 

D - FONCTIONNEMENT 

Dès que le moteur tourne, le calculateur commande le moteur afin d'ajuster 
exactement le régime de ralenti à la valeur de consigne en fonction des 
différents critères que l'on a vu précédemment. 

Moteur froid : 

En position ralenti (pied levé) et par la sonde de température d'eau, le régime 
de ralenti est augmenté et, en fonction du réchauffage, le papillon est refermé 
progressivement. 

Moteur chaud : 

En position ralenti, et par l'information régime de rotation, le moteur module la 
position du papillon, afin de se maintenir à la valeur de consigne. 

Corrections spéciales : 

Le moteur de ralenti compense l'enclenchement du compresseur de 
réfrigération. 
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E - GESTION DU MOTEUR DE RALENTI 

Le moteur est piloté dans le cadre des fonctions suivantes : 

• précommande, 

• correction de démarrage, 

• suivi de régime, 

• dash-Pot, 

• régulation du ralenti, 

• auto-adaptation. 

1 - Précommande 

Dès le contact de ralenti fermé, le moteur est piloté afin de donner un 
angle papillon devant donner un régime de rotation très proche de la 
consigne. L’angle papillon voulu est fonction de la température d’eau. 

2 - Correction de démarrage 

Fonction de la température d’eau, elle permet de faciliter la montée en 
régime du moteur 

3 - Fonction Suivi de régime 

Papillon fermé, une valeur fixe est ajoutée à la précommande puis 
diminuée progressivement en fonction du temps. 

4 - Fonction Dash-Pot  

Elle permet d’éviter les à-coups en levé de pied et est différente suivant le 
modèle de moteur de régulation de ralenti utilisé. 

Le principe est le même pour les deux moteurs : quand, en relâchant la 
pédale, le papillon est presque fermé, le moteur est piloté afin de faire 
sortir son coulisseau puis, au moment où l’information contact de ralenti 
fermé apparaît, le calculateur pilote le moteur de ralenti afin de refermer le 
coulisseau progressivement. La fonction Dash-Pot est plus précise avec 
un moteur DKA3, car celui-ci étant équipé d’un capteur Hall, le calculateur 
connaît exactement la position du coulisseau. 

Avec un moteur DKA1, et avec un contacteur de ralenti ouvert, c’est le 
temps pendant lequel on alimente le moteur de ralenti qui donne la 
position de sortie du coulisseau. 

La fonction Dash-Pot est appliquée avant la fonction suivi de régime.  
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5 - Régulation du ralenti 

Elle consiste à maintenir le régime moteur au plus près de la consigne de 
ralenti, par contrôle du régime en boucle fermée (information contact de 
ralenti fermé). 

• La consigne de ralenti dépend : 

− de la température d’eau → Sonde de température d’eau, 

− de l’enclenchement du compresseur de réfrigération → information 
" AC-TH" (thermostat), 

− du rapport de BV engagé (ralenti véhicule roulant). 

• La régulation est une action corrective directement fonction de l’écart 
entre le régime de rotation instantané du moteur et le régime de 
consigne. La régulation est de type proportionnel intégral. 

• Auto-adaptation : le calculateur est capable de prendre en compte des 
paramètres extérieurs tels que le vieillissement du moteur. Quand le 
calculateur constate que le régime de ralenti est trop éloigné de la 
consigne, il modifie l’ouverture du papillon lors de l’application de la 
précommande. 

IV - MOTEUR PAS A PAS 

CALCULATEUR

+12 V

IME056C  
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A - CONCEPTION 

1AP098D

Coulisseau

Moteur

Connecteur
électrique

1

2

3

4

Boisseau

 

Une vis sans fin usinée en bout d'axe du moteur permet à un coulisseau fileté 
d'avoir un mouvement de translation. Un boisseau conique monté en bout du 
coulisseau peut donc ainsi moduler la section de passage d'air additionnel. 

En fonctionnement, le moteur est alimenté en courant sous forme 
d'impulsions. A chaque impulsion, le rotor effectue un angle fixe appelé "pas". 

B - FONCTIONNEMENT 

Dès que le moteur tourne, le calculateur commande le moteur pas à pas afin 
d'ajuster exactement le régime de ralenti à la valeur de consigne en fonction 
des différents critères que l'on a vus précédemment. 

1 - Moteur froid 

En position ralenti et par la sonde de température d'eau le régime de 
ralenti est augmenté et, en fonction du réchauffage, la section de passage 
est diminuée progressivement. 

2 - Moteur chaud 

En position ralenti et par l'information régime de rotation, le boisseau 
conique module la section de passage d'air afin de se maintenir à la 
valeur de consigne. 

3 - Corrections spéciales 

Le moteur pas à pas compense l'enclenchement du compresseur de 
climatisation. 
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C - TECHNOLOGIE DES MOTEURS PAS A PAS 

Enroulement A

Stator A

Rotor

Stator B

Enroulement B

Axe de sortie
IME057D  

Les moteurs pas à pas convertissent des impulsions électriques en un 
mouvement mécanique rotatif incrémental. 

Ils possèdent deux électro-aimants fixes, et des aimants permanent tournants. 
Les pôles des aimants permanents attirés par les pôles des électro-aimants, 
avancent d’un pas à chaque fois que le courant s’inverse dans l’un des 
enroulements. 

