
CITROËN
FORMATION TECHNIQUE

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

CITROËN UK LTD
221 Bath Road SLOUGH SL1 4BA

MARCHAND DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET FORMATION

♥ CITROËN UK LTD. Reproduction partielle ou en totalité sans l'autorisation écrite de Citroën UK Ltd est interdit

SOMMAIRE

CHAPITRE
1:

PRESENTATION - GENERAL ............................. PAGE 1

I - INTRODUCTION ................................................. ................................. PAGE 1

II - PRESENTATION ................................................. ................................. PAGE 3

III - DESCRIPTION ................................................. .................................... PAGE 4

IV -
IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA TRANSMISSION

AUTOMATIQUE .......................................... ........................................ PAGE 5

V - CARACTERISTIQUES - ENTRETIEN ............................................... ... PAGE 7

VI - Les couples de serrage ................................................ .................... PAGE 8

VII - DISPOSITION DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE 4HP20 .................. PAGE 10

VIII - NOTES DIVERSES ................................................ ................. PAGE 11

CHAPITRE
2:

Sélecteur de commande ....................................... PAGE 13

I -
LEVIER DE SÉLECTION ................................................

.............................
PAGE 13

II - Sélecteur de programme ................................................ ...................... PAGE 15

III - AFFICHAGE SUR PANNEAU .............................................. .......... PAGE 16

CHAPITRE
3:

LUBRIFICATION ................................................. .... PAGE 19

I - CIRCUIT DE GRAISSAGE ................................................ ...................... PAGE 19

II -
qualité de l'huile ................................................

..........................................
PAGE 20

III - Composants périphériques ................................................ ............ PAGE 20

IV -
VERIFICATION DU NIVEAU D'HUILE ..............................................

.................
PAGE 24

V - VIDANGE - Remplissage de la transmission ................................. PAGE 26

CHAPITRE
4:

Les boîtiers ................................................ .. PAGE 27

CHAPITRE
5:

Le convertisseur de couple .............................. PAGE 29

I - DESCRIPTION ................................................. .................................... PAGE 29

II -
CARACTÉRISTIQUES .................................................

...............................
PAGE 30

III -
DISPOSITIF LOCK-UP ..............................................

.................................
PAGE 31

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE



SOMMAIRE

CHAPITRE
6:

LA TRANSMISSION FINALE
...............................................

PAGE 35

I - DESCRIPTION ................................................. ................................... PAGE 35

II - FONCTION ................................................. ......................................... PAGE 37

III - PARK VERROUILLAGE ............................................... ......................... PAGE 38

CHAPITRE
7:

LE MÉCANISME ............................................... PAGE 41

I - INTRODUCTION ................................................. ................................ PAGE 41

II -
Épicycloïdal TRAIN D'ENGRENAGES ..............................................
.............

PAGE 43

III - Freins et embrayages ............................................... .................. PAGE 46

IV - OBTENTION DES ENGINS ............................................... .................... PAGE 50

V - Vue d'ensemble complète de la transmission automatique ... PAGE 60

CHAPITRE
8:

Le circuit hydraulique ................................ PAGE 63

I - FONCTIONS ................................................. ....................................... PAGE 63

II -
POMPE A HUILE ................................................
............................................

PAGE 64

III - L'UNITE HYDRAULIQUE ............................................... ....................... PAGE 65

CHAPITRE
9:

CAPTEURS ET INFORMATION ......................... PAGE 109

I - Sélecteur de programme ................................................ ...................... PAGE 109

II -
Entrée de la transmission AUTOMATIQUE ET SORTIE Capteurs de vitesse
........................................... ................................................ PAGE 111

III - température de l'huile SONDE ............................................... .............. PAGE 114

IV -
INFORMATIONS SUR LE FREINAGE ................................................
..................

PAGE 115

V - INFORMATION FOURNIE PAR LA LOGIQUE EMC ......................... PAGE 115

VI -
LEVIER DE SÉLECTION DES INFORMATIONS DE POSITION
................................

PAGE 119

CHAPITRE
10:

L'ECU ................................................ ............. PAGE 129

I - FONCTIONS ECU ................................................ ............................... PAGE 130

II - ENTREES / SORTIES ............................................... .............................. PAGE 133

III - CONNECTIONS ................................................. ................................. PAGE 134

IV - Écus ARCHITECTURE ................................................ ........................ PAGE 135

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

SOMMAIRE

CHAPITRE 11: LES STRATÉGIES ............................................. . PAGE 137 I - changement de vitesse LOIS ..........................................

.......................... PAGE 137

II - Commande de maintien .............................................. ................................. PAGE 140 III - PROGRAMMES ET LOIS DIVERS .........

.......................................... PAGE 141 IV - FONCTION DSP (auto-adaptatif Changer les lois) ................... PAGE 146 V - RÈGLEMENT D'ADAPTATION DE LA

LIGNE DE PRESSION ................... ............ PAGE 159 VI - UTILISATION DU embrayage de verrouillage ............................ ................... LES 162 VII -

FONCTIONS DE SÉCURITÉ ......................... ................................................ PAGE 165

VIII - ses fonctions par la direction du MOTEUR
INFORMATIQUE (CEM) .............................................. PAGE ............................... 166

CHAPITRE 12: ASSOCIATED FONCTIONS ................................ PAGE 169

I -

II

-

III

-

IV

PANNEAU D'AFFICHAGE ............................................... ................

FONCTIONNEMENT DES FEUX DE RECUL ..............................................

PRÉVENTION DE COMMENCER ................................................

................... SHIFT-LOCK ...............................................

.........................................
KEY-LOCK ............................................... ............................................

PAGE

169

PAGE

175

PAGE

175

PAGE

176



-

V -
VI -

FONCTIONNEMENT DES FANS ...............................................
......................

PAGE

178
PAGE

181

13: DIAGNOSTIC ............................................... ........ PAGE 183

I -

II

-

III

-

GENERAL .................................................

........................................... COMMUNICATIONS série avec le ELIT TESTER

................... DESCRIPTION DU DIAGNOSTIC .....................

..........................

PAGE

183

PAGE

186
PAGE

190

14: SCHEMA .............................................. PAGE 193

I -

II

-

III

-

IV

-

MISE ................................................. ..............................................
INSTALLATION ................................................. ...................................
LOCATION ................................................. ..........................................
LISTE DES PIÈCES ................................................

.........................................

PAGE

193

PAGE

194

PAGE

195

PAGE

196

CHAPITRE

CHAPITRE

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

SOMMAIRE

CHAPITRE 15: traitement des opérations ........................... PAGE 197

I - TELECHARGEMENT DE L'ECU .............................................. ............
PAGE

197

II
-

INITIALISATION écus ............................................... .......................
PAGE

197

III
-

ESSAI APRES LE TRAVAIL .............................................. ..............
PAGE

197

IV
-

LISTE DES AUTORISÉ opérations sur les 4HP20 TRANSMISSION EN
APRÈS-VENTE PENDANT LA PREMIÈRE ANNÉE DE GARANTIE *
............................... ..................................................

PAGE

198

V
-

OUTILLAGE SPECIALISE ................................................
............................

PAGE

200

CHAPITRE 16: DIAGNOSTIC - LOCALISATION DE DÉFAUTS .................. PAGE 203

I -
TRANSMISSION PROCÉDURE DE RÉPARATION

...........................................
PAGE

203

II - Analyser les résultats ............................................... ...................
PAGE

205

III -
TRANSMISSION AUTOMATIQUE fuites d'huile

........................................
PAGE

210

IV
-

PRESENTATION .................................................
................................

PAGE

212

V - DIAGNOSTIC: TRANSMISSION AUTOMATIQUE 4HP20 ......................
PAGE

214

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

PRESENTATION - GENERAL



I - INTRODUCTION

4HP001D

• Totalement géré électroniquement transmission automatique transversale.

• Quatre vitesses avant et une marche arrière.

• ECU Auto-adaptatif utilisé pour la gestion du convertisseur, les changements de vitesse et des programmes spécifiques.

• La capacité de couple maximal est de 330 mN.

• Transmission scellé avec une maintenance réduite.

• Cette transmission est destiné aux moteurs puissants montés sur le haut de gamme des véhicules CITROËN: volume de mono, H et M2
segments.

Note: Ce document ne traite que le moteur ES9 J4 L3.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Y4 de véhicules / U7

4HP20

X1

AL4

N6

MB3

135 180 200
4HP019D

330 Couple (N / m)

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

II - PRÉSENTATION

l'architecture de transmission

• Convertisseur de couple hydraulique avec un dispositif de verrouillage.

• Arbre primaire.

• Deux type "Simpson 2" trains d'engrenages épicycloïdal.

• Embrayages multidisques / freins (pas de freins de la ceinture).

• Descendez couple en position centrale.

• Différentiel avec des sorties scellées.



Contrôle
Ceci est fourni par:

• l'unité hydraulique,

• l'ECU,

• le câble de commande.
Points de la note

• Lock-up de 2e, 3e et 4e rapports avec glissement contrôlé.

• Gestion électronique de toutes les fonctions de modifications de la réglementation et des engins.

• Plusieurs programmes: auto-adaptatif (DSP) - Sport-Neige.

• Gears et les programmes affichés sur le tableau de bord.

• Possibilité de sélectionner manuellement l'un des trois premiers engrenages: 1 - 2 - 3.

• Vous ne pouvez pas changer la vitesse supérieure quand pas en position de charge (le pied de l'accélérateur).

• ECU avec auto-adaptatif «Flash EPROM".

• Opération de mode dégradé en cas de défaut.

• Fonctionnement en boucle fermée.

• Mode d'auto-diagnostic et déclassé.

• Fonctions SHIFT LOCK * et la touche de verrouillage **

* Shift Lock: impossible de quitter la position P sans frein enfoncée à l'avance.

** KEY LOCK: impossible de retirer la clé de contact si le levier sélecteur n'est pas en
P. Sur les véhicules CITROËN, le dispositif KEY LOCK n'a pas été choisie et peut être remplacé par un signal sonore (le même que
les lumières de rappel buzzer).

Celui-ci apparaîtra sur la Citroën Xantia restylée.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

III - DESCRIPTION

3 1
2 7

4

5

6

4HP002D

1 - échangeur de chaleur 2 - Embrayage
3 - Frein

4 - Abaisseur couple 5 - Différentiel
6 - Convertisseur de couple

7 - Contacteur multifonction

1

8

8 - Reniflard

9 - Capot de l'unité hydraulique 10 - Jauge d'huile



9
4HP003C

7 10
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IV - IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE

A - TRANSMISSION AUTOMATIQUE

A
B

1 CD
4HP004D

1 - Plaque d'identification

La transmission est identifié au moyen d'une plaque rivée sur le carter: A - N ° de série.
numéro de la liste des pièces (3 derniers chiffres pris en compte) - B. C - référence de composant.
D - Type de transmission automatique.

ZF LISTE DES
PIÈCES NUMERO (B)

Référence des
composants (C)

UNITE HYDRAULIQUE
NUMERO (D)

1019000010 20HZ07 1019198306

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE
B - ECU

M L

N K

O J

PI

GH

4HP005D

G - Référence.

H - Numéro de client.

I - Numéro de client code à barres. J - pièces ZF numéro de la liste.
K - ZF code à barres de numéro (identification du logiciel). L - Numéro de commande.
M - version hardware.

N - version des données de programme (version du logiciel). O - Date de fabrication.
P - Numéro de série.

Identification (avec un dispositif de diagnostic de type ELIT)

• L'identification de l'ECU se trouve dans le menu d'identification.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

V - CARACTERISTIQUES - ENTRETIEN



A - INTERVALLES - CAPACITES

XANTIA

Moteur ES9J4L3
La capacité de transport 07.07 à 08.03 litres

Vidange capacité entre 2,7 et 3 litres
Huile exclusive ESSO LT 71141

Intervalle de vidange lubrifiés à vie
Intervalle Top-up 60 000 km

lubrification de transmission sous pression
Lubrification de la transmission

finale
projection

d'huile

Poids
88 kg avec de l'huile et de

l'électronique
capacité de couple 330 mN à 3500 rpm

B - GEARS

XANTIA XM

Moteur ES9J4L3 ES9J4L3
Pneus - circonférence 205 / A 60R15MXV3 205 / 65R15 indice V

1er 2,718 à 11,35 km / h * 2,718 à 11,65 km / h *
2ème 1,481 à 21 km / h * 1,481 à 21,4 km / h *
3ème 1-31 km / h * 1 à 31,66 km / h *

4 0.720 - 43 km / h * 0.720 - 44 km / h *
Inverse 2.568 - 12 km / h * 2,568 à 12,33 km / h *

Abaisseur couple 61x66 59x68
Couple cylindrique 20x69 20x69

Couple tachymétrique 20x16 20x16

* Délais de km / h sont donnés à 1000 rpm.

Internes seuils de sécurité de changement de vitesse:

POSITION DU LEVIER SEUIL DE SÉCURITÉ

D δε la R 10 kmh

D → 3 165 kmh

3 → 2 110 kmh

2 → 1 60 kmh

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

VI - COUPLES DE SERRAGE

TRANSMISSION
COMPOSANT

DESCRIPTION
N °

BOULONS
HEX HEAD

BOLT
DIMENSIONS

Couple
(s)

Logements
trans Auto

Échangeur tube connecteur de
sortie de montage à l'auto.
trans

1
Tête
hexagonale -
clé de 13 mm

M8 23
Nm

Capot latéral supports de couverture 5

Tête
hexagonale -
clé de 13
mm

M8 L =
28

23
Nm

Capot latéral
Banjo connecter. entrée de
transmission 1

Tête
hexagonale -
clé de 19 mm

M14 x 1,5
25

Nm

Boîtier de
convertisseur

Supports externes sur auto trans
+ sangle support (2 vis)

18
Tête
hexagonale -
clé de 13 mm

M8 L =
40

23
Nm

Boîtier de
convertisseur

trans auto supports derrière
convertisseur 5

Tête
hexagonale -
clé de 13 mm

M8 L =
50

23
Nm

Boîtier de
convertisseur

Bouchon de vidange 1
6 pans
de boulon, 8
clé

M16 x 1,5 45
Nm

Échangeur
Montage (s) sur trans de
l'automobile (boulons à six
pans)

2
6 pans
de boulon, 6
clé

M12 x 1,5
35

Nm

Interrupteur de
position

supports de commutation sur
la plaque de support 2

Tête
hexagonale -
clé de 10 mm

M6 L =
16

10
Nm

contrôle de
sélecteur

Sélecteur de montage
sur l'arbre 1

écrou
hexagonal
(13)

M8
21

Nm

contrôle de
sélecteur

patte de butée de manches de
montage sur le boîtier du
convertisseur

2
Tête
hexagonale -
clé de 13 mm

M8 15
Nm

Capot de
l'unité hydraulique

supports de pont sur le
logement trans auto

4 - M6 L =
37

6 Nm

Capot de
l'unité hydraulique

supports d'angle sur le logement
trans auto 2

Tête
hexagonale -
clé de 10 mm

M6 L =
20 6 Nm

Montage (s) sur l'auto M6 L =



Unité hydraulique logements trans 7 TORX 55 8 Nm

capteur de
vitesse du
moteur

Montage sur l'unité hydraulique
(vitesse de sortie)

1 TORX M6 L =
20

10
Nm

capteur de
vitesse du
moteur

Montage (s) sur l'auto logements
trans (vitesse d'entrée)

1 TORX M6 L =
35

8 Nm

Capteur Speedo Montage (s) sur l'auto
logements trans

1 Tête Hex - 11
mm clé

M7 X1 L =
16

8 Nm
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ASSEMBLEE
N °
BOULONS

Tête de boulon
BOLT
DIMENSIONS

Couple (s)

convertisseur de
plaque d'entraînement

3
Tête Hex - 16 mm

clé
M8 x 1,25 L =

14

65
Nm (±
20%)

Moteur boîtier du
convertisseur de bloc

4
Tête hexagonale -

clé de 17 mm

M10 x
1,5 L =
75

65
Nm (±
20%)

Moteur boîtier du
convertisseur de bloc

2
Boulon à douille de 6

points - 8 clé (fil sur le
côté)

M10 x
1,5 L =
80

65
Nm (±
20%)

Vilebrequin /
transporteur - anneau

8
Tête hexagonale -

clé de 17 mm
M9 x

1 L = 18

90
Nm (±
10%)

plaque de fermeture 3
Tête hexagonale -

clé de 10 mm
M6 x

1 L = 16
17,6 Nm

(± 10%)

Auto trans.
suspension

1 Stud (s)
M14 x

1,5 L =
29

50
Nm (±
10%)

Auto trans.
suspension

1
Tête hexagonale -

clé de 13 mm

M12 x
1,5 L =
35

60 Nm

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

VII - AMÉNAGEMENT DU 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Entraînement final
+

différentiel



levier sélecteur

le sélecteur de programme

Compte-tours

Mécanisme
Ki Dist.

