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Recherche des pannes Admission d'air/recyclage des gaz 
d'echappement (AGR) 

M41,M51 

Lorsque les reclamations portent sur un manque de pUissa~ce et une ,Situation: 
vitesse finale trop faible, la quantite de carburant OU d'oxygene parvenant a 
la combustion est insuffisante. L'origine de ce defaut affectant Ie "systems 
d'alimentation en carburant" est decrit dans I'annexe a la 

SI1301 92 (568). 
Nous n'aboroerons dans ce qui suit que les facteurs et composants 

intervenant sur l'admisslon d'alr. 
En plus des detauts d'stancherte, trois derangements peuvent en prlnclpe 
se produire dans Ie systerne d'adrnission d'air, 

1.	 Capteurs: Les informations orronees en provenance du capteur de 
pression de suralimentation, eventueilement de la sonde de 
temperature ou du dabltrnetre d'air n'exercent pas d'influence directe 
sur I'admission d'air, rnais conduisent aune interpretation erronse sur 
"admission d'air par le DDE. 

2.	 Pression de suralimentation: Suivant Ie regime moteur, la pression 
de suralimentation n'est pas anelnte ou est dspassee. 

3.	 Recyclage des gaz d'echappement : La vaive AGR ne se ferme pas 
ou n'est pas etanche, Des gaz d'echappernent peuvent alors se 
rnelanqer de fa/yon incontrclee a l'air de combustion. 

Les moteurs diesel peuvent ene classes en deux groupes en raison de la 
legislation de pius en plus severe sur les rejets. 

Moteurs a commande AGR, niveau CE 1 

Moteurs a regulation AGR, niveau CE 2 

La commande AGR est actuellement realisee sur tous res moteurs M41, 
sur tous les rnoteurs M51 des modetes E34 et sur les moteurs M51 des 
rnoostes E36 lusqu'a decsmbre 1995, 

Remarque: 
Bien qu'elle soit equlpee de ta commande AGR, la vartante E36/M41 
satisfait au niveau de rejet CE 2 grace au poids favorable du venicule. 

Pour satlstaire aux valeurs d'echappernent requises par Ie niveau CE 2, les 
moteurs M51 des modeles E36 dspuis janvier 1996, des rnodeles E39 et 
E38 disposent d'une r~gulation AGR. 

Une caracterisfique principale des moteurs a regulation AGR est, en plus 
de I'utilisation crun ceonmene o'air rnassique a film chauffant, ta presence 
d'un filtre aair supplementalre pour Ie convertisseur electropneumatique 
dispose sous le vase d'expansion du Hquidede refrcidissement. 

Consequence:	 Un manque d'air provoque une perte de puissance et une reduction de la
 
vttesse maximale, conjointement a. un degagement de "turnee noire".
 

Vehicules E36 avec moteur M41 et M51; E34, E38 et E39 avec moteur M51
 
coneemes :
 

Mode d'action :	 En cas de reclamation de la part du client, proceder aux contr61es suivants
 
A a. 0,
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Marche it 
suivre : 

A.	 Contr61e vltiuel du paaseqe d'air cfadmiccion et du
 
turbocompresseur de gaz d'echappement CATl)
 

corrtrercr l'etanchelte des pieces assurant l'adrnission de I'air de
 
suralimentation. Des traces de suintement d'huile sont des indices
 
supplementaires. Controler eqalernent les points suivants :
 

Usure et fixation conecte et etanchedes flexibles d'admission d'air 

Endommagement mscanlqueeventueldu retroidisseur d'air de 
suralimentation (gravillonnage) 

Position correcte de montage du debitmetre d'air 

Etancheite exterieure de la valve AGR 

Tube de recyclage des gaz sur couecteor et valve AGR
 
Version du turbocompresseur
 

Seulernent necsssalre sur moteurs M51 :
 
La couleur de ra ptaquette constructeur snuee sur Ie bottler du
 
turbocompresseur renseigne sur la bonne correspondance entre
 
furbocornpresseur et type de modele.
 

controier la version du turbocompresssur agazd'echappement : 