Ø

Enroulement A

Commutation A

Stator A

S N S N S N

S N S N S N

S S S SSS

N N N N N

Ø

S N S N S N

S S S SSS

N N N N N

Rotor

Commutation B

Enroulement B

Stator B

IME058D  
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V - ACTUATEUR DE RALENTI 

A - CONCEPTION 

Enroulement
de fermeture

Enroulement
d'ouverture

CALCULATEUR

IME066C
+12V après relais

principal
 

MP52040D

1

2

3

4

65

 

1 - Connexion électrique 

2 - Boîtier 

3 - Aimant permanent 

4 - Induit 

5 - Canal d'air de dérivation de papillon 

6 - Tiroir rotatif 

 

 

 

 

 

 

 
L'actuateur est un servomoteur à registre tournant à deux bobinages à 
angle d'orientation limité (90° environ). Les deux bobinages sont mis à 
tour de rôle sous tension à chaque cycle, ce qui produit dans l'induit 
tournant des forces inverses. Il en découle une certaine position 
du tiroir (6) qui correspond au rapport de temps des impulsions dans 
chaque bobinage. 

→ le premier enroulement force le tiroir à l'ouverture, 

→ le deuxième enroulement force le tiroir à la fermeture. 

Il s'établit un équilibre de force qui détermine la taille de l'orifice du débit 
d'air. 
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B - FONCTIONNEMENT 

MP52041C  
Dès que le moteur tourne, le calculateur commande l'actuateur afin d'ajuster 
exactement le régime de ralenti à la valeur de consigne en fonction des 
différents critères que l'on a vu précédemment. 

Moteur froid  
En position ralenti et par la sonde de température d'eau, le régime de ralenti 
est augmenté et, en fonction du réchauffage, la section de passage est 
diminuée progressivement. 

Moteur chaud  
En position ralenti et par l'information régime de rotation, la soupape module 
la section de passage d'air afin de se maintenir à la valeur de consigne. 

C - PRINCIPE DE REGULATION DU TEMPS D’EXCITATION DES BOBINAGES 

12V

0V

0V

12V

t = 10 ms
f = 100 Hz

70 % 30 %

Bobinage 1

Bobinage 2

IME059D  
A chaque cycle, soit toutes les 10 ms, les deux bobinages sont mis à tour de 
rôle sous tension (mise à la masse). Le tiroir est ouvert pour une excitation 
faite de 25 % sur le bobinage de fermeture (2) et 75 % sur le bobinage 
d’ouverture (1). Dans l’exemple ci-dessus, le tiroir n’est plus en pleine 
ouverture. Le pilotage de cet actuateur repose donc sur le principe du RCO 
(rapport cyclique d’ouverture). 
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VI - STRATEGIE DE LA COMMANDE RALENTI 

A - COMMANDE DE L'ACTUATEUR ROTATIF OU DU MOTEUR PAS A PAS 

• Le calculateur détermine, suivant différents critères, une quantité d'air 
additionnel devant répondre aux besoins du moteur. Puisque la quantité 
d'air est directement fonction de l'ouverture de l'actuateur ou du moteur, le 
calculateur convertit la quantité d'air additionnel de consigne en un 
paramètre de pilotage. 

• L'actuateur ou le moteur est piloté suivant deux modes de gestion : 

- boucle ouverte, 

- boucle fermée. 
La gestion en boucle ouverte (hors mode ralenti) consiste à prépositionner 
l'actuateur ou le moteur suivant différents critères afin qu'à l'entrée dans le 
mode ralenti, le régime de rotation soit le plus proche possible du régime 
de ralenti de consigne. 
La gestion en boucle fermée est assurée uniquement en mode ralenti et 
consiste à modifier la position de l'actuateur ou du moteur de ralenti en 
fonction de l'écart entre le régime moteur réel et le régime de consigne. 
Cela permet au moteur de tourner exactement au régime de ralenti 
préconisé, et de s'y maintenir. 

B - GESTION BOUCLE OUVERTE 

On donne à l’actuateur ou au moteur une position composée d’une 
précommande statique et d’une correction de précommande. 

1 - Précommande statique 

• Précommande en traction : elle dépend directement de la consigne de 
ralenti. 

• Précommande en décélération : 

− en coupure en décélération → elle permet une réduction des 
imbrûlés et offre un bon agrément de conduite en accompagnant 
la décroissance du régime moteur; 

− en décélération normale → fonction du régime de rotation et de la 
position papillon, elle accompagne la décélération moteur pour un 
bon agrément de conduite ; c’est la fonction dash-pot. 

• Préconsigne de démarrage : elle est fonction du régime de rotation et 
de la température d’eau, et permet de faciliter la montée en régime du 
moteur. 
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2 - Correction de la précommande 
• Compensation état BVA. 
• Compensation compresseur de réfrigération : 

− une compensation statique et une compensation dynamique pour 
sortie AC OUT = 1 (enclenchement compresseur), 

− une compensation dynamique pour sortie AC OUT = 0 (arrêt 
compresseur) 

• Compensation de direction assistée : Elle compense la charge infligée 
au moteur lorsque la direction monte en pression. 

• Compensation de mise en action directement fonction de la 
dégradation d’avance pour le réchauffage du catalyseur. 

• Compensation tension batterie : Elle permet de faire tourner le moteur 
donc l’alternateur plus rapidement, pour recharger la batterie lorsque 
celle-ci paraît légèrement déchargée. Cela peut arriver lorsque des 
consommateurs sont enclenchés et qu’on laisse tourner le moteur 
trop longtemps au ralenti. 

• Compensation auto-adaptative : Elle est calculée en boucle fermée. 
• Un offset fonction du régime de rotation et de la température d’eau 

permet de tenir compte des couples de frottement. 

C - REGULATION DU RALENTI 
Elle consiste à maintenir le régime moteur au plus près de la consigne de 
régime de ralenti, par contrôle du régime en boucle fermée. Cela se fait par le 
biais de l’air additionnel. 