Distributeur électro-hydraulique

Throttle
α

ordinateur de gestion du moteur

Convertisseur Dist.

Auto trans. ECU

P / N
- D -

Changement de vitesse

Dist.

Transmission automatique

Pompe

température de l'huile.

Infos de freinage

Mécanique (moteur)

Electro-hydraulique

Électronique

4HP006P
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VIII - NOTES DIVERSES

A - REMORQUAGE

La transmission est lubrifié lorsque le moteur est en marche depuis le moteur entraîne la pompe à huile de la transmission; Par
conséquent, lors du remorquage, les roues motrices doivent être soulevées du sol. Le véhicule peut cependant être remorqué avec les
roues d'entraînement sur le terrain dans des circonstances exceptionnelles pour autant que les conditions suivantes sont respectées:



• parcourir une distance de pas plus de 100 km,

• conduire à moins de 70 km / h

• mettre le levier en position N,

• le véhicule doit être horizontale ou bien être incliné d'un maximum de 5 ° si les roues arrière doivent être augmentés.

B - LIFTING

1

4HP020D

La transmission 4HP20 est équipé d'un support de sangle (1) pour faciliter le levage. Ne jamais placer la transmission sur le plancher non

protégé.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE
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commande de sélection

XANTIA

I - LEVIER DE SÉLECTION

C

D Ri

A

B

4HP021D

A - La partie supérieure B - La partie inférieure C - manches arrêt D - levier de contrôle
Ri - Le réglage initial
Le levier de sélection, située sur la console centrale, a sept positions à l'aide d'une grille de décalage.
Le levier comporte un dispositif de sécurité mécanique qui bloque au moyen d'une action radiale sur le levier.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Différentes positions:

• P - parc: la transmission est verrouillée mécaniquement, le démarreur peut être exploité.



• R - inverse: correspond à la marche arrière avec un éclairage de feux de recul.

• N - neutre: correspond à la position neutre; le démarreur doit être utilisé.

3-4, 4-3, 3-2, 2-1
�

� Sauf dans
� "Neige"
� programme
�

• Attente 3-3rd: les 3 premiers rapports peuvent être utilisés
• Attente 2-2nd: les 2 premiers rapports peuvent être utilisés
• Attente 1-1st: seulement le premier engin peut être utilisé

• D - dur: les 4 roues sont automatiquement modifiés; 1-2, 2-3,

Les 3e, 2e et 1er occupent des postes sont entièrement contrôlées par l'ECU.
Sécurité mécanique
Le levier doit être déplacé radialement dans les cas suivants:

• de la position P à la position R,

• de la position R à la position P,

• de la position N à la position R,

• à partir de la position D à la position N,

• à partir de la position 3 à la position 2,

• de la position 2 à la position 1.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

II - PROGRAMME SÉLECTION

Engrenages changent automatiquement en fonction de la charge de la vitesse du véhicule et du moteur, en fonction des différentes stratégies de
changement de vitesse. Le changement de vitesse stratégies sont choisis par le calculateur en fonction de l'un des trois programmes offerts par
le conducteur.
Le conducteur sélectionne un programme en appuyant sur un interrupteur "double push" situé sur la console centrale.

S P

R

ND

* 3

2

1

Les trois programmes suivants existent:
4HP007D

• Auto-adaptative ou "normal" (pas d'action sur l'interrupteur):

C'est le programme de base; le calculateur règle le fonctionnement de la transmission automatique au style de conduite, de la
route et à la charge du véhicule; elle favorise la consommation de carburant économique.

• "Sport" (interrupteur S de presse):

Ce programme favorise la conduite sportive au détriment de la consommation. Les engrenages sont toujours changés
automatiquement.

• "Neige" (appuyez sur * interrupteur):



Ce programme est adapté à la conduite sur sol à faible adhérence. En route, il est caractérisé par l'élimination des deux premiers
rapports de marche avant et en bas de changement moins fréquent.

En outre, dans la première, deuxième et troisième positions retenue, la transmission passe à l'engrenage représenté par le levier
(3 en position 3, en position 2, deuxième et premier en position 1).
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III - DISPLAY SUR COMMANDE PANEL

Cette fonction apparaît uniquement sur la Citroën Xantia restylée.

1 -symbole d'entretien
2 -tripometers (I et II)

3 -double fonction:
• indicateur de maintenance compteur
• compteur kilométrique

4 -
bouton de réinitialisation indicateur d'entretien ou en sélectionnant

tripometers
etréinitialisation

5 -porte ouverte avertissement lumière
6 -Témoin de transpondeur
7 -Témoin d'airbag latéral
8 -Transmission automatique à l'affichage de la position du sélecteur.

L'écran LED sur les panneaux de contrôle informe le conducteur:

• de la position du levier de sélection,

• du programme utilisé,

• que la transmission est en mode d'urgence.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

XM

Le levier de sélection et de contrôle, ainsi que l'affichage de sélection de vitesse du panneau de commande sont inchangées.
Cependant, la suivante a été ajoutée:

• un indicateur montrant le programme sélectionné sur le panneau de commande,

• un commutateur de sélection de programme.

4HP023D
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4HP024C
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LUBRIFICATION

I - CIRCUIT DE GRAISSAGE

1 3

2

4HP025P

La même huile est utilisée pour lubrifier les trois parties de la transmission:

• 1 - Converter (de lubrification sous pression),

• 2 - Entraînement final (huile splash lubrification),

• 3 - Mécanisme (lubrification sous pression),

L'huile est refroidie par un échangeur de chaleur associé au circuit de refroidissement du moteur.

La transmission est lubrifiée à vie et le niveau doit être contrôlé tous les 60 000 km.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

II - GRADE D'HUILE

Exclusivement: ESSO LT 71 141

III - composants périphériques

A - EAU / HUILE ECHANGEUR



4HP026D

Il s'agit d'un dispositif de refroidissement 8 de la plaque reliée au circuit de refroidissement du moteur en permettant la transmission de la
température à réguler.

Transmission température de fonctionnement: 100 ° C environ.

Remarque: Assurez-vous qu'il est monté dans le bon sens: le point de l'échangeur vers l'avant du véhicule.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

B - DIPSTICK

4HP027C

La jauge est utilisé pour vérifier le niveau d'huile dans la transmission.

C - FILTRE

4HP028C

Le filtre est utilisé pour filtrer les impuretés contenues dans l'huile avant d'être aspiré par la pompe.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE
D - CARTER

1 - Description

1

2

1 - Puisard

2 - Plaque de protection
4HP029C

Le carter est utilisée pour maintenir un niveau d'huile constant quelle que soit la température de la
transmission.

Il est situé dans la partie supérieure de la transmission et est calibré de fuite.



2 - Principe de fonctionnement

un - transmission froide

4HP030C

L'huile, qui est trop visqueux, ne peut pas être projeté dans le carter qui reste donc vide.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE
b - transmission chaud

4HP031C

L'huile est assez fluide pour être projetée à travers la couronne de différentiel qui agit comme une pompe à huile.

Le carter remplit mais vidange donc progressivement à travers les deux fuites calibrées, ce qui réduit la quantité active de l'huile
dans la transmission.
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IV - VERIFICATION DU NIVEAU D'HUILE

Vérifier le niveau d'huile tous les 60000 km. Conditions préalables:

• moteur chaud (température de transmission: environ 80 ° C),

• pied sur le frein, changer toutes les vitesses,

• véhicule sur un sol horizontal,

• levier sélecteur en position P / N,

• moteur au ralenti, vérifier le niveau d'huile.

B

A

4HP008C

Le niveau d'huile sur la jauge devrait entre le min (A) et (B) max marques. Différence entre min et max de la jauge: 0,5 litre (s).

Important: Le niveau d'huile ne doit en aucun cas dépasser la marque de max (B).
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Trop d'huile peut provoquer les conséquences suivantes:

• échauffement anormal de l'huile

• fuites d'huile
Pas assez d'huile peut endommager la transmission.



Avertissement: Comme la saleté peut s'accumuler autour de la jauge, souffler à l'air comprimé avant de le retirer.

1

4HP009C

Si une fuite se développe autour de la jauge, remplacer les deux joints toriques (1).
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V - VIDANGE - REMPLISSAGE LA TRANSMISSION

A - VIDANGE pendant l'entretien

Pré-requis:

• transmission à être vidangé à chaud pour éliminer les impuretés en suspension dans l'huile.

Vidange n'est que partielle puisque le convertisseur ne peut pas être totalement évacuée. La capacité totale de la
transmission:

• minimum: 7,7 litres,

• maximale: 8,3 litres.

Lors de la vidange, environ 3 litres sont supprimés.

1

4HP032C

Bouchon de vidange (1).

B - REMPLISSAGE

Remplissez d'huile le bouchon de remplissage.

Utilisez un entonnoir avec une passoire très fine (maille 0,15 mm).

Quantité d'huile à ajouter après la vidange (environ 3 litres).

Terminez l'opération en vérifiant la jauge avec le moteur en marche (ralenti).
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LES LOGEMENTS



3

2

4HP033P

4

1

1 - Boîtier de convertisseur

2 - Boîtier de transmission 3 - Boîtier arrière

4 - capot de l'unité hydraulique
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ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Le convertisseur de couple

La transmission automatique 4HP20 est équipée d'un convertisseur de couple classique à laquelle est associé un dispositif de verrouillage à glissement
contrôlé (controlled lock-up).

I - DESCRIPTION

3

1

2



4

5

6

7

8
10

9

4HP034P

1 - Starter anneau du moteur 2 - Lock - jusqu'à piston 3 - Pompe ou roue 4 - vis de l 'Assemblée
5 - Turbine

6 - Stator

7 - Bride

8 - Arbre de turbine 9 - arbre de pompe
10 - Stator roue libre
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Le corps du pot est constitué de deux demi-coquilles qui sont soudées ensemble. Il est relié au vilebrequin du moteur par une bride d'entraînement (7). Il est alimenté en
huile. Comme la connexion entre le moteur et la transmission n'est pas rigide, le convertisseur permet au véhicule de se déplacer de manière progressive et empêche le
moteur de caler, lorsque le véhicule est à l'arrêt.

• La pompe ou la roue (3) est relié au moteur.

• La turbine (5) est relié à la transmission par l'arbre de turbine (8).

• Le stator (6) monté sur une roue libre (10) est situé entre la pompe et la turbine.

• Le verrou - vers le haut (2) est un embrayage qui relie rigidement et directement l'arbre de pompe à l'arbre de turbine.

Remarque: Le convertisseur de la boîte automatique 4HP20 présente une section transversale ovale qui donne une transmission plus
compact sans affecter le système hydraulique.

P
T

R
P

T

R 4HP035D

P - Roue T - Turbine R - stator

II - Spécifications

Diamètre: 254 mm - Type: Phase X18 Converter (au démarrage):
Le couple moteur est multiplié par 1,96

Réglage de couple: 170 mN à 2000 rpm (turbine verrouillé)
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III - DISPOSITIF LOCK-UP

A - PRESENTATION

Le dispositif de lock-up est contrôlée électroniquement et peut avoir trois états différents:

• Ouvert état → fonctionnement normal du convertisseur de glissement (il peut y avoir une différence de 100 - 200 rpm entre la pompe de N
et N turbine à vitesse stabilisée).

• État fermé → «Lock - up»; tout le couple moteur est transmis.

Avantages:



• disponibilité de frein moteur,

• réduction de la consommation de carburant,

• le refroidissement de l'huile de transmission automatique,

• le refroidissement de la piste de blocage.

Inconvénients:

Pas de filtrage (acyclique / hésitation)

• Contrôlée état → glissement est obtenu tel que N pompe - N turbine = 50 min dans la plupart des cas.

Avantages:

• filtrage de acyclismes du moteur (oscillations),

• filtrage d'hésitation lors des variations de charge du moteur, sans perdre les trois premiers avantages indiqués ci-dessus (état fermé).

Le système de verrouillage se présente sous la forme d'un embrayage situé entre le couvercle de convertisseur et la turbine.

Le convertisseur peut être enfermé soit ou non en inversant le sens de circulation de l'huile.

Les différents états sont gérés par l'ECU en utilisant un réseau de courbes de stratégie spécifiques à chaque programme et chaque engin en
question (2e, 3e ou 4e), en fonction de combien le papillon est ouvert et la vitesse de sortie de transmission.
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Doublure

Embrayage de verrouillage

4HP011

Remarque: Il est essentiel que les vis d'origine qui montent le convertisseur sur le plateau d'entraînement sont utilisés autrement la piste de
frottement du lock-up peut être endommagé.

B - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

→ Ouvrir Etat:

4HP036D

Le sens de circulation de l'huile permet au convertisseur de fonctionner normalement. La pression d'huile est la même dans tous les lieux.
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→ état fermé:



4HP037D

Le sens de circulation de l'huile est inversé et en même temps, l'espace derrière l'embrayage est purgé. L'huile appuie sur l'embrayage à
système de verrouillage (un seul tenant avec la turbine) contre le corps du convertisseur (solidaire de la pompe). Il n'y a plus aucun glissement
entre la pompe et la turbine.

La pression agissant sur l'embrayage à système de verrouillage sur le côté de la turbine est alors de 5 à 8 bars. Du côté de la paroi, il existe
une pression résiduelle de 0,2 bar.

Note: Un trou situé sur l'embrayage à système de verrouillage permet à l'huile résiduelle de circuler dans le convertisseur de façon à renouveler
l'huile entre le boîtier du convertisseur et le verrouillage.
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→ Etat contrôlée (ou un glissement contrôlé):

4HP038D

La réduction du débit d'huile, et circulant dans le convertisseur, est utilisé pour maintenir un léger glissement entre la pompe et la turbine. Ce
glissement est entièrement contrôlée par l'ECU.
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LA TRANSMISSION FINALE

I - DESCRIPTION

Différentiel couple abaisseur

12

4HP039D



11

10
9
8

8 - Planète arbre de roue 9 - roues Planet
10 - Sunwheels

11 - Joints

12 - Abaisseur engrenage pignon d'entrée
4HP040D
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1

2

3

4 5

6

7
4HP041D

1 - équipement abaisseur pignon de sortie 2 - Parc roue
3 - Pignon d'entraînement

4 - Arbre secondaire 5 - la roue de la Couronne
6 - Unité de différentiel

7 - Pignon d'entraînement de Speedo
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II - FONCTION

Pour transmettre le mouvement fourni par le support de roue planétaire du train N ° 1 pour les roues motrices.
Le mouvement est transmis de la manière suivante:

• Le mouvement sort du support de roue planétaire n ° 1 et est reçu par l'engrenage d'entrée (12) de l'engrenage démultiplicateur,

• Il transmet le mouvement à un arbre secondaire (4) par l'intermédiaire du pignon de sortie
(1) de l'engrenage démultiplicateur,

• L'arbre secondaire transmet le mouvement à la roue de couronne (5) du différentiel au travers de son pignon d'entraînement (3).
Composition d'entraînement final:
Abaisseur roue: Il transmet le couple de sortie du train d'engrenages épicycloïdal à l'arbre de renvoi (ligne secondaire) et augmente la

circulation (61 x 66 ratio). Il est placé au milieu de la transmission de manière à réduire les bruits d'engrenage. Son
arbre secondaire est guidé par deux roulements coniques avec des cales de réglage.

Vitesse de transmission finale: Ce assure la liaison entre l'arbre secondaire de retour et l'écart. En outre, elle augmente mouvement
(20 x 69 ratio).