Couleur de la plaquette	 Type de vehlcule Puissance 
construeteur 

Direction a gauche 

Bleu	 E36 325 td 85kW
 
E34 525 td 85kW
 

Orange	 E36 325 td / EG-II 85kW 

Nolr, argent (alu)	 E36 325 tds 105 kW
 
E34 525 Ids 105 kW
 

Rose E36 325 tds / EG-II	 105 kW 

Violet E39 525 tds t05 kW 
E38 725 tds lO5kW 

Directjon admjte 

Rouge	 E36 325 td 85kW 

Beige E36 325 td / EG-II	 85 kW 

Brun E36 325 tds 105kW 

Gris E36 325 tds / EG-II	 105 kW 

Bleu E34 525 td 85kW
 
Nclr
 E34 525 Ids lO5 kW 

Violet E39 525 tds	 105 kW 

Si Ie turbocompresseur monte neporte pas la plaquette de la bonne 
couleur, il faut eors contraler imperativement te numero de produit BMW 
sur la plaque constructeur avant de remplacer Ie turbocompresseur. 

Remarque: 
Remarque : Le nurnero de prodult n'est pas forcsrnent identique aia 
reference P.R.A. ! 

Type Puissance Numero produit 



Direction agauche 
224339685kWE36 325 Id 2243 39685kWE36 525 td 
2246665

E36 325 td / EG-!! 85kW 
2243579105 kWE36 325 Ids 2743 398105 kW E34 525 Ids 
2246 665

E36 325 Ids / EG-!! 105 kW
 
2246144
105 kWE39 525 Ids 
2246144105 kW E38 725 Ids 

Direction PI droite 
224520285kWE36 325 td
 
2246 668
E36 325 td / EG-II 85kW
 

2245203
105 kW E36 325 Ids
 
2246670
E36 325 Ids / EG-II 105 kW
 

2245 146
85kW 

2245147 
E34 525 Id 

E34 525 Ids 105 kW
 

2246144
E39 525 Ids	 105kW 

B. Oontrelar les capteurs
 
Contr61er la continuite electrlque des cables et contacts sur Ie debitmetre
 
d'air, ta sonde de temperature de \'air o'acrntsslon. l'electrovanne
 
d'inversion ou le convernsseur de pression de I'AGR et Ie capteur de
 
pression de suralimentation.
 

Interrogation du contenu de la rnernoire de detauts
 

Contr61er l'etancheiteet l'mstallatlon correcte de la conduite a.
 
depression entre la valve AGR et I'electrovanne d'lnverslon ou Ie
 
convertisseurde pression. Debrancher 1e flexible et Ie passer a l'alr
 
comprtme pour ellrnlner les traces d'huile eventuelles qui seratentdues
 
ala vapeurd'huile provenant du renitlard ou carter rnoteur.
 

comroier le fonetionnement du convemsseur de pression:
 
DebrancherIe flexible adepression de la valve AGR lorsque Ie moteur
 
est chaud. Le DOE encrencne la valve AGR par cadence toutes les
 
20 secondes, L'etabussernent de la depression peut stre detects avec
 
la main au ralenti acceieredu rnoteur,
 

Remarque:
 
Le recyclage des gaz d'ecnappementest coupe dans les cas sulvants :
 