• La consigne du ralenti dépend : 
- de la température d’eau → sonde de température d’eau, 
- de l’enclenchement du compresseur de réfrigération → information  

"AC - TH"(thermostat), 
- de la BVA en position ‘’drive’’ → information P.N/Drive en provenance 

de la BVA, 
- de la direction assistée en butée, 
- de la charge du canister, 
- de la tension batterie. 
- de la phase de réchauffage du catalyseur. 

• La régulation est une action corrective directement fonction de l’écart 
entre le régime de rotation instantané du moteur et le régime de consigne. 
La régulation est de type proportionnel intégral. 

• Auto-adaptation : le calculateur est capable de prendre en compte des 
paramètres extérieurs tels que le vieillissement du moteur. Quand le 
calculateur constate que le régime de ralenti est trop éloigné de la 
consigne, il modifie l’ouverture de l’actuateur rotatif ou du moteur pas à 
pas lors de la gestion en boucle ouverte. 

Remarque :  Lorsque l’on pénètre dans la zone de régime de boucle fermée 
on amène le moteur à son régime de consigne en douceur, à 
l’aide d’une fonction "suiveur". 
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VII - COMMANDE D’AIR ADDITIONNEL 

Une commande d’air additionnel fournit la quantité d’air nécessaire au moteur 
pendant son fonctionnement à froid au ralenti 

A - DESCRIPTION 

IME060D  
Elle est montée en parallèle du circuit d’air de ralenti. Le passage d’air est 
commandé par une glace pivotante. Cette dernière est actionnée par un 
bilame. La température du bilame est fournie par une résistance alimentée 
par le relais d’injection. 

B - FONCTIONNEMENT 

Moteur froid 
La section de passage d’air est découverte. Lors de la montée en température 
le bilame se déforme et agit sur le volet. La glace pivote et referme 
progressivement la section de passage d’air. 

Lorsque la température moteur est supérieure à 60°C  l’orifice est fermé. 

C - CARACTERISTIQUES 

• Tension nominale : 12 V 
• Résistance : 50 Ω 

IME061D

5

10

m3/h

0 1 2 3 4 5 mn

Courbe de régulation à 20°C
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FONCTIONS ANNEXES 

I - COMMANDE DU COMPRESSEUR DE REFRIGERATION 

Régulation
réfrigération

CALCULATEUR
 Injection

Embrayage compresseur
de réfrigération

Sonde évaporateur

Interrupteur
réfrigération

AC

Relais de coupure
par la température

Relais de coupure
par injection

Boîtier bitron

AC-TH
AC-OUT

IME062P

Préssostat

 

• Moteur à l'arrêt, le relais de coupure réfrigération est au repos, donc fermé. 

• Au démarrage → le compresseur de réfrigération ne peut pas fonctionner car 
le calculateur commande le bobinage du relais de coupure → sa palette se 
décolle. 
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Le calculateur reçoit l’information d’autorisation de réfrigération AC-TH en 
provenance du petit boîtier de régulation de réfrigération, ou du calculateur de 
régulation de température habitacle. 

Si les conditions sont favorables, le calculateur pilote le compresseur de 
réfrigération en mettant la sortie AC-OUT à 1. 

Le calculateur interdit le fonctionnement du compresseur de réfrigération : 

• au démarrage, 

• au décollage, 

• dans une certaine plage de fonctionnement moteur (régime, position papillon), 

• en surrégime. 

II - GESTION BVA 

A - ESTOMPAGE DE COUPLE 

Afin d’accroître l’agrément de passage lors des changements de rapports, le 
calculateur procède à un estompage de couple par réduction de l’avance. Le 
retrait d’avance est fonction du régime de rotation et de la charge, et différent 
suivant le sens du changement de rapport. 

B - PROTECTION BVA 

Lors d’un passage de P/N à D ou 1, 2, 3, R à basse vitesse véhicule, si le 
conducteur accélère et que le régime ou la charge dépassent un seuil, le 
calculateur coupe l’injection afin de provoquer une chute importante du couple 
moteur et donc de protéger la BVA. 

III - SIGNAL CONSOMMATION POUR L’ODB 

IV - SIGNAL COMPTE-TOURS 

V - PILOTAGE SONDE A OXYGENE 

Le chauffage de la sonde à oxygène peut être commandé par le calculateur de 
manière à contrôler la température du pot catalytique. 
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AUTO-DIAGNOSTIC 

I - ENREGISTREMENT DES DEFAUTS 

L'auto-diagnostic enregistre les défauts permanents, ainsi que les défauts 
transitoires de fonctionnement du système. 
Ces défauts, après leur enregistrement, sont mémorisés en permanence, même 
après arrêt du véhicule et ne peuvent être effacés qu'après une action volontaire 
du personnel de dépannage ; l'effacement des défauts ne pouvant être réalisé 
qu'après une lecture, de façon à ce que les défauts mémorisés soient visualisés 
au moins une fois par le personnel de dépannage. 
Les défauts sont mis en mémoire sous un code défaut dans l'ordre chronologique 
de leur apparition. 
Tous les défauts peuvent être mémorisés en même tem ps (10 maximum). 

II - HIERARCHISATION DES DEFAUTS 

Les défauts sont classés en deux catégories : 

• Les défauts graves  nécessitant une réparation immédiate du véhicule (risque 
de détérioration du moteur du véhicule ou incidences importantes sur les 
émissions du véhicule ou incidence sur la sécurité) : dès leur détection, le 
voyant combiné s'allume en permanence pour avertir le conducteur. 

• Les défauts mineurs  ne nécessitant pas une intervention immédiate : à leur 
apparition, le voyant ne s'allume pas mais les défauts sont stockés dans la 
mémoire du calculateur. 

Les défauts majeurs sont prioritaires sur les défauts mineurs : dans le cas où la 
mémoire est pleine, si un défaut majeur apparaît, il remplacera un défaut mineur 
mémorisé. 