Différentiel: C'est de conception standard et dispose de deux roues planétaires. Il transmet le mouvement de transmission aux roues.
L'unité différentielle est guidé par deux roulements coniques X agencement avec des ajustements sur le côté du
boîtier du mécanisme.
Les sunwheels sont utilisés pour sceller la transmission sur leur diamètre extérieur et de fournir un joint d'étanchéité



à l'intérieur au moyen d'un bouchon.
Assemblée des arbres de transmission
Arbre d'entraînement de la main droite → monté sur un arbre d'entraînement de la main gauche portant → verrouillé par un ressort
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III - SYSTEME PARK BLOCAGE

2

3

4

1 - Vitesse alvéolaires ou parc roue

2 - Parc piston 3 - Printemps

4 - Levier

5 - Segment

5

1 4HP042D

Il s'agit d'un système mécanique qui verrouille la sortie de la transmission lorsque le levier sélecteur est en position P, en agissant sur la roue
crénelée (1) monté sur l'arbre secondaire:
Lorsque le levier sélecteur est déplacé à la position P, d'un levier (4) est actionné par l'intermédiaire du segment (5); le piston (2) s'incline puis
s'engage dans la castellation de la roue du parc.
Le ressort (3) maintient le plongeur loin de la roue lorsque le levier n'est pas en position P.
La forme des dents de la roue de parc et un ressort en spirale R empêcher le piston de s'engager accidentellement lors de la conduite (plus de 4
km / h).

R

4HP043D
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Remarque:

2 4 ressort en spirale

5

4HP044D



Le rôle du ressort spiral (représenté comme un ressort normal sur la figure ci-dessus) est essentielle. En effet, si le segment (5) essaie d'engager le
parc piston (2) en appuyant sur le levier (4) sur un côté, et si d'autre part le piston de stationnement (2), car il ne peut pas s'engager, résiste à
l'action du levier (4), les risques de levier étant rompu. Le rôle du ressort spiral, par compression, est donc d'absorber la force transmise par le
segment (5) sur le levier (4) lorsque le parc piston (2) ne peut pas être engagé. Lorsque le piston plongeur (2) peut enfin être engagé dans la roue
de parking, le ressort en spirale s'étend de sorte que le levier (4) peut fonctionner au piston (2).
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LE MÉCANISME

I - INTRODUCTION

Le mécanisme de transmission a deux rôles:

• il dispose de 4 vitesses avant et 1 marche arrière,

• il change automatiquement les vitesses de marche avant.
La première fonction est assurée par deux trains d'engrenages planétaires qui reçoivent le mouvement de l'arbre de la turbine,
effectuent les demultiplications et transmettent le mouvement à la vitesse de descente par paliers.
Changements automatiques sont effectuées par des composants hydrauliques, électriques et électroniques.

Remarque: Le mécanisme de la transmission automatique 4HP20 n'a pas de roue libre depuis les changements de vitesse sont
effectués d'une manière très précise et dans les meilleures conditions possibles en raison de l'unité hydraulique et les stratégies
de l'écu.

Rappel des roues libres: dans les transmissions automatiques précédentes, roues libres permis engrenages à être modifiées sans
interruption de la force de traction.
Retrait des roues libres présente les avantages suivants:

• compact et plus léger transmission,

• moins de composants mécaniques d'attelage,

• une meilleure efficacité en réduisant les pertes par frottement,

• les pics de couple plus bas sur les composants et les éléments mobiles.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Frein F



Sortie

Freins C / D

Mécanisme

Embrayage E

L'arbre d'entrée

Embrayage B

4HP045P
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II - Épicycloïdal VITESSE TRAIN

A - PRESENTATION

Afin de fournir quatre rapports de marche avant et une marche arrière, la transmission 4HP20 compose d'un type SIMPSON train
d'engrenages épicycloïdal. Il est composé de deux simples trains d'engrenages épicycloïdaux qui sont reliés ensemble.

Il y a:

• deux sunwheels P1 et P2,

• deux jeux de pignons satellites S1 et S2,

• deux supports de roue de la planète PS1 et PS2,

• deux cycles C1 et C2.

Les deux trains d'engrenages sont reliés de la manière suivante:

• PS1 planète porte-roue et la bague C2 sont reliés entre eux,

• le support PS2 roue planétaire et la couronne C1 sont reliés entre eux.
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4HP046C

Connexion PS2

4HP047D

P2

P1

C2
PS1

PS2

Connexion avec disques garnis
B et C frein embrayage

Connexion avec C1

C1

Connexion avec frein D



Spécifications de train d'engrenages:

Sunwheel P1 39 dents

Sunwheel P2 37 dents

Planète roue S1 21 dents

Planète roue S2 29 dents

Anneau C1 81 dents

Anneau C2 95 dents
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B - DESCRIPTION

2 8 9

3

5

1

4 6 7
4HP048D

10

1 - équipement abaisseur pignon de sortie 2 - Anneau C1 de train d'engrenages n ° 1
3 - Planète roue S1 de train d'engrenages n ° 1

4 - Support de roue Planète PS1 de train n ° 1 5 - Sunwheel P1 de train d'engrenages n ° 1
6 - Sunwheel P2 de train d'engrenages n ° 2

7 - Planète roue S2 de train d'engrenages n ° 2

8 - Support de roue Planète PS2 de train n ° 2 9 - Anneau C2 du train d'engrenages n ° 2
Carter d'entrée Mouvement - 10
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III - FREINS ET EMBRAYAGES

Pour obtenir les différents rapports de démultiplication:

• PS2 - C1 doit être conduite, composant gratuit ou une réaction

• P2 doit être conduite, composant gratuit ou une réaction

• P1 doit être un élément gratuit ou d'une réaction
Dans la pratique, les différents arbres sont verrouillés ou entraînées par des récepteurs de type «multidisques de pression d'huile" qui
sont soit exploités ou non par les composants de commande hydraulique.
Ces récepteurs sont divisés en deux familles:

• B et E embrayages qui sont utilisés pour coupler l'élément d'entraînement à l'arbre de turbine du convertisseur.

• Les freins F, D et C qui sont utilisés pour bloquer l'élément de réaction par couplage au boîtier.

C1 - PS2 peut être: - motivée par E
- verrouillée par D

P2 peut être: - motivée par B
- verrouillée par C

P1 peut être verrouillé par F
Les embrayages et freins utiliser la même technologie et avoir:

• Une succession de disques d'acier lisses et les disques garnis

− les disques revêtus sont connectés au récepteur par le biais d'une plaque de support de disque,

− les disques lisses sont couplés à: - le boîtier → freins

- le logement d'entrée → embrayages
De contact entre les disques de l'un l'autre fournit une action d'entraînement (embrayage) ou d'une action de blocage (frein).
Le nombre de ces disques dépend du couple moteur à transmettre.

• Un piston est déplacé par la pression d'huile et rappelé par un ressort à diaphragme. Le piston est en contact avec tous les disques lisses et
garnis de l'embrayage ou le frein.



Les joints sont utilisés pour sceller l'unité.

Les embrayages et les freins sont alimentés en huile par des canaux situés dans les arbres ou dans le carter de transmission.
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Exemple: Description d'un embrayage

1 12

2 11

3
10

4

5 9

6 8

7

Anneau 2 Printemps - - disque 3 Acier - Doublé disque 1
4 - Printemps - rondelle 5 - Arrêter la laveuse
6 - Disc plaque de support 7 - arbre d'entrée
8 - L'offre de pétrole pour l'équilibre de pression dynamique
9 - L'approvisionnement en pétrole d'embrayage 10 - Cylindre

11 - Piston
12 - Printemps - disque

4HP049D

Caractéristique: équilibre de la pression dynamique.
Les manchons B et E sont équilibrés en pression dynamique étant donné que cette pression est la même de part et d'autre du
piston.
Procédé: L'écart entre la rondelle de butée et le piston est rempli d'huile sous pression non. Une pression dynamique qui
dépend de la vitesse du moteur est alors intensifier. L'écart entre le piston et le cylindre est rempli d'huile sous pression par la
soupape de commande. Une pression dynamique est également mis en place, mais la pression statique de commander
l'embrayage existe également dans le même temps. Lorsque la pression statique diminue, le piston revient à sa position
initiale sous l'action de la rondelle élastique.
Les avantages de la balance de pression dynamique sont les suivantes:

• Certains ouverture de l'embrayage dans toutes les plages de vitesse du moteur.

• Grandement amélioré la qualité de changement de vitesse.

Piston

Action de ressort + pression centrifuge

pression de commande

+ Pression centrifuge
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Embrayages B et E



E

Disque en acier lisse

B lié à

PS2

Piston + ressort assemblage B embrayage

Disque doublé

Piston

E

Piston

boîtier d'entrée de mouvement

Ressort de rappel

4HP050P
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Freins C et D

Plaque de support de C et D

4HP051D



Disque en acier lisse

Frein F

Piston

Ressort de rappel

Disque doublé

4HP052D

Connexion avec P1
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IV - OBTENTION DES ENGINS

A - SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE

FDCBE

C1-PS2

C2-PS1

PS0

P1 P2

Convertisseur

Différentiel

Abaisseur vitesse
4HP053D

PSO: pignon de sortie de transmission
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B - MARCHE ARRIERE



FDCBE

C1-PS2

C2-PS1

PS0

P1 P2

FDECB
4HP055D

4HP056D

Planète roue 1

Sunwheel 1

Planète roue 2

Sunwheel 2

Planète support de roue 1

Ring 1

Planète support de roue 2

Ring 2

• Élément d'entraînement P2

• élément de réaction PS2 -C1

• P2 → S2

• S2 → C2 - PS1. Les roues tournent dans planète S1 C1

• PS1 δε PS0

• PS0 / PS1 -C2 tourne dans le sens opposé à P2

• rapport de démultiplication: - 2.568

Remarque: Le lock-up est systématiquement ouverte.
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C - 1ère

Fa

LBDC

C1-PS2

C2-PS1

PS0

P1 P2



FDECB

4HP058D

4HP057D

Planète roue 1

Sunwheel 1

Planète roue 2

Sunwheel 2

Planète support de roue 1

• Élément d'entraînement P2

• Réaction élément P1

• P2 → S2

• S2 → C2 - PS1

Ring 1

Planète support de roue 2

Ring 2

• PS1 veut conduire les satellites S1

• Les dents des roues satellites S1 bout à bout contre les dents de P1 verrouillé; les roues de la planète S1 tournent donc
autour de P1

• PS1 δε PS0

• PS0 / PS1 -C2 tourne dans la même direction que P2

• rapport de démultiplication: 2,718

Remarque: Le lock-up est systématiquement ouverte
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D - vitesse 2ème

Fa

LBDC

C1-PS2

C2-PS1

PS0

P1 P2



FDECB

4HP060D

4HP059D

Planète roue 1

Sunwheel 1

Planète roue 2

Sunwheel 2

Planète support de roue 1

Ring 1

Planète support de roue 2

Ring 2

• L'élément d'entraînement C1 - PS2

• Réaction élément P1

• PS2 - C1 → S1

• Les dents des roues satellites S1 bout à bout contre les dents de P1 verrouillé; les roues de la planète S1 tournent donc
autour de P1

• S1 δε PS1

• PS1 δε PS0

• PS0 / PS1 - C2 tourne dans la même direction que PS2

• rapport de démultiplication: 1.481

Remarque: Le huis clos peut être soit ouverte, contrôlée ou fermé.
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E - 3e rapport

Fa

LBDC

C1-PS2

C2-PS1

PS0

P1 P2



FDECB

4HP062D

4HP061D

Planète roue 1

Sunwheel 1

Planète roue 2

Sunwheel 2

Planète support de roue 1

Ring 1

Planète support de roue 2

Ring 2

• Des éléments d'entraînement PS2 - C1 et P2

• Les roues de la planète S2 sont entraînés par PS2 et P2; ils ne peuvent donc pas tourner sur eux-mêmes.

• S2 → C2 - PS1. PS1 et PS2 tournent ensemble.

• PS1 δε PS0

• PS0 / PS1 tourne dans le même sens et PS2. Il s'agit donc d'entraînement direct.

• rapport de démultiplication: 1

Remarque: Le huis clos peut être soit ouverte, contrôlée ou fermé.
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F - 4ème

Fa

LBDC

C1-PS2

C2-PS1

PS0

P1 P2

FDECB

4HP064D

4HP063D



Planète roue 1

Sunwheel 1

Planète roue 2

Sunwheel 2

Planète support de roue 1

Ring 1

Planète support de roue 2

Ring 2

• L'élément d'entraînement PS2 - C1

• Réaction élément P2

• PS2 veut conduire les roues planétaires S2

• Les dents des roues planétaires S2 bout à bout contre les dents de P2 verrouillé; les roues de la planète S2 tournent donc
autour de P2

• S2 → C2 - PS1

• PS1 δε PS0

• PS0 / PS1 -C2 tourne dans la même direction que PS2

• rapport de démultiplication: 0,720
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G - DÉMONSTRATION

1ère

Pour le train d'engrenage 2

ω C2 − ω PS2 
= 

− 37

ω P2 − ω PS2 95

Pour le train d'engrenages 1

ω C1 − ω C2 
=

 − 39

( ω C2 = ω PS1)
ω P1 − ω C2 81

⇒ ω C1 - ω C2 = 
39

81

ω C2

⇒ ω C1 = 
120

81

ω C2 ⇒ ω C2 = 
81

120

ω C1

81 
ω C1 − ω PS2

120 = − 37

⇒ 81
120

ω P2 − ω PS2

ω C1 - ω PS2 = - 
37

95
95



ω P2 + 
37

95

ω PS2

⇒ 81
120

ω C1 = - 
37

95

ω P2 + 
132

95

ω PS2

⇒
 ω C1 = - 37 x120

95 x 81

ω P2 + 132 x 120
95 x 81

ω PS2 mais ω PS2 = ω C1

⇒ ω C1 - 15840

7695

ω C1 = - 
4440

7695

ω P2

⇒ - 8145
7695

ω C1 = - 
4440

7695

ω P2

⇒
 ω C1 = 4440 x 7695

7695 x 8145

ω P2

⇒ ω C1 = 
4440

8145

ω P2
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Par conséquent, pour un train d'engrenages 1:

ω C1 − ω PS1 
= 

− 39

ω P1 − ω PS1 81

⇒ ω C1 - ω PS1 = 
39

81

ω PS1

⇒ ω C1 = 
120

81

ω PS1

⇒ 4440

8145

ω P2 = 
120

81

ω PS1

ω C1

⇒
 ω P2 = 120 x 8145

81x 4440



ω PS1

⇒ ω P2 = 977400

359640

ω PS1

≈ 2,718

2ème vitesse

ω C1 − ω PS1 39

= −
ω P1 − ω PS1 81

⇒ ω C1 - ω PS1 = 
39

81

ω PS1

⇒ ω C1 = 
120

81

ω PS1

= 1.481

3ème vitesse

ω C2 − ω PS2

ω P2 − ω PS2

=
 − 37

95

⇒ ω C2 - ω PS2 = 
37

95

ω PS2 - 
37

95

ω P2

⇒ ω C2 = 
132

95

⇒ ω C2 = 
132

95

ω PS2 - 
37

95

ω PS2 - 
37

95

ω P2 cependant, ω P2 = ω PS2

ω PS2

⇒ ω C2 = 
95

95

ω PS2 ⇒ ω C2 = ω PS2 = 1 ⇒ entraînement direct
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4ème

ω C2 − ω PS2 
= 

− 37

ω P2 − ω PS2 95

⇒ ω C2 - ω PS2 = 
37

95

ω PS2

⇒ ω C2 = 
132

95



⇒ ω PS2 = 
95

ω PS2

ω C2
132

Marche arrière

≈ 0,720

ω C2 − ω PS2 
=

 − 37

ω P2 − ω PS2

⇒ ω C2 = - 
37

95

⇒ ω P2 = - 
95

37
95

ω P2

ω P2

≈ 2.568

H - SOMMAIRE

Tableau de composants exploités

VITESSE
L'élément

d'entraînement
élément de

réaction
RAPPORTS

1 P2 P1 2.718

2 C1-PS2 P1 1.481

3 P2 et C1-PS2 aucun 1

4 C1-PS2 P2 0.720

Inverse P2 C1-PS2 2.568
Ensemble C2-PS1 forme l'élément de sortie.
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Table des embrayages et freins à commande:

CLUTCHES FREINS

VITESSE B E C RéFa

P X

R X X

N X *

Ré 1er X X

2ème X X

3ème X X

4 X X

3 1er 2e 3ème

X X

X X

X X

2 1er 2ème
X X

X X

1 1er X X
* Sauf dans le programme de la neige

Remarque: En première automatique, il est un frein moteur.

Remarque: L'architecture du train d'engrenages épicycloïdal signifie qu'une cinquième roue dentée peut être obtenue par l'ajout
d'un embrayage.

Remarque: Dans P et N *, B embrayage est fourni afin d'anticiper la vitesse supérieure étant engagé (R ou 1).