1.	 Derangement du capteur de deplacementd'aiguille (injecteur a. 
cepteur. cylindre 3 ou 4) 

2.	 Defaut affectant Ie boitier eiectronique DDE au cours de \a 
regulation AGR ou de son €ltage de sortie 

3.	 Derangementdu declvnefra d'air 

4.	 Le capteur de regime du rnoteur ne fonctlonna pas de tacon 
plausible 

Contr61er l'etancheiteet !'installation correcte de Ia conduite de 
pression de suralimentation entre Ie coUecteur d'admisslcn d'air et le 
capteur de pression de suralimentation (par example coudee). 
Debranchar Ie flexible et Ie passer a I'air comprirna pour elirniner les 
traces d'huile eventuellesQui seraient dues a la vapeur d'hulle 
provenant du renmaro du carter rnoteur. 
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Contr61er Ie toncnonnement du capteur de pression de sural~mentation : 
Relever la valeur de ta pression de suralimentation au ralentl du moteur 
par interrogation de retat du DOE. Le ODEne mesure pas des. , 
pressjcns relatives, rnals des presslons absolues t. La valeur. afflchee 
doit correspondre seneotement a ta pres~ion a~blante (enVlr~n 
1000 hPa), car aucune pression de suralimentation notable .n est 
etablie au ralenti. Sl ce n'est pas Ie cas, et sl Ie circuit electrique ne 
comports aucun derangement, remplacer Ie capteur de pressionde 
suralimentation. 
5eulement pour vahicules sans debitmetre d'air massique a film 
chauffant : 
Declipser du collecteur ta sonde de temperature de I'air d'.admission ,e~ 
contr61er son encrassement. Relever maintenant la temperature de 1air 
d'adrnission, eue doit correspondre a la temperature arnolants. 5i la 
temperature atfichee n'est pas plausible, et si Ie circuit alectrique est en 
bon etat, remplacer la sonde de ternperalure. 

C. Mesure de la pression de suralimentation 

La mesure de la pression de suralimentation est realisee adeux regimes 
bien detinls. Le premierpoint de mesure se situe a3000 tr/min, la pression 
de suralimentation etant elevee et stable, Ie second point de mesurea 
4000 tr/min, regimeauquella valve de securltedu turbocompresseur (valve 
Wastegate) dolt etre ouverte. 
Les mesures effectuees ad'autres regimes conduisent ades erreurs de 
diagnostic. 

Remarque: 
Aux regimes trop eteves, les moteurs M41 et M51 presentent une 
courbe de pression de suralimentation legerement descendante. 

Preparation: 

ControlerI'encrassement de la cartouche du filtre aair, la remplacer au 
besoin. 

Determiner la vitesse finale, la puissance et Ie degagement de turnees 
au cours d'un essai sur routeou sur banc a rouleaux 
::;> la mesurede la pression de suralimentation n'est eventuellernent 
pas necessalre, 

Srancher Ie rnanornetre sur le flexible de mesure de ta pression de 
suralimentation au moyen d'un raccord en T entre le couecteur 
d'admission d'air et Ie capteur de pression de suralimentation. Le 
MoDiC ne convient pas acette mesureen raison de son comportement 
en reponse trop lent. 

Mesurer la pression de suralimentation apleine charge (c-a-d. 
enfoncer la peoale o'acceferateur) aux regimes specifies pour Ie 
controte. apres avoir engage un rapport intermediaire. 
Les mesures a l'arret du venicuieen "acceleration libre" ne fournlssent 
pas de resultats fiables en raison de I'inertiedu turbocompresseur aux 
montees en regime. Par consequent, il taut maintenirchaque regime 
constant avec une precision de +/- 200 tr/min en freinant avec Ie pied 
gauche pendantau moins 3 secondes. 

Valeurs de consignede la pression (relative) de suralimentation apleine 
charge a3000 et a4000 tr/min : 

M51 105 kW 950 -1150 mbar 
85 kW 750 - 900 mba, 

M41 66kW 1000 - 1250 mba, 

En cas de depassernent de la limite lnterleure ou superteure. controrer : 
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La commands Wastegate est·elle colncee ? 
Le flexible sous pression Wastegate (entre Ie coiner du compresseur et 
la capsule amembrane Wastegate) est-il etanche ? 

Le [eu axial de la tige de commande Wastegate est-il trap grand? 
(> 0,15 mm) 

Attention: 
La tige de cornmande de la valve Wastegatc est reglee en uslne, 
scellee. et ne dolt etre mooluee en aucun cas. Pour cette raison, aucun 
composant du turbocompresseur n'est disponible en piece dstachee. 
Toute degradation du sceau entraine I'annulation de la garantie. 

Un decalaqe de la pression de suralimentation au-dela de la plage de 
tolerance par mesure de "tuning" provoque I'apparition du message. de 
defaut "cepassement de tolerance" dans Ie DOE. II s'ensuft l'activatton 
d'un programme base sur des valeurs de remplacement avec reduction 
torcee du debit d'injection et par consequent diminution de la 
puissance. Un endom
magement du moteur ne peut pas etre exclu. 