III - FONCTIONNEMENT DE SECOURS 

L'apparition de certains défauts déclenche un mode de fonctionnement de 
secours permettant au conducteur de rejoindre le centre de dépannage le plus 
proche. 
Après un temps de détection du défaut, des fonctions de remplacement ou des 
valeurs de remplacement sont, dans le cas où le système le permet, mises en 
service. 

Si le défaut disparaît, alors les fonctions ou les valeurs de fonctionnement 
normal sont aussitôt remises en fonctionnement ; le défaut est stocké dans la 
mémoire du calculateur et est géré comme défaut transitoire (extinction du voyant 
s'il s'agit d'un défaut grave). 
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IV - EFFACEMENT DES DEFAUTS 

En automatique : Au bout de 40 cycles (1 cycle est constitué d’une mise du 
contact et mise en température du moteur), les défauts fugitifs non réapparus sont 
effacés, les défauts restants sont alors décalés dans la mémoire du calculateur. 

Les défauts enregistrés peuvent aussi être effacés par la ligne série. 

V - VOYANT TEST INJECTION - ALLUMAGE 

Ce voyant (symbolisé par une silhouette moteur) est situé dans le combiné et il 
est commandé par le calculateur. 

A la mise du contact et pour un régime de rotation inférieur à 24 tr/min, le voyant 
s'allume. 

1AP111C

 

Présence d'un défaut grave → Le voyant reste allumé 

Aucun défaut mémorisé ou → Le voyant s'éteint tout de suite après défaut 
mineur  le démarrage moteur. 
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TABLEAU DES AFFECTATIONS 

Liste d’affectation des systèmes d’injection par véhicule particulier : 

AX - SAXO - ZX - XSARA - BX - XANTIA - XM - EVASION. 

• Véhicule → Appellation commerciale. 

• Date → Date de montage du système. 

• Moteur → Plaque moteur / Type Moteur. 

• Puissance → Puissance DIN. 

• Injection → Fournisseur et identification du système. 

• Commande allumage → Commande électronique par calculateur ou par  
  allumeur magnétique. 

• Type allumage → Dynamique ou statique. 

• Module → Type. 

• Bobine → Type. 
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AX 

 

Véhicule  Dates Moteur P (cv)  Injection Commande 
allumage 

Type 
allumage 

Module  Bobine  

AX 1.0i AM93 → CDZ 50 BOSCH  
MA3.0 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

AX 1.1i AM93 → HDZ 60 MMDCM  
G6.11 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

AX 1.1i AM95 → HDZ 60 BOSCH  
A2.2 

Allumeur 
magnétique 

Distributeur 
+ module 

accolé 

MTR02  

AX 1.4i AM93 → KDX 75 BOSCH  
MA3.0 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

AX 1.4i AM93 → KDY 75 BOSCH  
A2.2 

Allumeur 
magnétique 

Distributeur 
+ module 

accolé 

MTR02  

AX GTi AM92 →  
AM92 

K6B 100 BOSCH  
MP3.1 

Calculateur 
injection 

Statique + 
module 

MTR04 BAE04 

AX GTi AM93 →  
AM95 

KFZ 95 BOSCH  
MP3.1 

Calculateur 
injection 

Statique + 
module 

MTR04 BAE04 

 

SAXO 

 

Véhicule  Dates Moteur P (cv)  Injection Commande 
allumage 

Type 
allumage 

Module  Bobine  

SAXO 
1.0i 

AM96 → CDZ 50 BOSCH  
MA3.1 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

SAXO 
1.1i 

AM96 → HDZ 60 BOSCH  
MA3.1 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

SAXO 
1.4i 

AM96 → KFX 75 MMDCM  
1AP40 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

SAXO 
1.6i 

AM97 → 
AM98 

NFZ 90 BOSCH  
MP5.2 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

SAXO 
1.6i 

AM98 → NFZ 90 BOSCH  
MP7.2 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

SAXO 
1.6i (16s) 

AM97 → NFX 120 MMDCM 
1AP41 

Calculateur 
injection 

Statique / BBC2.2 
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ZX 
 

Véhicule  Dates Moteur P (cv)  Injection Commande 
allumage 

Type 
allumage 

Module  Bobine  

ZX 1.1 AM93 → 
AM94 

HDZ 60 BOSCH  
A2.2 

Allumeur 
magnétique 

Distributeur 
+ module 

accolé 

MTR02  

ZX 1.1 AM95 → 
AM96 

HDZ 60 BOSCH  
MA3.0 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.1 AM97 → HDZ 60 BOSCH  
MA3.1 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.4 AM93 → 
AM94 

KDY 75 BOSCH  
A2.2 

Allumeur 
magnétique 

Distributeur 
+ module 

accolé 

MTR02  

ZX 1.4 AM93 → 
AM96 

KDX 75 BOSCH  
MA3.0 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.4 AM94 → 
AM96 

KDX 75 MMDCM 
G614 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.4 AM97→ KFX 75 MMDCM 
1AP40 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.6 AM91 →  
AM91 

B4A 89 MMDCM 
G552 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.6 AM92 →  
AM92 

B4A 89 MMDCM 
G612 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.6 
BVA 

AM92 → BDY 89 MMDCM 
G610 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.6 AM93 →  
AM93 

BDY 89 MMDCM 
G610 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.6 AM94 →  
AM94 

BFZ 89 MMDCM 
8P13 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.6 AM95 → BFZ 89 SAGEM 
CCM4GJ 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.8i AM93 → 
AM96 

LFZ 103 BOSCH  
MP5.1 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.8i AM95 → LFZ 103 MMDCM 
8P.10 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.8 
(16s) 