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

V - Aperçu complet des TRANSMISSION AUTOMATIQUE



3 8 9

10 11

12

2

1

4

5 16

7

6 C
F D BE

14

15

13
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A - LISTE DES PIÈCES

Piston de blocage à 2 - - 1 Turbine

3 - Pompe

4 - Mouvement arbre d'entrée 5 - Roue libre

6 - Stator

7 - Pompe à huile

8 - Pignon de sortie vitesse abaisseur

9 - Capteur de sortie de transmission de vitesse 10 - train épicycloïdal n ° 1

11 - Train épicycloïdal n ° 2

12 - Transmission entrée ou turbine capteur de vitesse 13 - engins de abaisseur pignon intermédiaire

14 - Pignon d'entraînement

15 - Anneau de différentiel 16 - anneau d'alimentation d'embrayage
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Le circuit hydraulique

I - FONCTIONS

Les éléments essentiels du circuit hydraulique sont:

• la pompe à huile,

• le distributeur hydraulique (ou unité). Le rôle de ces éléments est de:
• fournir les embrayages et les freins,

• alimentation et de contrôle du convertisseur,

• alimenter le circuit de lubrification de la transmission,

• refroidir la transmission par circulation d'huile à travers un échangeur de chaleur. Il existe donc trois types de pression dans le circuit
hydraulique:

• la pression d'alimentation du circuit de lubrification,

• le convertisseur de pression pour l'alimentation et la contrôler,

• la pression de ligne, en d'autres termes, la pression mise en place sur les pistons des freins et des embrayages actionnés.

POMPE A HUILE

UNITE HYDRAULIQUE

La pression d'alimentation

CIRCUIT DE GRAISSAGE

Box fermé

La pression de ligne

Convertisseur de pression

Embrayages et freins

CONVERTISSEUR DE COUPLE

EAU / HUILE DE CHANGE

RETOUR

4HP066D
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II - POMPE A HUILE

En forme de croissant pompe à huile à engrenages internes, entraîné par la turbine de convertisseur et agit par conséquent, dès que le moteur
est en marche.
Son débit est proportionnel à la vitesse de rotation. L'huile est aspirée dans la partie inférieure du boîtier du mécanisme à travers une passoire.
Ceci est conçu pour ne pas remplacer tout au long de la vie du véhicule.
La pression générée par la pompe à huile doit être limité par le contrôle de vannes à tiroir.
Un joint SPIE est utilisée pour sceller l'arbre primaire. Un joint de papier est utilisée pour sceller le logement.
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III - L'UNITE HYDRAULIQUE

A - ROLE

4HP069C

Date de fabrication

ZF numéro de pièce

L'unité hydraulique remplit les fonctions suivantes:

• régule la pression de ligne de commande des freins et embrayages,

• le contrôle des freins et des embrayages, afin d'obtenir les différentes vitesses à l'aide des électrovannes et des vannes à tiroir,

hydraulique) dela
transmission dans le cas de problèmes,

• fournit une fonction d'urgence réduite (purement
• contrôle de l'embrayage de pontage convertisseur,
• génère la pression de lubrification de la transmission.
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B - COMPOSITION

L'unité hydraulique est constitué de:

• une vanne de sélection (WS),

• une valve de pression principale (SYS.DR - V),

• une soupape de réduction de pression (DR.RED - V),

• une soupape de sécurité (SIV),

• une soupape de commande de vitesse (SV),

• une soupape de pression de convertisseur (WD-V),

• une soupape de commande du convertisseur (WD - SV),

• une soupape d'embrayage de convertisseur (WK-V),

• un clapet de lubrification (SCHM - V),

• cinq soupapes d'embrayage KV - B / C / D / E / F,

• cinq valves de maintien de HV - B / C / D / E / F,

• quatre amortisseurs,

• quatre électrovannes proportionnelles ou des régulateurs (EDS3 / 4/5/6),

• deux électrovannes tout ou rien (MT moitié).
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C - DESCRIPTION



1 - Aspect extérieur

9

8

1

6 3

2

7 5 4
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1 - connecteur du capteur de vitesse de sortie de transmission automatique 2 - Régulateur numéro 6 (EDS6)
3 - L'électrovanne MV1

4 - Numéro du régulateur 4 (EDS4)

5 - Capteur de vitesse d'entrée de transmission automatique 6 - sonde de température d'huile
7 - Numéro du régulateur 3 (EDS3) 8 - L'électrovanne MV2
9 - Numéro du régulateur 5 (EDS5)

Remarque: - Régulateurs 3, 5 et 6 sont les mêmes; 4 régulateur fonctionne de la manière opposée par rapport aux trois

autres.

- Les deux électrovannes sont les mêmes.

- Les anneaux noirs identifient les organismes de réglementation; les anneaux verts identifier les électrovannes.
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2 - Les composants internes

WS SCHM-V

WK-V

WD-V KV-F

HV-E

DR.RED-V



SYS.DR. KV-V-E

KV-D

HV-B KV-B

HV-D

4HP071D

Dans la partie supérieure de l'unité hydraulique, il est le WS de vanne de sélecteur et les différentes soupapes coulissantes
avec leurs ressorts.

HV-C

KV-C

SIV

EDS4

EDS6

MV1

4HP072D

Logement avec son électrovanne MV1 et ses régulateurs de pression EDS4
- EDS6.
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MV2

EDS5

EDS3

WD-SV
SV

HV-F

4HP073D

Logement avec son électrovanne MV2 et ses régulateurs de pression EDS5
- EDS3.



4HP074D

Boîtier arrière de la vanne avec ses amortisseurs et ses experts.
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3 - Harnais

Connecteur KOSTAL

KOSTAL
connecteur

EDS5

EDS3

Sonde de température d'huile
sonde de température d'huile

MV2

MV1
4HP075D

EDS4

EDS6

Faisceau électrique de l'unité hydraulique constitué de différents connecteurs pour les électrovannes, régulateurs de pression, l'entrée et
les capteurs de vitesse de sortie, ainsi que la sonde de température d'huile.

Il est relié au harnais de l'ECU au moyen d'un connecteur de type KOSTAL.
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D - FONCTION DES DIFFERENTS ELEMENTS

1 - WS vanne de sélection

Ce «informe» l'unité hydraulique de la position du levier de sélection. Il affecte uniquement les systèmes hydrauliques dans les
positions de followings: - P

- R
- N

- Ré

Tout se passe électriquement pour les positions 1, 2 et 3.

2 - Pression valve principale SYS.DR - V

Ceci permet de déterminer le niveau maximal de la pression de fonctionnement principal. Lorsqu'ils ne sont pas changer de
vitesse, la pression principale peut avoir deux teneurs maximales en fonction du couple de la turbine. La soupape de pression
principale fournit une part (avant que la valeur maximale est atteinte), les embrayages et les freins. Ensuite, l'huile de



lubrification et de refroidissement atteint le convertisseur.

3 - Soupape de réduction de pression DR.RED - V

Cela réduit la pression principale est conçue pour fournir tout ou rien électrovannes et les régulateurs de pression. Cela permet
à de petites électrovannes à utiliser. En outre, les EDS ont besoin d'une pression d'alimentation constante.

4 - Slide embrayage vannes KV

Ceux-ci fournissent le débit d'huile nécessaire à l'embrayage à partir d'un élément multidisques (frein ou embrayage). Ils
permettent également la pression correspondant au rapport de vitesse à transmettre.

Cas de distributeur à tiroir KV-E

Son rôle est le même que l'autre coulisseau vannes KV mais elle diffère de la manière suivante. Lorsque la pression
d'embrayage a été mis en place, la fonction de limitation de pression est ajouté à une vanne maximale autorisée (11 bar).
Cette pression, qui est inférieure à la valeur maximale admissible supérieure de la pression principale, permet à un plus petit
embrayage à être utilisé.
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5 - Slide, clapets HV

Il s'agit de vérifier que, pour une valeur fixe de la pression dans l'électrovanne proportionnelle EDS, les soupapes
correspondantes permettent d'embrayage à engrenages être modifiées et que la pression de l'embrayage augmente alors
jusqu'à la valeur maximale de la pression principale.

Cas de maintien du tiroir HV - E

Ces contrôles qui, pour une certaine valeur de pression définie par l'électrovanne proportionnelle EDS, la valve commute
l'embrayage E à la pression à la valeur maximale admissible.

En outre, la plage de régulation du frein F est réduite en 2ème vitesse. La valve d'embrayage C est alimentée par la pression
de fonctionnement.

6 - Vanne de régulation de vitesse SV

Dans cette configuration, l'électrovanne proportionnelle EDS 3 est utilisé en cas de changement de la 1ère à la 2ème vitesse
ou de l'embrayage de verrouillage de convertisseur.

7 - Soupape de sécurité SIV

Si une panne électrique survient lors de la conduite, le frein C est engagé ou bien détenu par la soupape de sécurité si elle
était déjà engagée. Par conséquent, la 4ème vitesse est obtenue, en liaison avec l'embrayage E;

Lors du redémarrage et en mode d'urgence d'écus, l'embrayage B est mise sous pression par la soupape de sécurité. 3ème
vitesse est donc obtenue en conjonction avec le E. embrayage

La soupape de sécurité a une fonction de maintien qui est éliminé lors du redémarrage et est une fois de plus rendu actif par
l'ECU.

8 - Soupape de pression de convertisseur WD - V

Cela alimente le circuit d'huile de lubrification lorsque l'embrayage de pontage de convertisseur est ouvert. Lorsque
l'embrayage est fermé, il permet à l'huile d'être évacuée de l'espace entre l'embrayage et le carter de convertisseur.
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9 - Convertisseur embrayage vanne WK - V

Il s'agit de la soupape, qui fait suite à l'électro-vanne proportionnelle EDS3 lorsque l'électrovanne MV2 n'est plus excitée.

La soupape d'embrayage de convertisseur est nécessaire pour fournir le débit nécessaire à l'embrayage du convertisseur. En
outre, la démultiplication de pression qui est nécessaire se produit à travers la soupape d'embrayage de convertisseur.

10 - Vanne de régulation de pression du convertisseur WD -SV

Ceci permet d'inverser le sens de circulation de l'huile alimentant le convertisseur, selon que l'embrayage lock-up est fermé ou
non.

11 - Lubrification vanne SCHM - V

Cela permet de vérifier que, lorsque le débit de la pompe est faible, le convertisseur est alimenté en huile refroidie en premier.
En outre, il fournit, par l'intermédiaire d'un canal de by-pass, la quantité d'huile nécessaire pour le refroidissement et la
lubrification de la transmission.

12 - Tout ou rien électrovannes MV1 - MV2

Ceux-ci sont alimentés en 12 volts et sont commandés en étant relié à la terre par le calculateur. Ces électrovannes 3/2 sont de
type en d'autres termes, ils ont trois connexions mais seulement deux positions: ouvert ou fermé.

Au repos (non excité), ils sont fermés → la pression principale est bloquée. Le canal de commande est relié au retour du carter
d'huile. Lorsqu'il est sous tension (mise à la terre), la bobine crée un champ magnétique. La vanne est alors attiré, son ressort
de rappel comprime → le canal de retour est alors bloqué tandis que le canal de commande est reliée à la pression principale.
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En fonctionnement normal, MV1 est toujours sous tension et dès que l'ECU est sous tension.



Diagramme

Vanne

arrivée de pression

Utilisation

Bobine

Ressort de rappel
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Corps

Retour au réservoir

• MV1 est utilisé pour obtenir les deux niveaux de pression principale:

− excité → niveau bas de pression (7 bars),

− pas sous tension → niveau haute pression (16 bars).

• MV2 est utilisé pour verrouiller E embrayage en 2e, 3e et 4e rapports ainsi que dans la 3ème hydraulique en mode
d'urgence.

13 - Électrovannes proportionnelles ou des régulateurs de pression EDS3-4-5-6

un - Introduction

Ceux-ci sont fournis avec 12 volts et sont contrôlés par être mis à la terre par l'ECU. Leur rôle est de remplir ou vider un frein ou un
embrayage lors du changement de vitesse et de garder les récepteurs fermés pendant un engrenage stable.

Pour le bon plaisir de conduite et la transmission de couple sans interruption lors du changement de vitesse, la pression doit
augmenter ou diminuer progressivement. La pression principale doit donc être modulée et pour ce faire, l'électrovanne proportionnelle
doit provoquer une fuite variable pour le retour de puisard.
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b - Fonctionnement

Récepteur (frein ou d'embrayage)

Pression principale

Retour
4HP077D

Les électrovannes EDS sont constitués principalement d'une soupape à tiroir lié à un noyau électromagnétique qui est maintenue au
repos par un ressort de rappel. L'EDS sont excités par l'ECU avec un rapport d'ouverture cyclique variable (COR). Une position
d'ouverture de la soupape à tiroir et par conséquent, une certaine fuite, et par conséquent une certaine pression qui agit sur le piston
de récepteur d'un frein ou un embrayage correspondent à un ensemble COR.

EDS3 -EDS5 - EDS6:

100% alimenté → pression de service = pression principale

Hors tension (au repos) → exploitation = pression atmosphérique

EDS4: Son fonctionnement est inversé, en d'autres termes au repos (pas sous tension), la pression de service = pression principale.
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Principe du COR

L'ECU provoque alternativement la bobine électrovanne à être mis sous tension alors non sous tension. Au cours d'un cycle (période),
la bobine excitée attire le noyau magnétique dans la direction d'augmentation de la pression, si EDS 3, 5 et 6 sont utilisées à titre
d'exemple. Lorsque la bobine n'est pas excitée, le noyau est entraîné dans le sens de la réduction de la pression sous l'action du
ressort de rappel. La position obtenue, et donc la pression, fonction du rapport cyclique d'ouverture, en d'autres termes, le rapport entre
le pourcentage de temps pendant lequel la bobine est excitée et le pourcentage de temps pendant lequel il n'est pas.



U

U chauve-souris

70% 30%

100%

période de cycle

Temps
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Remarque: Afin de vérifier en permanence les électrovannes proportionnelles, l'ECU les alimente en permanence. Le courant varie
donc de 159 mA à 768 mA; pour EDS3, 5 et 6, 159 mA correspond à la position de repos et 768 mA à la position
complètement ouverte.

Section de EDS3, ou 5 ou 6

4HP079C

c - Fonctions de l'EDS

• EDS3 δε position neutre et le 1er, puis se bloquent contrôle

• EDS4 → inverse, 4ème

• EDS5 → 1er et 2ème

• EDS6 → N / 1er et 3e
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d - Raccordements pré-actionneurs

ECU

+ 12V

+ 12V

4 29 1 5 3

33 30 52

88V NR

KOSTAL
connecteur

11 10 7 6 5
13 12 3

16V NR

À EDS6

EDS5

EDS4

EDS3

MV2

MV1

4HP080D



Remarque: Les fils d'alimentation des électrovannes sont doublés pour la sécurité (fils violets).

e - l'identification de l'actionneur

MV1 et MV2

JAUNE

12V

EDS3 / 5 & 6

BLACK

EDS4

0,4 à 5,4 5,4 à 0,4 bar bar
12 V

12 V
4HP081D
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E - SOMMAIRE DES ÉLÉMENTS OPERATED

Embrayages Freins
Électrovannes - Les régulateurs de

pression
Lock-up

équipement B E C Ré Fa MV1 MV2 EDS3 EDS4 EDS5 EDS6

P X - - - - X X - X - X /
R X - - X - X - X - - - - /
N X (1) - - - - X X - X - X (1) /
Ré 1er X - - - X X - X - X X X /
Ré 2ème - X - - X X - - - X X X - X
Ré 3ème X X - - - X - - - X X - X X
Ré 4 - X X - - X - - - X - - - X
3 1er X - - - X X - X - X X X /
3 2ème - X - - X X - - X X X - X
3 3ème X X - - - X - - - X X - X X

2 1er X - - - X X - X - X X X /

2 2ème - X - - X X - - X X X - X
1 1er X - - - X X - X - X X X /

3ème de la
'urgence

X X - - - - - - - - - /

R urgence X - - X - - - - - - - /

(1) sauf dans le programme de la neige
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F - AMÉNAGEMENT DE L'UNITE HYDRAULIQUE
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PAGE intentionnellement laissée en blanc
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G - FONCTIONNEMENT

Clé

P : Pompe à huile

ou   : Le retour d'huile au réservoir

: Tube vide

 : Tuyau principal utilisé pour le train

: Tuyau plein d'huile, mais pas utilisé pour un changement de vitesse

EDS
ou MV

EDS
ou MV

: Électrovanne fermée



: Électrovanne ouverte

Attention: Seuls les éléments impliqués dans le sujet traité (les changements de vitesse, contrôle de lock-up, etc ...) sont présentés dans
le but de simplifier le circuit hydraulique très complexe!