Seulement en cas de depassernent sous ia limite inlerieure :
 
Si aucun defaut n'est detects sur la commands Wastegate, remplacer Ie
 
turbocompresseur.
 

Remarque: 
Veiller aune proprete absolue au montage du turbocompresseur. Una 
tots Ie nouveau turbocompresseur mis en place, Iaire tourner le rnoteur 
pendant 
5 minutes environ au raienn pour permettre a la pression d'huile moteur 
destines a la lubrification du turbocompresseur de s'etabllr. Une 
rnontee en regime immediate apres la mise en marche peut 
occastonner l'endom
magement du tUrbocompresseur.
 

D.	 Controle de la varve AGR et du eollecteur d'admission d'air 

1.	 Deposer et controter la valve AGR 

S'll est possible de compnrner facilement la valve AGR a la main, 
un ressort peut etre casse 
=> remplacer la valve AGR 

La valve AGR ne se ferme pas en raison d'un depot de suie/huile 
trop important sur la tige ou Ie siege de la valve 
=> nettoyer la valve AGR 

2.	 Deposer egalement Ie conecteur d'alr o'aorrasson et contrcrer si les
 
sections de passage sont restreintes par des depots de suie. Nettoyer
 
Ie conecteur en cas d'encrassement prononce.
 

Attention!
 

Des anomalies de fonctionnement resultant de circuits d'admission en
 
ptasuqus ~UCMS ne nous sent a l'beura actuelle pas ccnnues. car l'etat
 
de ~urface Isse de ces Iignes d'admlsslon ne permet qu'un faible depOtde
 
partlcules de suie. II est done inutile de nettoyer les circuits
 
d'ad'!1ission en plastique en immersion dans un bain sur tous lee
 
modeles E36 M41, E38 M51, E39 M51 et E36 M51 depuis 01/96 !
 
Remarque:
 

L'~sine recommande te prooult "Nettoyant pour sue diesel BMW"
 
Ref. P.RA : 83 11 9407944.
 
Vous trouverez la description du procult et de son utilisation en annexe.
 

Pieces : 
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Ref P.R.A. 83 11 9 407 944Nettoyant pour suie diesgl BMW 
Bidon 10 I 

se reporter au catalogue electronlque Ref. P.R.A. du turbocompresseur a 
des ptsces (ETK) en precisant la gaz d'ecnappernent 
version exacte du vehlcule conceme 

Les operations et la prise en charge doivent avoir lieu conformement aux Prise en charge: 
mcdahtes d'application de la garantie en vigueur.
 
En dehors de la garantie du vehicue, seulle point D "Controie de la valve
 
AGR et du conacteur" peut ~tre pris en charge.
 

Code de eeteut	 11 71 90 76 00 
Ce code de defaut ne se trouve pas dans 
Ie catalogue officiel des codes de ostauts, 
rnais est enregistredans Ie systeme. Une 
prise en charge dans Ie cadre de 1a 
garantie est ainsi possible. 

Nurnero d'operanon	 Voir barerne des temps de reparation 

Valeurs de travail	 Voir narerne des temps de reparation 

Type de garantie 

Niveau de garantie	 1 (pendant la garantie du ventcule) 
2 (en dehors de la garantie du vehicule) 

La duree de passage des composants dans Ie bain de nettoyage n'est pas 
remboursee dans Ie cadre de la garantie. 
Le nettoyant pour suie diesel BMW etant reutifisable plusieurs fois, ses 
coOts sont pns en charge ahauteur de 25 % de ta quantlte requlse en cas 
de garantie. 
Valeur nette avec code prestations exterleures 4. 
Les valves AGR et collecteurs d'admlsslon d'air, qui ne sont rernplaces 
qu'en raison de leur encrassement, ne seront plus acceptes pour la 
qarantle. 
La prise en charge est Hrnltee a4 ans/200.000 km et se termine en 
decembre 1997. 
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