AM97 → LFY 103 BOSCH  
MP5.2 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 1.9i  AM91 → 
AM92 

D6E 130 BOSCH  
MP3.1 

Calculateur 
injection 

Statique + 
module 

MTR04 BAE04 

ZX 1.9i 
BVA 

AM92 → DKZ 122 BOSCH  
M1.3 

Calculateur 
injection 

Distr. + 
module 

MTR01 BTR05 

ZX 2.0i AM93 → RFX 123 MMDCM 
8P20 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

ZX 2.0i 
16V 

AM93 → 
AM94 

RFY 155 BOSCH  
MP3.2 

Calculateur 
injection 

Statique + 2 
modules 

2 x 
MTR04 

4X 
BAE01 

ZX 2.0i 
16V 

AM95 →  
AM96 

RFT 150 BOSCH  
MP3.2 

Calculateur 
injection 

Statique + 2 
modules 

2x 
MTR04 

4X 
BAE01 

ZX 2.0i 
16V 

AM97 → RFS 167 MMDCM 
1AP10 

Calculateur 
injection 

Statique / 4X 
BAE01 
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XSARA 

 

Véhicule  Dates Moteur P (cv)  Injection Commande 
allumage 

Type 
allumage 

Module  Bobine  

XSARA 
1.4i 

AM98 → KFX 75 MMDCM  
1AP40 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

XSARA 
1.6i 

AM98 → NFZ 90 BOSCH  
MP5.2 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

XSARA 
1.6i 

AM98 → NFZ 90 BOSCH  
MP7.2 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

XSARA 
1.8i 

AM98 → LFX 103 MMDCM  
1AP20 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

XSARA 
1.8i BVA 

AM98 → LFZ 103 MMDCM  
8P1A 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

XSARA 
1.8i 16V 

AM98 → LFY 112 SAGEM 
SL96.2 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

 

BX 

 

Véhicule  Dates Moteur P (cv)  Injection Commande 
allumage 

Type 
allumage 

Module  Bobine  

BX 1.6i AM93 → BDY 89 MMDCM  
G6.10 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

BX GTi AM87 → 
AM87 

D6A 125 BOSCH 
L3.1 

Allumeur 
magnétique 

Distributeur 
+ module 

ext. 

MTR01  

BX GTi AM88 → 
AM90 

D6A 125 BOSCH 
L3.1 

Allumeur 
magnétique 

Distributeur 
+ module 

accolé 

MTR02 BTR02 

BX GTi AM91 → 
AM92 

D6D 123 BOSCH  
MP3.1 

Calculateur 
injection 

Statique + 
module 

MTR04 BAE04 

BX GTi AM93 → DKZ 122 BOSCH  
MP1.3 

Calculateur 
injection 

Distributeur 
+ module 

MTR01 BTR05 

BX 16 S AM89 →  
AM90 

D6C 160 BOSCH  
ML4.1 

Calculateur 
injection 

Distributeur 
+ module 

MTR01 BTR02 

BX 16 S AM91 →  
AM92 

D6C 160 BOSCH  
M1.3 

Calculateur 
injection 

Distributeur 
+ module 

MTR01 BTR02 

BX 16 S AM93 → DFW 148 BOSCH  
M1.3 

Calculateur 
injection 

Distributeur 
+ module 

MTR01 BTR02 
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XANTIA 

 

Véhicule  Dates Moteur P (cv)  Injection Commande 
allumage 

Type 
allumage 

Module  Bobine  

XANTIA 
1.6i 

AM94 → 
AM97 

BFZ 89 MMDCM 
8P13 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

XANTIA 
1.8i 

AM93 → LFZ 103 MMDCM 
8P10 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

XANTIA 
1.8i 

AM93 → 
AM95 

LFZ 103 BOSCH 
MP5.1 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

XANTIA 
1.8 (16S) 

AM96 → 
AM97 

LFY 112 BOSCH 
MP5.1.1 

Calculateur 
injection 

Statique / BBC2.2 

XANTIA 
1.8 (16S) 

AM97 → LFY 112 SAGEM 
SL96 

Calculateur 
injection 

Statique / BBC2.2 

XANTIA 
1.8i 

AM98 → LFX 90 MMDCM 
1AP20 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

XANTIA 
2.0i 

AM93 → RFX 123 MMDCM 
8P20 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

XANTIA 
2.0 (16S) 

AM96 → RFV 135 BOSCH 
MP5.1.1 

Calculateur 
injection 

Statique / BBC2.2 

XANTIA 
2.0 (16V) 

AM93 →  
AM94 

RFY 155 BOSCH 
MP3.2 

Calculateur 
injection 

Statique + 2 
modules 

2 x 
MTR04 

4x 
BAE01 

XANTIA 
2.0 (16V) 

AM95 → RFT 155 BOSCH 
MP3.2 

Calculateur 
injection 

Statique + 2 
modules 

2 x 
MTR04 

4x 
BAE01 

XANTIA 
CT 

AM96 → RGX 145 BOSCH  
MP3.2 

Calculateur 
injection 

Statique + 
module 

MTR04 BAE04 

XANTIA 
V6 

AM97 → XFZ 194 BOSCH 
MP7.0 

Calculateur 
injection 

Statique / BBE3.2 
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XM 

 

Véhicule  Dates Moteur P (cv)  Injection Commande 
allumage 

Type 
allumage 

Module  Bobine  

XM 2.0i AM89 → 
AM92 

R6A 130 BOSCH 
LE2 

Allumeur 
magnétique 

Distributeur 
+ module 

accolé 

MTR02 BTR05 

XM 2.0i AM91 → 
AM92 

R6A 130 MMDCM 
G5M0 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

XM 2.0i AM93 → 
AM93 

RFZ 122 BOSCH 
MP3.1 

Calculateur 
injection 

Statique + 
module 

MTR04 BAE04 

XM 2.0i AM94 → 
AM94 

RFZ 122 BOSCH 
MP5.1 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

XM 2.0i 
(16S) 