1 - Les changements de vitesse
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P

Pour WD-SV
WK-V et
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a - Position de stationnement

• B doit être engagé afin d'anticiper 1er ou la marche arrière

MV2 �

EDS4 � ⇒ Le tiroir de HV-B
EDS6 �

• Éléments contrôlés:
abaisse → le tiroir de KV-B abaisse à son tour ⇒ B est fourni
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Marche arrière



Pour WD-SV
WK-V et
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b - Marche arrière

• B embrayage et de frein D doivent être engagés.

• Éléments contrôlés: MV2 → aucun effet.

• Comme la vanne manuelle est en position R ⇒ embrayage B est fourni directement.

• Comme la vanne proportionnelle EDS4 est au repos, et par conséquent ouverte ⇒ le tiroir HV-D diminue → tiroir
KV-D diminue à son tour

→ frein D est fourni.
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N



Pour WD-SV
WK-V et
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c - Neutre

Même que la position de stationnement.

Éléments MV2, EDS4, EDS6 sont contrôlés ⇒ tiroir s'abaisse HV-B qui permet KV-B à bas, à
son tour ⇒ embrayage B est fourni.
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D - 1er



Pour WD-SV
WK-V et
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d - Position D - 1ère

• B embrayage et le frein F doivent être engagés.

• Éléments contrôlés: - MV2
- EDS4
- EDS5

- EDS6

− Grâce EDS6 δε tiroir HV-B abaisse
permettant tiroir KV-B pour abaisser à
son tour ⇒ B est fourni.

− Grâce EDS5 δε la tiroir HV-F diminue,
permettant tiroir KV-F pour abaisser à
son tour ⇒ F est fourni.
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D - 2ème



Pour WD-SV
WK-V et
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e - Position D - 2ème vitesse

• E embrayage et le frein F doivent être engagés.

• Éléments contrôlés: - EDS3
- EDS4
- EDS5

• Comme MV2 est au repos, faites glisser soupape SV revient à la position de ralenti ⇒ par EDS3, Vanne d'HV-E
réduit → tiroir KV-E réduit afin de permettre à E à fournir; mais cette même pression alimentant E relève tiroir KV-
E. Lorsque la force créée par cette pression combinée avec l'action du ressort de rappel (P x S2 + FR) est
supérieure à la force (P x S1) agissant sur la partie supérieure de la soupape à tiroir, ce tiroir augmente ⇒
l'embrayage E est donc fonctionner avec une pression qui est légèrement inférieure à la pression principale
maximale.

• Grâce EDS5 δε la tiroir HV-F diminue, ce qui permet tiroir KV-F pour abaisser à son tour → F est fourni.
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D - 3ème



Pour WD-SV
WK-V et

4HP088P
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f - Position Drive - 3e rapport

• E embrayage et B doivent être engagés.

• Éléments contrôlés: - EDS3
- EDS4
- EDS6

- E est fourni de la même manière que
dans la 2e vitesse par des tiroirs HV-E
et KV-E en contrôlant EDS3 et la
position de repos du tiroir SV (MV2 au
repos).

- Grâce EDS6 δε tiroir se les abaisse HV-
B, ce qui permet tiroir KV-B pour
abaisser à son tour ⇒ B est fourni.
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D - 4



Pour WD-SV

WK-V et

4HP089P
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g - Position Drive - 4ème

• E embrayage et de frein C doivent être engagés.

• Éléments contrôlés: - EDS3

• Approvisionnement à E: même que 2e et 3e.

• Lorsque EDS4 est au repos et donc ouvert → tiroir HV-D réduit qui permet tiroir KV-D inférieur à son tour → tiroir
HV-C diminue alors ce qui permet tiroir KV-C pour abaisser → C est alors alimenté à travers HV -E.
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PAGE intentionnellement laissée en blanc
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3e urgence



Pour WD-SV
WK-V et

4HP090P
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Urgence inverse



Pour WD-SV
WK-V et

4HP091P
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h - Position D - 3ème urgence / arrière d'urgence

Si le calculateur est incapable de faire fonctionner l'unité hydraulique, le pilote ne dispose que
l'utilisation de deux roues; 3ème et arrière.

Un moyen doit être trouvé hydraulique de fournir les freins et embrayages correspondant à la
vitesse souhaitée, tout comme pendant le fonctionnement normal.

Pour ce faire, un montant supplémentaire de SIV de tiroir a été incorporé dans l'unité
hydraulique. Ceci a été placé entre:

• HV-D / KV-D et HV-C / KV-C

• HV-B / KV-B et EDS6 / SV

Dans le cas d'un défaut, toutes les électrovannes sont à l'arrêt, y compris MV1, dont le rôle est
de sélectionner la valeur maximale de la pression principale.

• MV1 est au repos ⇒ tiroir SIV est au repos δε les abaisse tiroir HV-B, ce qui permet tiroir KV-B pour abaisser à
son tour → B est fourni.

• Pour le troisième rapport, que la vanne manuelle est en position D, Vanne d'HV-E est directement déplacé vers le
bas → KV-E est alors déplacé à son tour afin de fournir E.

• Pour la marche arrière, D est alimentée directement par la vanne manuelle qui se trouve dans la position de marche
arrière → même que le fonctionnement normal.
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Poste 16 bar



P

S1

Sa
S

DR.RED-V

Pour WS
4HP092P

À
MV2

SV SCHM-V EDS

Pour KV-B

Pour SIV

MV1

SYS.DR-V

Pour SIV

Pour WD-SV Pour WD-V Pour WK-V Pour SCHM-V
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Position 7 bar



P

S1

Sa
S

DR.RED-V

Pour WS

4HP093P

À
MV2

SV SCHM-V EDS

Pour KV-B

Pour SIV

MV1

SYS.DR-V

Pour SIV

Pour WD-SV Pour WD-V Pour WK-V Pour SCHM-V
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2 - Le contrôle de la pression dans la conduite principale

Valve "SYS.DR - V" régule la pression principale. Lorsque cela, multiplié par la surface de la soupape à tiroir sur lequel il
est appliqué, devient supérieure à la valeur nominale du ressort F R , le tiroir complètement réduit dans le but de découvrir
le canal de retour au carter d'huile.

un - Position 16 bar

L'huile fournie par la pompe applique une force sur la zone annulaire de Sa tiroir SYS.DR-V. Lorsque P x Sa = F R , le
tiroir réduit afin d'adopter la position d'équilibre telle que: Pmain = 16 bar; à ce moment, le convertisseur et le circuit
de lubrification sont fournis.

b - position 7 bar

L'ECU fournit le tout ou rien électrovanne MV1 δε MV1 s'ouvre. L'huile de la pompe est maintenant appliqué à glisser
vanne SYS.DR-V sur une surface S = Sa + S1. Vanne à passage équilibre se trouve donc lorsque F R
= P x (Sa + S1); que le domaine d'application est plus grande, la pression principale est proportionnellement
inférieure: Pmain = 7 bar.

c - Rôle de DR.RED-V



La pression de commande des récepteurs peut prendre deux soupapes maximum: 7 ou 16 bar. Cependant, pour
cette huile à appliquer sur les récepteurs, les vannes HV et KV sont utilisés. Ceux-ci sont exploités par régulation de
la pression électrovannes EDS. Cette pression de fonctionnement est réglée à une valeur maximum de 5 bar.

Lorsque l'huile atteint une pression supérieure à 5 bars, tiroir DR - ROUGE - V se déplace vers le bas afin de
découvrir le retour au réservoir canal.
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Lock-up ouvert

E
Xchanger

C
onverter

4HP094P

Commandable par MV2
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3 - Contrôle de la lock-up

un - position "ouvert"

• Dans les positions P, N, 1er et arrière, le verrouillage est systématiquement ouverte.

• MV2 est utilisé et par conséquent ouverte qui permet à la soupape à tiroir pour commander SV → tiroir WD-SV est
au repos. Vanne à passage WD-D est donc aussi au repos.

• WD-V dirige l'huile sous pression vers le convertisseur sur le côté de verrouillage; l'huile se sépare donc le disque
de verrouillage du boîtier de rotor → elle est ouverte. L'huile de retour du convertisseur via WK-V-V et WD est alors
dirigé vers l'échangeur eau / huile afin d'être refroidie.
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Contrôlée auto / fermé
E
Xchanger

C
onverter

4HP095P

Commandable par MV2
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b - contrôlée - position fermée

En 2e, 3e et 4e rapports, MV2 n'est pas contrôlée → tiroir SV revient à la position de ralenti.

Dans ce cas, si le lock-up doit être contrôlé, tout ce qui est nécessaire est de commander l'électrovanne proportionnelle EDS pour
l'ouvrir.

⇒ Vanne à passage direct WD-SV diminue, de façon à provoquer la direction de la circulation de l'huile à inverser dans le
convertisseur; en effet:

→ l'abaissement du tiroir WD-SV provoque tiroir WD-V pour abaisser ⇒ l'arrière du disque de verrouillage est relié au boîtier, afin de
vider cette chambre et permettre ainsi un rendement calibré obligatoire de l'huile à partir de la convertisseur.

→ en outre, de l'huile sous pression provoque EDS3 tiroir WK- V pour abaisser ⇒ l'huile sous pression à partir de SYS.DR-V est
ensuite dirigé vers le convertisseur sur le côté de l'arbre du stator; l'huile remplit le convertisseur et exerce une force sur le disque
verrouillage; cela vient alors en contact avec le carter de turbine.

WK-V est un régulateur hydraulique, en d'autres termes, lorsque la pression désirée dans le convertisseur est atteinte, la vanne à tiroir
se ferme à nouveau, en d'autres termes pour Pconverter S x 2 + Fspring> P EDS3 x S 1 .

En effet, si le glissement de lock-up est à régler (en d'autres termes contrôlés), il doit être possible de contrôler la pression agissant sur
le disque de lock-up parfaitement.

Le principe consiste donc à moduler, par le biais EDS3, la valeur de la pression agissant sur la partie supérieure du tiroir WK-V, en
d'autres termes P EDS3 .
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CAPTEURS ET INFORMATIONS

I - Sélecteur de programme

Il s'agit d'un interrupteur double "push" situé sur la console centrale.

XANTIA

"Neige" "Sport"

+ Allumage sur

F2

+ Lumières

88V NR

12 45

7V GR
F19

7 2 4 1 6

ECU

4HP096C

Lorsque l'interrupteur est enfoncé, la scène électronique relie une borne de l'ECU (12 ou
45 en fonction de la sélection de l'utilisateur) à négatif et fournit la lumière d'exploitation correspondante. Une seconde pression sur la touche
annule la sélection précédente.
Si le commutateur n'a jamais été déplacé à l'un des deux programmes proposés, l'ECU répond au programme auto-adaptatif normal.
Par conséquent, un nombre impair de presses conduit à un programme spécifique est sélectionné et un nombre pair de presses conduit à un
programme spécifique est annulée.
En outre, le commutateur a une lumière d'éclairage fournie par les lumières + de sorte qu'il peut être affichée pendant la nuit.

Remarque: Après avoir appuyé sur l'interrupteur, la mise à la terre est maintenue par la scène électronique jusqu'à une seconde impulsion
apparaît.
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XM - restylée XANTIA

+ feux

88V NR

"Neige" "Sport"

7V GR

F19
12 45

7 6 2 1

ECU

4HP097C

Cet interrupteur est monté sur des véhicules ayant un indicateur de programme sélectionné sur le tableau de bord; cela signifie que l'étage
électronique n'est plus nécessaire dans le commutateur. L'opération reste inchangé:



En appuyant sur le commutateur relie une borne de l'ECU (12 ou 45 en fonction de la sélection de l'utilisateur) à la terre. Une deuxième pression
annule la sélection précédente.

Remarque: Les opérations de mise à la terre causées par l'interrupteur ne durent que la longueur de la presse.
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II - entrée de la transmission AUTOMATIQUE ET DE SORTIE CAPTEUR DE VITESSE

A - ROLE

Sortie Inlet

4HP098D

Ces deux capteurs fournissent l'ECU avec:

• la vitesse d'entrée de transmission, par la mesure de la vitesse de rotation de la turbine du convertisseur,

• la vitesse de sortie de transmission, par la mesure de la vitesse de rotation de l'arbre de sortie du mécanisme de l'engrenage de
démultiplication,

Le capteur de vitesse d'entrée est monté sur le bloc hydraulique, en face du boîtier d'entrée de mouvement.

Le capteur de vitesse de sortie est monté dans le boîtier de mécanisme, à l'opposé du pignon de sortie de transmission de
l'engrenage de démultiplication.

Abaisseur vitesse

Carter d'entrée

Convertisseur

capteur de vitesse du véhicule

capteur de vitesse de turbine
4HP099D
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B - DESCRIPTION

Bobine



NS

Partie polaire

Aimant

MB3113D

Ils se composent de:

• un aimant permanent,

• une bobine,

et une partie polaire.

ECU

45 14 42 16 44 23

88V NR

2 1 15 16

Connecteur KOSTAL 16V NR

V entrée sortie V

À 4HP100D
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C - FONCTIONNEMENT

1 - Capteur de vitesse de la turbine

Le boîtier d'entrée de mouvement est relié à la turbine du convertisseur par l'intermédiaire de l'arbre d'entrée; il
tourne donc à la même vitesse que la turbine.

Ce boîtier comporte des fentes sur toute sa périphérie à des intervalles réguliers. Le matériau entre les deux
fentes est semblable à une dent.

Lorsque l'une de ces sections de dent "" du boîtier d'entrée passe sous le capteur, une variation de flux dans la
bobine est créé qui établit alors une force électromotrice induite.

La fréquence et l'amplitude du signal sinusoïdal généré de cette façon est proportionnelle à la vitesse de
rotation du carter d'entrée, et donc la turbine du convertisseur.

2 - Capteur de vitesse du véhicule

Le pignon d'entrée de l'engrenage de démultiplication est le pignon de sortie du mécanisme, car il est relié à la planète
PS1 de support de roue. Sa vitesse de rotation est donc proportionnelle à la vitesse du véhicule.

En utilisant le même principe que pour la mesure de la vitesse d'entrée, chaque fois que l'une des dents de la roue dentée
passe sous le détecteur, un signal alternatif est produit, la fréquence et l'amplitude sont proportionnelles à la vitesse de
rotation de la roue dentée de sortie du mécanisme.

Exemple pour le capteur de vitesse de sortie

Tension électrique de la sonde
Début de la conduite

Temps

Véhicule à l'arrêt

FS8015D

Remarque: - Le capteur de vitesse d'entrée ne peut pas être ajustée.

- Le capteur de vitesse de sortie peut être réglée à l'aide d'une cale; en effet, le pignon d'entrée de l'engrenage



démultiplicateur comporte un nombre variable de dents en fonction du véhicule en question. Comme son
diamètre est donc variable, le capteur doit être ajustée pour assurer l'entrefer correct.
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III - Température de l'huile PROBE

A - ROLE

Ceci informe le calculateur de la température de l'huile de transmission. Il permet d'adopter des stratégies de changement de vitesse et un
mode de commande de verrouillage empêchant la surchauffe de l'huile et, par conséquent d'endommager la transmission. Il a également un
effet sur le calcul de la pression de commande utilisé dans le cadre de la gestion de changements de vitesse.

B - FONCTIONNEMENT

La valeur de la résistance augmente à mesure que la température augmente. Il s'agit d'un type thermistance (résistance à coefficient de
température positif). Il est situé dans l'unité hydraulique.

KOSTAL
connecteur

Connecteur KOSTAL

1400
1300
1200
1100
1000

PTC 900

800
Ohms 1500

20 ° C

CTP
30 ° C 40 ° C 50 ° C 60 ° C 70 ° C 80 ° C

4HP101C 4HP102C

ECU
Le circuit de la sonde est livrée avec cinq volts

R + 5V

T ° eau

courant continu. Entre les pistes 22 et 21,
le calculateur mesure la tension aux bornes de la sonde qui varie en fonction de la résistance de la sonde.

21 22

88V NR



KOSTAL
connecteur

4 16V NR 9

AT

4HP103C
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IV - INFORMATION DE FREINAGE

Elle est fournie au calculateur par l'intermédiaire du commutateur d'arrêt qui est actionné par la pédale de frein.