AM95 → 
AM97 

RFV 132 BOSCH 
MP5.1.1 

Calculateur 
injection 

Statique / BBC2.2 

XM 2.0i 
(16S) 

AM97 → RFV 132 BOSCH 
MP5.2 

Calculateur 
injection 

Statique  BBC2.2 

XM 2.0i 
CT 

AM93 → 
AM94 

RGY 145 BOSCH 
MP3.2 

Calculateur 
injection 

Statique MTR04 BAE04 

XM 2.0i 
CT 

AM95 → RGX 150 BOSCH 
MP3.2 

Calculateur 
injection 

Statique MTR04 BAE04 

XM V6 AM89 →  
AM94 

SFZ 170 BENDIX 
FENIX 3B 

Calculateur 
injection 

Distributeur 
+ module 

MTR03  

XM V6 AM95 → 
AM96 

UFZ 170 BENDIX 
FENIX 3B 

Calculateur 
injection 

Distributeur 
+ module 

MTR03  

XM V6 
(24S) 

AM91 → 
AM94 

SKZ 200 BENDIX 
FENIX 4 

Calculateur 
injection 

Distributeur 
+ module 

MTR03  

XM V6 
(24S) 

AM95 → 
AM96 

UKZ 200 BENDIX 
FENIX 4 

Calculateur 
injection 

Distributeur 
+ module 

MTR03  

XM V6 24 AM97 → XFZ 194 BOSCH 
MP7.0 

Calculateur 
injection 

Statique / BBC3.2 

EVASION 

 

Véhicule Dates Moteur P (cv)  Injection Commande 
allumage 

Type 
allumage 

Module  Bobine  

EVASION 
1.8i 

AM97 → LFW 101 MMDCM  
8P15 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

EVASION 
2.0i 

AM95 → RFU 123 MMDCM 
8P20 

Calculateur 
injection 

Statique / BAE04 

EVASION 
2.0i CT 

AM95 → RGX 150 BOSCH  
MP3.2 

Calculateur 
injection 

Statique MTR04 BAE04 
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INITIALISATION D’UN CALCULATEUR 

La réinitialisation d’un calculateur de contrôle moteur est nécessaire à la suite de 
certaines opérations : 

• effacement des défauts, 

• débranchement ou remplacement de la batterie, 

• débranchement ou remplacement du calculateur, 

• débranchement du ou des relais d’alimentation du calculateur, 

• téléchargement du programme du calculateur, 

• remplacement du moteur pas à pas de régulation de ralenti, 

• remplacement du potentiomètre papillon. 

La non réinitialisation du calculateur, à la suite de l’une des opérations ci-dessus, 
entraîne les défauts d’agrément de conduite suivants : 

• à coups moteur, 

• le moteur cale au retour ralenti, 

• le moteur cale après démarrage. 

Les procédures suivantes concernent les fournisseurs : 

• MAGNETI-MARELLI, 

• SAGEM, 

• BOSCH, 

• SIEMENS. 
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I - CALCULATEUR MAGNETI-MARELLI G5 

Effectuer les opérations suivantes. 

A - LECTURE DU REGLAGE D’AVANCE MEMORISE PAR LE CALCULATEUR 
(NOTER LA VALEUR) 

Effectuer une lecture des défauts. 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

B - AUTO-ADAPTIVITE DE LA RICHESSE 

Moteur chaud, température d’eau supérieure à 60°C. 

Effectuer un roulage minimum de 15 minutes en utilisant les différents 
régimes moteur et en particulier : 

• 2500 - 3500 tr/mn, 

• régime de ralenti, 

• pleine charge (pendant 2 secondes) 

C - LECTURE DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

Recommencer la procédure d’initialisation du calculateur (opérations 
A et B). 

D - LECTURE DU REGLAGE D’AVANCE MEMORISE PAR LE CALCULATEUR 

Remettre, éventuellement, le réglage à la valeur d’origine. 

E - MOTEUR SANS CATALYSEUR 

Utiliser un analyseur de gaz d’échappement pour effectuer le réglage de la 
richesse à l’aide d’un outil de diagnostic (programme "réglage richesse"). 
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II - CALCULATEUR MAGNETI-MARELLI G6 

Effectuer les opérations suivantes. 

A - LECTURE DU REGLAGE D’AVANCE MEMORISE PAR LE CALCULATEUR 
(NOTER LA VALEUR) 

Effectuer une lecture des défauts. 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

B - RECALAGE DU MOTEUR PAS A PAS 

Couper le contact (pendant 10 secondes). 

Mettre le contact (pendants 3 secondes). 

Sans accélérer, démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti. 

C - AUTO-ADAPTIVITE DE LA RICHESSE 

Moteur chaud, température d’eau supérieure à 60°C. 

Effectuer un roulage minimum de 15 minutes en utilisant les différents 
régimes moteur et en particulier : 

• 2500 - 3500 tr/mn, 

• régime de ralenti, 

• pleine charge (pendant 2 secondes) 

D - LECTURE DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

Recommencer la procédure d’initialisation du calculateur (opérations 
B et C). 

E - LECTURE DU REGLAGE D’AVANCE MEMORISE PAR LE CALCULATEUR 

Remettre, éventuellement, le réglage à la valeur d’origine. 

F - MOTEUR SANS CATALYSEUR 

Utiliser un analyseur de gaz d’échappement pour effectuer le réglage de la 
richesse à l’aide d’un outil de diagnostic (programme "réglage richesse"). 
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III - CALCULATEUR MAGNETI-MARELLI 8P 

Effectuer les opérations suivantes. 

A - LECTURE DU REGLAGE D’AVANCE MEMORISE PAR LE CALCULATEUR 
(NOTER LA VALEUR) 

Effectuer une lecture des défauts. 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

B - RECALAGE DU MOTEUR PAS A PAS 

Couper le contact (pendant 10 secondes). 

Mettre le contact (pendants 3 secondes). 

Sans accélérer, démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti. 

C - EFFECTUER LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DES RAPPORTS 
DE LA BOITE DE VITESSES (BOITE DE VITESSES MECANIQUE) 

La reconnaissance d’un rapport de vitesse s’effectue lors du passage à la 
vitesse supérieure, suivi d’un rétrogradage à la vitesse inférieure. 

Reconnaissance du rapport de : 1ère vitesse : 

• mettre le moteur en marche, 

• engager le rapport de première vitesse, et démarrer le véhicule, 

• monter le régime moteur à 3000 → 3500 tr/mn, 

• engager le rapport de seconde vitesse, 

• monter le régime moteur à 3000 → 3500 tr/mn, 

• mettre la boîte de vitesses au point mort, 

• laisser chuter le régime moteur, et engager le rapport de première vitesse, 

• effectuer ces opérations pour les autres rapports de boîte de vitesses. 

Nota : On peut vérifier la reconnaissance des rapports de boîte de vitesses 
par le calculateur, en utilisant le boîtier ELIT. 
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D - AUTO-ADAPTIVITE DE LA RICHESSE 

Moteur  chaud, température d’eau supérieure à 60°C.  

Effectuer un roulage minimum de 15 minutes en utilisant les différents 
régimes moteur et en particulier : 

• régime de ralenti, 

• pleine charge (pendant 2 secondes). 

E - LECTURE DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

Recommencer la procédure d’initialisation du calculateur (opérations 
B, C et D). 

F - LECTURE DU REGLAGE D’AVANCE MEMORISE PAR LE CALCULATEUR 

Remettre, éventuellement, le réglage à la valeur d’origine. 

G - MOTEUR SANS CATALYSEUR 

Utiliser un analyseur de gaz d’échappement pour effectuer le réglage de la 
richesse à l’aide d’un outil de diagnostic (programme "réglage richesse"). 
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IV - CALCULATEUR MAGNETI-MARELLI 1AP 

Effectuer les opérations suivantes. 

A - LECTURE DU REGLAGE D’AVANCE MEMORISE PAR LE CALCULATEUR 
(NOTER LA VALEUR) 

Effectuer une lecture des défauts. 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

B - RECALAGE DU MOTEUR PAS A PAS 

Couper le contact (pendant 10 secondes). 

Mettre le contact (pendants 3 secondes). 

Sans accélérer, démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti. 

C - EFFECTUER LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DES RAPPORTS 
DE LA BOITE DE VITESSES (BOITE DE VITESSES MECANIQUE) 

La reconnaissance d’un rapport de vitesse s’effectue lors du passage à la 
vitesse supérieure, suivi d’un rétrogradage à la vitesse inférieure. 

Reconnaissance du rapport de : 1ère vitesse : 

• mettre le moteur en marche, 

• engager le rapport de première vitesse, et démarrer le véhicule, 

• monter le régime moteur à 3000 → 3500 tr/mn, 

• engager le rapport de seconde vitesse, 

• monter le régime moteur à 3000 → 3500 tr/mn, 

• mettre la boîte de vitesses au point mort, 

• laisser chuter le régime moteur, et engager le rapport de première vitesse, 

• effectuer ces opérations pour les autres rapports de boîte de vitesses. 

Nota : On peut vérifier la reconnaissance des rapports de boîte de vitesses 
par le calculateur, en utilisant le boîtier ELIT. 
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D - AUTO-ADAPTIVITE DE LA RICHESSE 

Moteur chaud, température d’eau supérieure à 60°C. 

Effectuer un roulage minimum de 15 minutes en utilisant les différents 
régimes moteur et en particulier : 

• régime de ralenti, 

• pleine charge (pendant 2 secondes). 

E - LECTURE DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

Recommencer la procédure d’initialisation du calculateur (opérations 
B, C et D). 

F - LECTURE DU REGLAGE D’AVANCE MEMORISE PAR LE CALCULATEUR 

Remettre, éventuellement, le réglage à la valeur d’origine. 
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V - CALCULATEUR SAGEM CCM4GJ 

Véhicules concernés : ZX 1.6i. 

Effectuer les opérations suivantes. 

A - LECTURE, EN MESURE PARAMETRES, LE REGLAGE DE L’INDICE 
D’OCTANE DE L’ESSENCE RON91 OU RON 95 (NOTER LA VALEUR) 

Effectuer une lecture des défauts. 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

B - RECALAGE DU MOTEUR PAS A PAS 

Couper le contact (pendant 10 secondes). 

Mettre le contact (pendants 3 secondes). 

Sans accélérer, démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti. 

C - AUTO-ADAPTATION DEBIT D’AIR RALENTI (ECHANGE CALCULATEUR 
OU CALCULATEUR NEUF) 

Démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti. 

Laisser tourner le moteur jusqu’à l’enclenchement du/des motoventilateurs(s) 
en grande vitesse. 

D - LECTURE DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

Recommencer la procédure d’initialisation du calculateur (opérations 
B et C). 

E - LECTURE, EN MESURE PARAMETRES, LE REGLAGE DE L’INDICE 
D’OCTANE DE L’ESSENCE RON 91 OU RON 95 

Remettre, éventuellement, le réglage à la valeur d’origine. 
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VI - CALCULATEUR SAGEM SL96 

Véhicules concernés : XANTIA 1.8i 16V à partir de l’année modèle 97. 