Cette information logique (0 ou 1) est utilisé pour des stratégies spéciales:

• à forcer un changement vers le bas lorsque la pédale de frein est utilisé,

• pour réaliser la fonction shift-lock.

ECU
Info "freinage"

10

88V NR

+ Allumage sur

F12

1 2 3

3V M.

4HP104C

V - INFORMATION FOURNIE PAR LA LOGIQUE EMC

Le calculateur de gestion moteur fournit les écus de la transmission automatique à trois éléments d'information sous forme de signaux logiques:

• la position du papillon des gaz (en pourcentage)

− 0% → sans charge

− 100% → pleine charge

• le couple du moteur (en Nm),

• la vitesse du moteur (en tours par minute).

EMC

6
39

31
38

43

40
ET Thr. α N infos info

info AT

55V NR

Panneau de contrôle

Prise de diagnostic centrale

88V NR

ECU

4HP105C
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A - GAZ DE SIGNAL POTENTIOMETRE POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Le MP7.0 ECU fournit le calculateur de transmission automatique des informations de position du papillon, sous la forme d'un
signal logique 0/1, le COR qui représente l'accélérateur instantanée α .

Temps fixe

T

Période de 20 ms
MP7086D



La période, qui est constante, est fixé à 20 ms. C'est le temps T pendant lequel le signal est égal à 0 représentant la position du
papillon des gaz.

T = t0 + t1: - t0 temps donnant le temps de transmission automatique de l'ECU à réagir calibrés,

- Le temps t1 qui est une fonction directe de α / inactif.

B - MOTEUR DE SIGNAL DE COUPLE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

1 - Calcul du couple moteur

un - Méthode générale

Optimum théorique
N couple

T B

0.0

Réel
+ - couple

différence de couple à partir de
avancer

4HP106D

Décélération de coupure

Pertes passives

différence de couple de l'avance de la forme

0, xx =

100 − baisse du couple de l'avance en% 100
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b - Rappel de calcul de l'avance simplifié

Max. couple avance

Baisse de couple

Max. limitation
+

+

Avance déclassé

+

Frapper
correction

+
4HP107C

c - Calcul de la baisse de couple à cause de la progression

Valeur en% de baisse = [correction de couple fixe + de correction d'amorçage du convertisseur catalytique] limité dans la
variation +

[ corrections "en fonction de l'agrément de conduite"] + [baisse en raison de frapper ] .

Baisse en raison de frapper = de carte cartographique dont les entrées sont:

• la vitesse du moteur,

• somme de l'avance retarde de tous les cylindres liés à frapper correction et la correction préventive +:

[ Max. anticipé autorisé - Dégradé avance ] x 6 cylindres ]
144444444444444424444444444444443

à condition calculée "déclassé avance"> calculé "avance max admissible» d - Le calcul des pertes passives

La somme des pertes dues au frottement et les pertes dues à l'absorption de l'énergie par un
compresseur de climatisation engagés sont ajoutés.

• Les pertes dues à la friction

Ceux-ci sont évalués en utilisant une vitesse du moteur / de la carte cartographique de temps; un



tableau f (liquide de refroidissement T °) est utilisée pour ajouter une correction représentant l'effet
de la température du moteur à friction.
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• Couple absorbé par le compresseur de climatisation

La valeur fixée du couple absorbé par le compresseur est utilisé à laquelle est ajouté le couple absorbé en raison de la
mise en prise. Cela provient d'une / température de l'air cartographiques carte (pompe à cylindrée variable) de la
vitesse du moteur ou d'un tableau f (N) seulement (Compresseur à cylindrée fixe), et est ensuite filtré afin qu'il diminue
jusqu'à zéro en fonction d'une constante de temps calibré .

Remarque: Il peut être vu que logiquement, la réduction du couple demandé par la transmission automatique n'est pas
prise en compte.

2 - le signal de couple de moteur

MP7087C

T
10 ms

période

La période, qui est constante, est fixé à 10 ms. Le temps T est le couple moteur.
Si N <500 rpm → T est une fonction de la température du liquide de refroidissement.

Si N> 500 rpm → T = temps étalonné à l'instant t1 + f (couple moteur calculé).

Remarque: Le couple moteur est mis à jour toutes les 20 ms.

C - REV contre-signal généré par le MP7.0 EMC

Les mesures du calculateur MP7.0 la fréquence à laquelle les signaux de dents passent sous la / capteur de position et la vitesse
du moteur en déduit la vitesse du moteur.

signal de vitesse de moteur

T 1

Période de 180 ° vilebrequin

1 tour de moteur

MP52044D

T1 (en ms) =
Période 1

=
2 4

60 x1000
x ms

N

A l'arrêt: le signal est à l'état 1.

Moteur en marche: Le signal passe toutes les 15 dents (90 ° vilebrequin).

Le niveau inférieur est inférieure à 1,5 V.
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VI - INFORMATIONS sélecteur de position du levier

Ces informations sont fournies à l'ECU par le commutateur multifonction situé sur la transmission. Il est monté sur l'arbre de commande qui
actionne la soupape manuelle de l'unité hydraulique.

Il est utilisé pour:

• gestion engrenages imposées,
4HP108C

• l'affichage de la position du levier sur le panneau de commande,

• empêcher le moteur d'être démarré dans une position autre que P et N,

• éclairer les feux de recul dans la position R.

Remarque: Le commutateur multifonction ne peut pas être ajustée.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Principe de fonctionnement:

• Position P:



88V NR

+ Demarrage
+ Position de démarrage

4HP20 écus

+

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10V NR

PRND 3

2

1

4HP109D

Dans cette position, le commutateur multifonctions permet au moteur d'être démarré par l'intermédiaire de la borne 6 en actionnant le
relais de sécurité de départ.

Il informe le calculateur de transmission automatique de sa position via la borne 3 pour l'affichage sur le panneau de commande.
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• Position R:

88V NR

+ Demarrage
+ Position de démarrage

4HP20 écus

+



+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10V NR

PRND 3

2

1

4HP110D

Dans cette position, le commutateur multifonction provoque les feux de recul à être éclairés par l'intermédiaire de la borne 9.

Il informe le calculateur de transmission automatique de sa position par la borne 4 pour l'affichage sur le panneau de commande.
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• Position N:

88V NR

+ Demarrage
+ Position de démarrage

4HP20 écus

+

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10V NR

PRND 3

2

1

4HP111D

Dans cette position, le commutateur multifonctions permet au moteur d'être démarré par l'intermédiaire de la borne 6 en actionnant le
relais de sécurité de départ.

Il informe le calculateur de transmission automatique de sa position via la borne 5 pour l'affichage sur le panneau de commande.
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• Position D:



88V NR

+ Demarrage
+ Position de démarrage

4HP20 écus

+

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10V NR

PRND 3

2

1

4HP112D

Le contacteur multifonction informe le calculateur de transmission automatique de sa position via les bornes 2, 3 et 5 pour l'affichage
sur le panneau de commande.
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• Position 3:

88V NR

+ Demarrage
+ Position de démarrage

4HP20 écus

+

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9



10V NR

PRND 3

2

1

4HP113D

Le contacteur multifonction informe le calculateur de transmission automatique de sa position via les bornes 2, 4 et 5 pour l'affichage
sur le panneau de commande.
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• Position 2:

88V NR

+ Demarrage

+ Position de démarrage

4HP20 écus

+

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10V NR

PRND 3

2

1

4HP114D

Le contacteur multifonction informe le calculateur de transmission automatique de sa position via les bornes 2, 3 et 4 pour l'affichage
sur le panneau de commande.
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• Position 1:



88V NR

+ Demarrage
+ Position de démarrage

4HP20 écus

+

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10V NR

PRND 3

2

1

4HP115D

Le contacteur multifonction informe le calculateur de transmission automatique de sa position via les bornes 3, 4 et 5 pour l'affichage sur le panneau
de commande.

Remarque: Le commutateur multifonction contient des pistes intermédiaires permettant la lumière d'avertissement sur le panneau de commande à
clignoter dans les positions du levier intermédiaires (en particulier entre la position P et D).
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Informations nécessaires au fonctionnement



FONCTION

INFORMATION

TYPE SOURCE

la position du levier sélecteur

Commutateur multifonctions PRND321

* * * *
+/- Commutateurs *
Définir des stratégies sélectionnées
Commutateur ECO (NORMAL) SPORT NEIGE
* * *
Throttle écus position de moteur ou

potentiomètre
* *
Kickdown position de papillon de demande *
Commutateur de freinage Arrêt * * * La vitesse moteur moteur ECU * * * *
vitesse d'entrée de la transmission
la vitesse de sortie de transmission
Détecteur inductif * * * *

Détecteur inductif * * * *
Le couple moteur ECU du moteur ou le signal d'injecteur
* * * *
température d'huile de transmission
Thermistance * * * * * *
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L'ECU

Sur la CITROËN XANTIA, le calculateur se trouve dans le compartiment moteur sous la batterie. Les entrées et sorties ECU sont effectuées au moyen
d'un connecteur 88 de la piste.
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Les écus de transmission automatique à l'aide de "FLASH EPROM" technologie.

Grâce à cette nouvelle technologie que l'ECU peut être mis à jour sans qu'il soit nécessaire d'enlever dans le cas d'une mise à jour logicielle (afin de
résoudre un problème de plaisir de conduite par exemple).

En effet, au lieu de remplacer l'ECU ou l'Eprom, l'opération consiste à "télécharger" le programme d'écus dans sa mémoire d'un outil après-vente
approprié via la prise diagnostic.
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I - FONCTIONS ECU

Le calculateur effectue les fonctions suivantes.

A - changement de vitesse LOIS

L'ECU a 10 changement de vitesse lois qui sont utilisés pour ajuster l'opération de transmission au style de conduite du conducteur, le
programme choisi et des conditions internes et externes.

Les lois suivantes sont donc obtenus:

• 6 lois: pour l'auto-adaptabilité,

• 1 droit: pour le programme de la neige,

• 1 loi: pour la dépollution à froid (réchauffage),

• 2 lois: pour la protection de la température de la transmission automatique

B - PROGRAMMES

L'ECU gère 3 programmes: auto-adaptatifs, de sport et de neige (à la demande du conducteur).

C - AUTO-adaptativité

L'ECU a un programme d'auto-adaptative qui modifie en temps réel tout au long de la vie du véhicule, en s'adaptant à son
environnement interne et externe.

Le calculateur fonctionne en boucle fermée de vérifier en permanence que ses ordres ont été réalisées tout en s'adaptant à leur
disposition.

L'ECU s'adapte donc à:

• le conducteur en mémorisant son style de conduite (conduite sportive, conduite économique ...),

• le véhicule (vide, chargé, remorquage, kickdown ...),
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• conditions externes (monter ou descendre une colline, faible adhérence, ville ..),

• la transmission (changement de vitesses haut ou le bas, le remorquage, la température de kickdown, la dégradation de l'huile, l'usure
mécanique de pièces ...),

• le moteur (couple moteur, vitesse, température ...).

D - changement de vitesses de la prévention raison de l'élimination SOUDAIN DE PIED DE ACCELERATEUR

Cette fonction permet de modifier la transmission à la vitesse supérieure lorsque le pied est retiré brusquement la pédale
d'accélérateur; cela permet au frein de moteur d'être maintenue pendant la décélération.

E - Réduction du couple

Cette fonction est utilisée pour augmenter le plaisir de conduite en réduisant le couple moteur lors du changement de vitesse.

Cette action consiste à réduire momentanément l'avance de synchronisation en fonction d'un tableau pré-programmée.

F - RÉMUNÉRATION DU RALENTI

Cette fonction est utilisée pour atténuer l'effet d'entraînement de la transmission quand il est entraîné par l'intermédiaire du



calculateur de gestion du moteur (vitesse de ralenti de référence).

G - CHANGER LE BAS

L'ECU est totalement responsable de rétrograder les vitesses en fonction de la charge du moteur, la vitesse du véhicule et les
conditions de conduite.

En particulier, le calculateur autorise un double changement vers le bas (de 4e à la 2e et 3e au 1e) et peut forcer un changement
vers le bas pour augmenter le frein moteur (freinage, descentes ...).

H - GESTION DE VITESSES IMPOSEES

L'ECU est totalement responsable de changement de vitesses imposées en termes de fonctionnement et de sécurité
(changement de limites).
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I - RÉTROGRADATION (KD)

La fonction de rétrogradation forcée est donnée par le calculateur de transmission automatique suivant un interrupteur à la
position de pleine charge (charge supérieure à 95%) et en fonction de la vitesse du moteur.

Attention: tapis épais peuvent réduire accélérateur Voyage de pédale.

J - fonctionnement du convertisseur

Cette fonction est utilisée pour optimiser le fonctionnement du convertisseur en le verrouillant pour économiser du carburant, en
le contrôlant à filtrer acyclismes de moteur ou de façon à travailler en permanence sur la valeur d'augmentation du couple
moteur.

K - ADAPTATION DE LA PRESSION VITESSE EN MUTATION

L'ECU modifie la pression de changement de vitesse (pression sur les embrayages et des freins) en fonction de différents
paramètres (couple moteur, les engins les temps changent, le jeu interne et l'usure ...).

L - CONTRÔLE DE L'ÉCRAN

Le calculateur informe le conducteur de la position du levier de sélection et le choix de programme en utilisant l'affichage à
cristaux liquides sur le panneau de commande (sur CITROËN XANTIA XM et remodelé).

L'ECU peut également avertir le conducteur d'un problème de transmission en faisant clignoter l'écran du sport et de la neige.

M - SECURITE - DIAGNOSTICS

L'ECU vérifie en permanence ses approvisionnements et ses capteurs et actionneurs fonctionnent correctement. L'ECU a aussi
modes dégradés qui assurent la sécurité des composants mécaniques quand un problème survient dans un ou plusieurs des
composants du système.

N - MISES À JOUR

Le calculateur peut être mise à jour par téléchargement.
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III - CONNECTIONS

1 - Contrôle par négatif de l'électrovanne proportionnelle EDS4 3 - + 12V pour électrovannes proportionnelles
4 - Contrôle par négatif de l'électrovanne proportionnelle EDS6 5 - Contrôle par négatif de proportionnelle électrovanne EDS3 6 - Puissance
terre
8 - levier sélecteur poste + informations (contacteur multifonction) 9 - levier sélecteur poste + informations (contacteur multifonction) 10 - "Pied

sur la pédale de frein" + informations (contacteur de frein)
12 - sélection du programme "Neige" - informations (bouton de programme)
14 - La vitesse de transmission de sortie - informations (capteur de vitesse de sortie de transmission) 15 - Blindage capteur de transmission de
vitesse de sortie
16 - vitesse de la turbine + informations (vitesse de la turbine ou de la vitesse d'entrée de transmission du capteur)
20 - - Signal de sortie de demande de fonctionnement du ventilateur
21 - Analogique terre pour le capteur de température d'huile de transmission 22 - Transmission température de l'huile + informations
Dépistage du capteur de vitesse Turbine - 23
25 - Sortie pour l'affichage (selon le véhicule) 28 - Terre pour électrovannes
29 - Contrôle par négatif de l'électrovanne proportionnelle EDS5 30 - Contrôle par négatif du tout ou rien électrovanne MV1 31 - + 12 V contact
sur l'offre
32 - Contrôle par négatif de "Shift-lock" relais
33 - Contrôle par négatif de l'électrovanne fixe MV2 34 - Puissance terre
36 - Sélecteur de position du levier + informations (contacteur multifonction) 37 - levier sélecteur poste + informations (contacteur multifonction)
38 - Throttle α informations d'EMC
39 - informations de charge (couple moteur) d'EMC 40 - Rev informations de compteur
42 - La vitesse de transmission de sortie + informations (capteur de vitesse de sortie de transmission) 44 - Turbine vitesse - informations
(capteur de vitesse d'entrée de transmission)
45 - sélection du programme «Sport» - informations (bouton de programme) 47 - L diagnostic en ligne (non utilisé)
49 - Contrôle des clés de verrouillage (selon les pays) 50 - ligne de diagnostic K
51 - Transmission automatique demande de réduction de position / de couple (CEM) 52 - + 12V pour électrovannes fixes MV1 et MV2
54 - + 12 V contact sur l'offre
55 - Batterie permanent + pour sauver la mémoire d'autodiagnostic
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Horloge

m C 80C 517
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des pr de tension

Protection
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Analogique (amplification, ADC)

Traitement du signal logique
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Chien de garde

Les étages de sortie

Les étages de sortie

EPROM
64K

EPROM
Flash 64K

Les étages de sortie

Interface de diagnostic

Opération

affichage du panneau de commande

Interface

Tout ou rien électrovanne

Maj relais de verrouillage
Relais ventilateur Buzzer relais

Les régulateurs de pression
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RAM: mémoire pour les calculs intermédiaires et pour stocker des données acquises. EEPROM: Il contient: - toutes les données acquises (de
autoadaptives)

- défauts
EPROM: Il contient le programme d'exploitation, les stratégies, les lois (courbes caractéristiques), les paramètres de détection de défaut.