Attention :  Ce calculateur n’accepte qu’une seule reconnaissance des rapports 
de boîte de vitesses avant de se verrouiller définitivement. Ne pas 
intervertir un calculateur entre une boîte de vitesse "longue" et une 
boîte de vitesse "courte" (puissance fiscale France 07 CV et 09 CV). 

Effectuer les opérations suivantes. 

A - EFFECTUER UNE LECTURE DES DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

B - RECALAGE DU MOTEUR PAS A PAS 

Couper le contact (pendant 10 secondes). 

Mettre le contact (pendants 3 secondes). 

Sans accélérer, démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti. 

C - AUTO-ADAPTATION DEBIT D’AIR RALENTI (ECHANGE CALCULATEUR 
OU CALCULATEUR NEUF) 

Démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti. 

Laisser tourner le moteur jusqu’à l’enclenchement du/des motoventilateurs(s) 
en grande vitesse. 

D - LECTURE DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

Recommencer la procédure d’initialisation du calculateur (opérations 
B et C). 
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VII - CALCULATEUR BOSCH A2.2-MA3.0-MA3.1-MP3.1-MP3. 2-MP5.1-MP5.2-M1.3-
ML4.1 

A - EFFECTUER UN LECTURE DES DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

B - AUTO-ADAPTIVITE DE LA RICHESSE 

Moteur chaud, température d’eau supérieure à 60°C. 

Effectuer un roulage minimum de 15 minutes en utilisant les différents 
régimes moteur et en particulier : 

• 2500 - 3500 tr/mn, 

• régime de ralenti, 

• pleine charge (pendant 2 secondes). 

C - LECTURE DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

Recommencer la procédure d’initialisation du calculateur (opération B). 
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VIII - CALCULATEUR BOSCH MA1.7 

Véhicules concernés : JUMPY 1.6i. 

Effectuer les opérations suivantes. 

A - EFFECTUER UNE LECTURE DES DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

B - AUTO-ADAPTIVITE DE LA RICHESSE 

Démarrer le moteur. 

Faire chauffer le moteur jusqu’à enclenchement des motoventilateurs en 
grande vitesse. 

Couper le contact. 

Débrancher la borne négative de la batterie. 

Attendre un minimum de 30 secondes. 

Brancher la borne négative de la batterie. 

Démarrer le moteur. 

Maintenir le régime moteur entre 2000 et 3000 tr/mn jusqu’à l’enclenchement 
des motoventilateurs. 

Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 2 minutes. 

Accélérer à fond (régime 4000 tr/mn environ). 

Lâcher l’accélérateur. 

Le moteur ne doit pas caler au retour du ralenti : sinon répéter l’opération. 

C - LECTURE DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

Recommencer la procédure d’initialisation du calculateur (opération B). 
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IX - CALCULATEUR BOSCH MP7.0 

Véhicules concernés : XANTIA V6.  

Effectuer les opérations suivantes. 

A - EFFECTUER UNE LECTURE DES DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

B - AUTO-ADAPTIVITE DE LA RICHESSE 

Faire chauffer le moteur (enclenchement puis arrêt des motoventilateurs). 

Couper le contact. 

Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 5 minutes. 

Faire un test routier de 5 minutes en balayant les différents régimes moteur. 

C - LECTURE DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

Recommencer la procédure d’initialisation du calculateur (opération B). 
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X - CALCULATEUR BOSCH MP5.1.1-MP5.2 

Effectuer les opérations suivantes. 

A - EFFECTUER UNE LECTURE DES DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

B - RECALAGE DU MOTEUR PAS A PAS 

Couper le contact (pendant 10 secondes). 

Mettre le contact (pendants 3 secondes). 

Sans accélérer, démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti. 

C - LECTURE DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

Recommencer la procédure d’initialisation du calculateur (opération B). 
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XI - CALCULATEUR SIEMENS FENIX 1B FENIX 3B FENIX 4 

Effectuer les opérations suivantes. 

A - EFFECTUER UNE LECTURE DES DEFAUTS 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

B - AUTO-ADAPTIVITE DE LA RICHESSE 

Démarrer le moteur. 

Faire chauffer le moteur jusqu’à enclenchement des motoventilateurs en 
grande vitesse. 

Couper le contact. 

Remettre le contact. 

Effectuer une lecture des défauts. 

Effacement des défauts. 

Couper le contact. 

Débrancher puis rebrancher le calculateur. 

Mettre le contact pendant 10 secondes. 

Couper l’alimentation des consommateurs de courant (dégivrage lunette 
arrière, climatisation). 

Sans accélérer, démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti (pendant 
2 minutes minimum). 

Contrôler la position ralenti du papillon à l’aide de l’outil de diagnostic en 
lecture paramètres : en paramètre "état position papillon", l’outil de diagnostic 
doit afficher "RALENTI". 

Intervenir éventuellement pour effectuer le réglage nécessaire. 

Moteur chaud, température d’eau supérieure à 80°C. 

Effectuer un roulage minimum de 15 minutes en utilisant les différents 
régimes moteur et en particulier : 

• 2500 - 3500 tr/mn, 

• régime de ralenti, 

• pleine charge. 
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C - LECTURE DEFAUTS 

Véhicules concernés : XM V6 (moteur S6A). 

Intervenir éventuellement pour remédier aux défauts. 

Effacement des défauts. 

Recommencer la procédure d’initialisation du calculateur (opération B). 

E - MOTEUR SANS CATALYSEUR 

Utiliser un analyseur de gaz d’échappement pour effectuer le réglage de "CO 
ralenti" à l’aide du potentiomètre de richesse. 
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