Remarque: Toutes les données acquises pendant la conduite pour l'autoadaptation sont stockées dans la mémoire vive puis transféré à
l'EEPROM lorsque le contact est coupé pendant une phase de puissance de verrouillage ( ≈ 20 secondes). Lorsque le contact est mis, il
revient à la RAM.
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LES STRATÉGIES



I - LOIS GEAR CHANGEMENT

Le point de fonctionnement du véhicule est définie par deux paramètres: "la position du papillon" (les voeux de de conduire) et "vitesse du
véhicule".
Pendant le fonctionnement automatique, la décision de passer d'une vitesse à l'autre est prise à partir d'un ensemble de courbes f (gaz α ; S
sortie de transmission ) qui forment les «lois de changement de vitesse".

Exemple de lois de changement de vitesse

110 = KD

100 = VG
Plein

2-1 1-2 3-2 2-3 4-3 3-4
charge 89

78

67

56

Throttle 44
α en%

33

22

11

0
1000

2000 3000 4000 5000 6000 7000
la vitesse de sortie de transmission (rpm)

50 100 150 200
La vitesse du véhicule (km / h)
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A - NOTES

• Un ensemble de lois de changement de vitesse - nous le verrons plus loin qu'il ya plusieurs d'entre eux - offre tous les rapports avant
disponibles si le pilote a sélectionné la position "D". Il définit les points de changement et les engrenages à être modifiés.

• Deux critères principaux sont utilisés lors de la définition d'un ensemble de lois de passage des vitesses:

− sélection de la vitesse dans laquelle la consommation de carburant la plus économique est réalisé en ce qui concerne
la résistance à l'avancement (point de changement de vitesse sont relativement bas),

− sélection de la roue dentée permettant la puissance maximale possible pour y accéder.

Un ensemble de lois est généralement conçu en conformité avec l'un de ces deux critères, bien qu'un
compromis est toujours recherchée.

En outre, il est souhaitable que la puissance maximale possible du véhicule instantanée soit disponible à
tout moment; Ainsi, il devrait être possible de pousser le pignon respectif jusqu'à la vitesse maximale
autorisée du moteur avant les changements de transmission à une autre vitesse.

• Équipement de courbes évolution sont différents lors d'un changement et lors du changement vers le bas. En effet, si une vitesse devait
être changé à la même vitesse lors du changement et l'évolution vers le bas, une légère variation de la position du papillon ferait en
sorte que les changements de vitesse répétés qui est appelé l '«effet de pompage".

• Les intervalles entre les changements de vitesse sont définies de telle sorte que le rapport suivant est modifié pour sans modification
significative de la force de traction.

• L'ensemble des courbes permet de changer la transmission de deux vitesses en une seule étape.
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B - INTERPRÉTATION DES COURBES

1/2, 2/3 et 3/4 des lois : les changements de vitesse correspondants se produisent lorsque la courbe de point de
fonctionnement passe de la gauche (augmentation de la vitesse du véhicule) et si le véhicule n'est pas déjà en deuxième



vitesse pour la loi 1/2, en le troisième rapport de la loi 2/3 ou en quatrième vitesse pour la loi 3/4.

4/3, 3/2 et 2/1 lois : les changements de vitesse correspondants se produisent lorsque la courbe de point de
fonctionnement les traverse de la droite (diminution de la vitesse du véhicule) et si le véhicule n'est pas déjà dans le
troisième rapport de la loi 4/3, en deuxième vitesse pour la loi 3/2 ou en première vitesse pour la loi 2/1.

C - KICK-DOWN FONCTION

gaz

KD KD

Ki + 1 / Ki Ki / Ki + 1

Vitesse du véhicule
4HP120C

Dans certaines conditions de vitesse du véhicule, cette fonction permet à la limite de changement de vitesse supérieur peut
être réduite ou pour une vitesse inférieure à modifier à l'heure.

Pour ce faire, l'ECU doit recevoir le «kick down» des informations de charge.

Lorsque cette information est présente, l'ECU compense le changement de vitesse limites, en d'autres termes le
changement de vitesse lois sont remplacés par les valeurs de référence de vitesse six véhicules dits "kick down points."

Dans notre application, les points «kick down» correspondent en théorie à un maximum de points de droit de passage des
vitesses. En réalité, les informations de «kick down» est efficace pour une ouverture d'étranglement de plus de 95% de la
Voyage électrique du potentiomètre.
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II - COMMANDE HOLD

Le mode automatique est maintenue, mais la gamme des engins autorisés peut être limité par le levier sélecteur.

Pour une gamme choisie, il n'est pas possible de passer à un rapport supérieur en dehors de la gamme. Toutefois, des changements se
produisent à des vitesses inférieures automatiquement dès que la limite est franchie changer.

Toutes les fonctions de gestion de changement de vitesses restent actifs.

Plage de fonctionnement 1:

identification de fonction: levier sélecteur en position 1, le programme E ou S. Range: 1ère vitesse.

Les modifications apportées à des rapports plus élevés sont verrouillées et le changement des bas de cette fourchette (4-3, 3-2, 2
1) avoir lieu dès que la limite de vitesse de moteur inférieure a été franchi.

Portée de fonctionnement 2:

identification de fonction: levier sélecteur en position 2, le programme E ou S. Range: 1er ou 2e vitesse.

Les modifications apportées à des rapports plus élevés sont verrouillées et le changement des bas de cette fourchette (4-3, 3-2) se produisent
dès que la limite de vitesse de moteur inférieure a été franchi.

Changements de 1ère à la 2ème vitesse et changement des bas de 2ème vitesse en 1ère correspondent aux courbes caractéristiques des
changements de vitesse en mode normal, en fonction de la position de l'interrupteur de programme.

Plage de fonctionnement 3:

identification de fonction: levier sélecteur en position 3, le programme E ou S. Range: 1er, 2e et 3e vitesse

Changements de 3e rapport afin de 4ème sont verrouillés, changement des bas de 4ème rapport au 3ème rapport se produisent dès que la
limite de vitesse du moteur inférieur correspondant a été franchi.

Changements de 1ère à la 2ème vitesse et de la 2e rapport au 3ème rapport ainsi que le changement des bas de 3ème vitesse à la 2ème
vitesse et de 2nde en 1ère correspondent aux courbes caractéristiques des changements de vitesse en mode normal, en fonction de la position
de le commutateur de programme.

Cas de marche arrière

levier sélecteur en position R, la marche arrière ne sera pas engagée jusqu'à ce que la vitesse du véhicule est inférieure à une certaine limite.

Modification de la limite (ordre de grandeur)

L'ECU empêche les engins suivants d'être sélectionné au-dessus de certaines vitesses:
• marche arrière - 10 km / h
• 3e attente - 165 kmh,
• 2e attente - 110 kmh,
• 1er attente - 60 km / h.
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III - PROGRAMMES ET LOIS DIVERS

SK1



Économique

Conducteur

SK2

L'environnement interne / externe

Choix du programme

DSP

SK3 SK4 SK5 SK6

Sport

Lois autoadaptative

Neige / SK8 Manuel

Hausse des SK7 de température

La protection thermique SK9

La protection thermique SK10

Des lois spéciales

DSP = Dynamisches Schalt programm (auto-adaptatif programme de changement de vitesse) SK = Schalt kenn (courbe caractéristique vitesse
changer) linie
L'ECU a dix ensembles de lois de changement de vitesse et choisit la plus appropriée en fonction de:

• le pilote → son style de conduite,

• conditions internes et externes,

• le programme sélectionné par le conducteur.

Un commutateur permet au conducteur de sélectionner les programmes suivants:

• automatique ou économique ou normal,

• le sport,

• neige (et manuel)
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• Programme normal:

L'ECU a 6 ensembles de lois de changement de vitesse, de la plus économique à la plus sportive. L'ECU choisit
l'ensemble des lois qui, à un moment donné, les plus adaptés au style de conduite du conducteur et aux conditions
environnantes (profil de la route, par exemple).

L'ECU applique systématiquement le programme normal chaque fois que le contact est mis.

En outre, le programme normal commence:

− à chaud → sur l'ensemble des lois en mémoire lorsque le moteur a été éteint,

− à froid → sur ensemble de lois SK2.

• programme de Sport

L'ECU utilise uniquement la plupart des ensembles "sportif" des lois (SK5, SK6), et les critères de changement à la
suite moins ensemble "sportif" de lois sont moins sévères.

• programme de Neige

− levier sélecteur en position D → Le calculateur adopte un ensemble spécifique de lois et le moteur est



systématiquement commencé en 3ème vitesse comme 1er et 2ème vitesse sont interdites. Il ya aussi:

. pas kickdown ni double changement vers le bas,

. changement forcé vers le bas lors de la descente,

. forcé changement vers le bas lorsque la pédale de frein actionnée.

Ces deux fonctions sont spécialement adaptés à cette instance (programme de la neige).

− levier sélecteur en position manuelle → que le rapport correspondant à la position du levier sélecteur est possible;

. position 3 → troisième seulement � Il s'agit du manuel

. position 2 → deuxième seulement � le mode proposé par l'

. position 1 → premier seulement � Programme "neige"
Naturellement, la sécurité de l'emballement du moteur (évolution des limites) coupe lorsque le levier
est déplacé vers une position imposée (3, 2 ou 1).
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• Des ensembles spéciaux de lois:

− Lois d'échauffement: cette carte cartographique est conçu pour aider le moteur se réchauffer et donc à rendre le
convertisseur catalytique chauffer plus vite. Pour cela, les points de changement de vitesse sont réduites.

Il est appliqué dans les conditions suivantes:

Pendant 130 secondes après que le moteur a été démarré (informations de compte-tours) lorsque la température de
transmission est inférieure à 30 ° C.

. Transmission protection de température lois:

L'ECU a deux cartographies qui se traduisent par une augmentation de la vitesse du moteur:

- carte cartographique N ° 1 si la transmission temporaire. > 120 ° C,

- carte cartographique N ° 2 si la transmission temporaire. > 118 ° C et le type de conduite en ville.

Remarque: La protection de la température affecte également le fonctionnement du lock-up (réduction et même la suppression

de glissement)
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Lois SK2

110

100

Des exemples de modification des lois

AUGMENTATION DE GEARS
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Lois SK5
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IV - FONCTION DSP (auto-adaptatif modification des lois)

A - INTRODUCTION

Cette fonction permet au calculateur de modifier le passage des vitesses automatiquement des points en fonction de:

• la volonté du conducteur,

• Le style du conducteur de la conduite (sportif ou l'économie de carburant),

• les conditions de charge du véhicule de reconnaissance (de l'augmentation de la résistance au mouvement),

• le profil de la route (plat, montagne).

Les trois derniers paramètres sont représentés par un facteur de modulation calculé en fonction de l'ensemble des variables a
l'ECU. Le calculateur peut alors choisir l'ensemble de l'engin le plus approprié de modifier les lois de la six qu'il a dans sa
mémoire. Les points de changement de vitesse modifient donc en temps réel.

1 - Adaptativité à charger (augmentation engins)

Le calculateur peut reconnaître un accroissement de la résistance au mouvement par rapport au
comportement normal du véhicule sur route plate. Gears sont donc changées jusqu'à un peu plus tard afin de
maintenir un couple suffisant au volant. Par conséquent, la fréquence à laquelle les engins sont modifiées est
réduite.

2 - Adaptativité de pilote

Le calculateur peut reconnaître les actions du conducteur afin de travailler à son style de conduite et les
conditions de circulation (embouteillages par exemple).

Les variables utilisées sont les suivantes:

• position de l'accélérateur (ouverture du papillon des gaz),

• vitesse à laquelle l'accélérateur est sollicité ( 
 

α
∆ t

→ dérivé)



• variation de la vitesse de sortie de transmission.
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3 - Cas particulier: les descentes et freinage

Le calculateur peut anticiper l'évolution la vitesse inférieure dans le cas suivant:

• accélération positive du véhicule dans la position pied levé et,

• action sur la pédale de frein.

Il prévoit donc possible de changer la vitesse inférieure après que la pédale de frein a été
joué pour:

• 2 secondes sur un sol horizontal,

• 1 seconde lors de la descente,

• 0,5 secondes dans le programme "neige".

4 - Autres fonctions

• La prévention de changement à la vitesse supérieure (blocage de roues dentées deuxième ou troisième)
après que le pied a été retiré soudain de l'accélérateur.

• Engins forcé rétrograder au freinage prolongé (cas de descente).

B - fonction adaptative

1 - Paramètres utilisés

• Position du papillon de gaz → α / ralenti à x%.

Le calculateur de transmission automatique reçoit la position instantanée de l'accélérateur
α de la CEM, correspondant à volts.

Lorsque le contact est mis, le calculateur lit la position du papillon des gaz
α au ralenti. Puis, il fonctionne sur un angle d'ouverture du papillon par rapport à
α (ralenti) où α / ralenti = α (instantanée) - α (de ralenti).

• Moteur Nmot de vitesse en tours par minute.

• La vitesse de transmission de sortie → Ns en tours par minute.

• Le couple moteur → cm en mN.

• la température de transmission → T AT en ° C.

• Information "freinage" → je FREIN (0 ou 1).

• "Traction" ou un état "décélération" (0 ou 1):

Le véhicule est déclaré à la décélération (c'est à dire lorsque le véhicule roule le moteur)
si α / ralenti <limite f (Nmot)
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Les paramètres suivants sont issus des précédents:

• la vitesse de déplacement → Vveh en km / h

Cette valeur est calculée à partir des rapports de vitesses, l'étape vers le bas et le couple
de différentiel ainsi que la circonférence de la roue.

• Accélération → A + ou A en m / s ² où � A � = 
∆

 Ns
∆ t

• Le couple de sortie → Cs en mN.

Cette valeur est calculée à partir des rapports de vitesses, le Cm du couple moteur et le
couple du convertisseur, étant donné que l'ECU a la courbe caractéristique du couple de
ce convertisseur dans sa mémoire.

• Angle du papillon filtré → α /filt.idle1; α /filt.idle2

• gradient de gaz → α / ralenti - GR =

 α / ralenti

∆ t

2 - Description de la fonction

L'ECU calcule en permanence un «indice de sportivité" SP où 0 ≤ SP ≤ 1 qui lui permet d'opter pour l'une
des six ensembles de changement de vitesse lois qu'il a où: SP = 0 → pas sportive du tout

SP = 1 → sportivité maximale

a - Principe

Quatre indices de sportivité SP1, SP2, SP3 et SP4 sont calculés simultanément et en parallèle, où 0 ≤
SPx ≤ 1, qui sont réputé représenter le style de conduite de différents points de vue.

Le SP de l'indice de sportivité qui permet à la série la plus appropriée des lois à être choisi est égal à:
MAX [ SP1, SP2, SP3, SP4 ] .



Cinq valeurs programmées définissent six gammes de SP entre 0 et 1, car il ya six ensembles de lois;
l'ECU opte pour un ensemble de lois lx en fonction de la zone dans laquelle la SP calculée tombe.
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b - Les paramètres de traitement

α / ralenti est filtré ⇒ α /filt.idle1 et α /idle.filt2

α / instantanée filt.idle = α / filt.idle précédente + K ( α / ralenti instantané -
α / filt précédent. ralenti)

α / repos est reçu toutes les 20 ms

K ≤ 1 est le coefficient de filtrage dans laquelle:

• K1 est utilisé pour obtenir α /filt.idle1

• K2 est utilisé pour obtenir α /filt.idle2

• α /filt.idle2 est plus filtré de α /filt.idle1 ⇒ K2 <K1 Cs est également filtré en utilisant le même principe.

L'accélération A est calculé une fois par seconde et la moyenne de ses trois dernières

valeurs est prise.

c - Travailler sur la sportivité indices Spx

• SP1 = f ( α /filt.idle1, A +) → carte cartographique de 10 x 6 points de contrôle. SP1 prend en compte
la relation entre l'accélération positive du véhicule et les souhaits du conducteur:

− α /filt.idle1 est la valeur d'entrée,

− A + est le paramètre.

• SP2 = f (Ns, α /filt.idle2) → carte cartographique de 6 x 4 points de contrôle. SP2 est utilisé pour
localiser le point de fonctionnement, afin d'éviter des changements de vitesse inutiles et de faire varier
l'ensemble des lois de changement de vitesse en descente pour une période prolongée:

− Ns est la valeur d'entrée,

− α /filt.idle2 est le paramètre.

• SP3 = f (Ns, A) → carte cartographique de 6 x 11 points de contrôle. SP3 tient compte de la relation
entre l'accélération et la vitesse de déplacement:

− Ns est la valeur d'entrée,

− A est le paramètre.
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• SP4 = f (Cs, Ns) → carte cartographique de 9 x 9 points de contrôle:

− la valeur filtrée Cs est utilisé comme valeur d'entrée,

− la vitesse de déplacement est utilisé en tant que paramètre (vitesse du
véhicule Vveh) qui est calculée directement à partir de Ns ⇒ SP4 est utilisé
pour prendre l'état de charge du véhicule en compte.

SP4 est calculé seulement dans les cas suivants:

- Si - 0.810g ≤ Un ≤ g 0,0506 et
- Si la limite de température de l'huile se déplace. En

effet, si la température de la transmission est
inférieur à + 50 ° C lors du démarrage du moteur,
SP4 n'est pas inclus lors de l'élaboration de la SP
finale et cette condition dure pendant une période
de x secondes.

Cela évite la falsification des calculs depuis Cs
dépend cm où cm a été calculée à partir de la
base de la tuberculose temps d'injection qui est
très élevé lors du démarrage. En réalité, la
minuterie est réglée à zéro.

d - Travailler sur l'ensemble de changement de vitesse lois skx

Rappel: SP = Max [ SP1, SP2, SP3, SP4 ] ; il est recalculé
une fois par seconde, puis filtré:

SPinstantaneous filtré = SPprevious filtré + K [
SPinstantaneous - SPprevious filtré ] où coefficient K = de
filtrage; sa valeur d'étalonnage varie en fonction de la
direction dans laquelle SP est en train de changer.

SPfiltered est la valeur d'entrée qui est utilisé pour
déterminer l'ensemble des lois lx appliqués au moment en
question.

Skx = f (SPfiltered); x = 1 à 6
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Chacun des engins 6 changer les lois SK1 ------ SK6
correspond à un intervalle de SP définie par 5 calibré
valeurs intermédiaires SP I1 ----- SP I5:

SK1

SK2

SK3

SK4

SK5 SK6

0 0,297
0,453 0,602 0,781
0,945 1

SP I1

SP I2

SP I3 SP I4

SP I5 SP

0 ≤ SPfiltered <SP I1 ⇒ SK1

SP I1 ≤ SPfiltered <SP I2 ⇒ SK2

SP I2 ≤ SPfiltered <SP I3 ⇒ SK3

SP I3 ≤ SPfiltered <SP I4 ⇒ SK4

SP I4 ≤ SPfiltered <SP I5 ⇒ SK5 SP I5 ≤ SPfiltered ≤ 1

⇒ SK6

L'ensemble des lois de changement de vitesse est mis à
jour toutes les secondes.

SP n'est plus mis à jour lorsque la vitesse de déplacement
Vveh est inférieure à 17 km / h. L'ensemble des lois de
courant est mis à jour et le processeur le plus récemment
calculé est stocké dans l'EEPROM. Ce processus de
stockage est effectuée toutes les 10 minutes.

Saisie de la fonction DSP après la phase de
démarrage

• Si la température de transmission δε 50 ° C → le dernier SP de l'indice de sportivité stockée dans
l'EEPROM est utilisée lorsque l'écu est éteint → le premier ensemble de lois sont donc à nouveau
utilisé.

• Si la température de transmission <50 ° C → de l'ensemble de lois SK2 sont utilisés jusqu'à une
température de 50 ° C est atteinte, dans le but de contenir les émissions de polluants.

e - Fonction de sécurité

But

Comme l'indice de sportivité SP est calculé de façon permanente, l'ensemble des
lois de changement de vitesse peut être modifiée à tout moment, y compris à
vitesse stabilisée du moteur (vitesse de déplacement constante, pas α activité de
vitesse / inactif). Si ce changement dans le jeu de lois est effectuée
immédiatement, un changement de rapport peut se produire. Dans certains cas, ce
changement de vitesse doit être évitée pour des raisons de sécurité et de confort.
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Prenons un exemple:

Un conducteur prend l'autoroute. Imaginez qu'il conduit sur la route de glissement
"nerveusement" et rapidement revient à SK4. Si il se trouve alors derrière un
camion sans pouvoir dépasser immédiatement, la transmission passer le rapport
inférieur, se transformant en 3ème vitesse → la Vveh et
α / informations de ralenti diminuer; en raison de la filtration et de la moyenne
calculée, ces paramètres diminuent progressivement, bien que dans le même
temps le véhicule s'est stabilisée. Leur variation peut-être au début toujours être
inclus dans la gamme correspondant à SK4 puis va passer à la gamme
correspondant à SK3, conduisant probablement à la 4ème vitesse étant choisi  →
mal à l'aise, la sécurité compromise.

Description de la fonction

La fonction consiste à remplacer l'ensemble de changement de vitesse lois
utilisées à un moment donné à l'ensemble des lois qui vient d'être calculé que si
une «activité gaz" défini est détecté, ou bien quand un changement de vitesse
(changement de place, rétrograder, sélection de vitesse) a commencé.

«Activité Throttle" définition:

Où: SP SP appliquée et théorique

 SP calculée qui devrait normalement être prise



en compte

Alors que SPtheoretical = SPapplied, la position de la manette des gaz α vitesse /
inactif est constamment copiés dans la mémoire → α / ralenti copié.

Dès que SPtheoretical diffère de SPapplied, et par conséquent lors d'un
changement dans les lois de changement de vitesse est demandé, α / copié ralenti
est bloqué. Le changement de l'ensemble des lois demandée ne s'applique que
lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

• SPtheoretical> SPapplied et α / ralenti ≥ α / copié le ralenti, + 5.098% (augmentation de la vitesse
changement de programme, rétrograder anticipée).

• SPtheoretical <SPapplied et α / ralenti < α / copié ralenti - 5,098% (diminution de la vitesse
changement de programme, changer jusqu'à anticipée).

• SPtheoretical> SPapplied et α / ralenti> 90,2%.

• SPtheoretical <SPapplied et α / ralenti <10,2%.

• Un changement de vitesse a commencé (en changeant le haut / bas, la sélection des vitesses).
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f - Cas de programme "sport"

Le bouton «sport» est engagée; dans ce cas, l'opération est encore auto-adaptatif et l'indice de sportivité est calculé
normalement. En théorie, la solution est d'utiliser des valeurs intermédiaires spécifiques de SP je (SP FAI ) tel que,
pour un SP calculée de la même manière que pour le programme ECO, un ensemble supérieur de la modification
des lois de vitesse est utilisé (plus sportive) - la ensembles de lois sont les mêmes que dans ECO.

SK1

0

SP I1

SK2

SP I2

SK3

SK4

SP I3 SP I4

SK5 SK6 SP I5 1

ECO

SK1

SK2

SK3

SK4

SK5 SK6

SPORT

0 SP ISP1

SP ISP2

SP ISP3 SP ISP4

SP ISP5 1

Dans notre application, nous avons gardé le même SP je , mais l'ensemble minimal de la modification des lois de
vitesse est imposée; c'est SK5.

Le conducteur change donc SK6 lorsque le SP calculée est entre 0,945 (SP I5 ) et 1, comme pour le programme
ECO.

g - programme de substitution E-PROG

Si la vitesse auto-adaptatif programme (DSP) évolution ne peut pas être appliquée (un ou plusieurs paramètres ne
sont pas disponibles par exemple), l'ECU utilise un ensemble spécifique de mode d'urgence des lois SK11.

h - courte durée fonction SESP

À titre d'information - ce n'est pas actif dans notre application.

Objectif

Si beaucoup de puissance est nécessaire, un ensemble «plus sportive» de lois de changement de vitesse peut être
nécessaire pour une courte durée.

Description

Cette fonction est active lorsque, pour Ns> calibré limite,
 α / ralenti

> Limite (calibré valeur positive). Dans ce cas, l'ensemble
∆ t

des lois de changement de vitesse qui est immédiatement supérieur est mis en œuvre. Le rapport correspondant à
ce nouvel ensemble de lois est alors engagé.
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Cette fonction est quitté, soit quand un rapport est modifié ou lorsque α / ralenti <limite calibré. L'ensemble des lois
de changement de vitesse déterminé par le calcul est ensuite commuté, et le rapport correspondant à cet ensemble
de lois est engagé.

L'algorithme de calcul continue de travailler en arrière-plan tandis que la fonction SESP est actif.

C - FONCTIONS SPÉCIFIQUES

1 - Reconnaissance de véhicule en descente

Le véhicule est en descente, si:

α /filt.idle2 <9,804% �
� ⇒ descente flag = 1 et 33 kilomètres par heure <Ns

<109 kmh �

2 - Changement de vitesses de la prévention (HSV)

un - But

Cette fonction est utilisée pour prévenir engrenages étant changé lorsqu'il n'est pas nécessaire lorsque la
pédale d'accélérateur est relâchée rapidement.

Elle est active quel que soit le jeu de lois de changement de vitesse est utilisé.

b - Description

La fonction est active en cas de "rétrograder" et 0> α / ralenti - GR> 133% / s.

Lorsque la fonction est activée, aucun engin vers le haut change résultant de
la loi instantanée de changement de vitesse sont autorisés. Cependant, les changements de vitesse vers
le bas sont permis et le calcul adaptatif DSP continue en arrière-plan. Cette fonction est désactivée
lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

* [ véhicule tirant ] et [α / ralenti> limite f (Nmot) = 8 à 80% ] et
[ timer = 0,5 secondes écoulées ] ; la temporisation est démarrée dès que
"véhicule tracteur" et α / ralenti> limite.

* Vveh <20 kmh

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

* Vveh> limite f (rapport engagé, le statut descente du drapeau, de la neige statut de drapeau)

0 ou 1, 0 ou 1

* Vveh> Vveho + ∆ Veh où:

Vveho = Vveh à l'endroit où le retardateur de l'0,5 est déclenchée

∆ Vveh = f (rapport de vitesse, l'état de descente du drapeau, de la neige statut de drapeau) = 9,6 km /
h en notre application

Lorsque la fonction est désactivée, le rapport est déterminé par l'ensemble actif de lois → changements
de vitesse jusqu'à sont autorisées.

3 - Vitesse forcé change Lors du freinage (ZRS)

un - But

Cette fonction permet d'anticiper les changements de vitesse vers le bas, de manière à fournir le frein
moteur et donc d'économiser les freins sur une longue descente (pente). Il peut être actif
indépendamment de l'ensemble des lois de changement de vitesse utilisés.

b - Description

La fonction est active si, pour une durée dont la valeur dépend de l'état du drapeau de la descente, la
pédale de frein est appliqué (frein flag =
1) et le véhicule est "en train de changer vers le bas".

Lorsque la fonction est active, indépendamment de l'ensemble actif de la
modification des lois de vitesse, une vitesse changée en bas dès que les
conditions de sécurité sont remplies (engageant les limites de sécurité) et quand:

Vveh <limite f (rapport engagé) = 30 kmh - 155 kmh
et, - 0,4 g < γ <0 Un engrenage sera changé en baisse de plus facilement quand

∆ Vveh
=

∆ t

les descentes.

Pour autant que les conditions ci-dessus sont remplies, tous les changements de
vitesse vers le haut - sur la base de l'ensemble actif de lois - sont interdits.

Cas de plusieurs changements de vitesse vers le bas

Après un engrenage forcé de changer vers le bas, si les conditions sont à nouveau



remplies, un deuxième engrenage rétrograder peut être effectuée si un peu f
spécifique (ensemble de lois de changement de vitesse utilisé, descente drapeau)
= 1.
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La fonction est arrêtée si l'une des conditions suivantes est remplie:

* drapeau de frein = 0

et, α / ralenti> limite (valeur étalonnée)

et minuterie f (Drapeau neige , Drapeau descente ) s'est
écoulé; cette temporisation est déclenchée lorsque
Drapeau frein = 0 et α / ralenti> limite.

* Vveh <limite f (ensemble de lois de changement de vitesse, Drapeau neige )

* Vveh> limite f (rapport engagé, Drapeau descente , Drapeau neige )

* Vveh> Vveho + ∆ Vveh f (rapport engagé, Drapeau descente , Drapeau neige )

Vveho = Vveh au moment où la minuterie décrit ci-dessus est déclenché.

Lorsque la fonction est arrêté, le rapport est encore une fois mis au point par
l'ensemble actif de lois de changement de vitesse.

Cas où "changement de vitesses de la prévention» est déjà actif:

Si les conditions de la fonction ZRS sont remplies, un engrenage forcé rétrograder
peut être effectuée si le f peu spécifique (ensemble de lois de changement de
vitesses utilisée, descente drapeau) = 1.

4 - Les fonctions de protection de température SKTEMP

Ces fonctions sont disponibles dans le DSP (SK1 à SK6) neige programmes (SK8), le sport et.

un - pour changer de vitesse spécifique lois en cas de température élevée.

But

Deux ensembles indépendants et spécifiques de lois de changement de vitesse sont utilisés pour
favoriser des vitesses élevées du moteur, afin d'assurer un écoulement suffisant à travers le radiateur, ou
à limiter le glissement du convertisseur, si la température d'huile dans la transmission admissible est
dépassée.
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Description

* Si T ° AT > 120 ° C → Ensemble de lois SK9 activé

* Si T ° AT > 118 ° C
et 6 kilomètres par heure <Vveh <32,5 kmh �

� ensemble de lois SK10 activé
et α /filt.idle2 <20% �

SK9 contient un droit de lock-up contenant le «ouverte», «contrôlée» et «fermé» des Etats; cet ensemble
de lois ne sont pas couverts par la fonction de sécurité, compte tenu de son importance en termes de
protection de la transmission.

SK10 est de "la conduite en ville" de type.

Si T ° AT <117 ° C → SK9 n'est plus appliquée Si T ° AT <115 ° C → SK10 n'est plus appliquée

Le programme DSP est toujours calculée en arrière-plan lorsque SK9 ou SK10 est actif.

b - la fonction spécifique du lock-up en cas de haute température

Cette fonction est utilisée pour empêcher le blocage d'être dans l'état "contrôlée" lorsque la température
de l'huile est élevée, afin de limiter la température de la piste de blocage.

Si T ° AT > 125 ° C δε la modification d'une loi spécifique de lock-up qui ne contient que la «ouvert» et
«fermé» des Etats.

Il existe une gamme de 2e, 3e et 4e rapports.

Dans la pratique, la loi normale est utilisée en remplacement de l'état "contrôlé" à l'état "fermé".

Cette fonction est disponible dans le DSP (SK1 à SK6), sport, neige, SK9, SK10, et SK8 (échauffement)
programmes.

Cette fonction est supprimée pour T ° AT <2 ° C. c - Moteur radiateur contrôle du ventilateur

La température de la transmission doit être réduit par l'abaissement de la température du liquide de
refroidissement du moteur.

Le ventilateur est enclenché lorsque T ° AT > 200 ° C. Il est débrayé lorsque T ° AT <197 ° C.

Cette fonction n'est donc pas active.
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5 - Réchauffez fonction WARML

Afin de limiter les émissions polluantes lorsque le moteur est en garde jusqu'à, le convertisseur catalytique doit atteindre
rapidement sa température de fonctionnement. Pour ce faire, le moteur doit tourner à des vitesses relativement élevées
du moteur pendant un certain laps de temps après le démarrage. La solution consiste à utiliser un ensemble de lois de
changement de vitesse SK7 pendant cette phase de fonctionnement.

Si, lors du démarrage du moteur, (Nmot δε 576 tours par minute), 15 ° C <T ° AT <30 ° C, SK7 est appliquée pour 132.6s.

PRIORITÉ DES FONCTIONS

1 - E.PROG

2 - SKTEMP

3 - SESP

4 - WARML

5 - DSP
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V - RÈGLEMENT D'ADAPTATION DE LA LIGNE DE PRESSION

A - AUTOADAPTIVITY DE COUPLE MOTEUR

Le calculateur modifie la valeur maximale de la pression de ligne en fonction du couple de la turbine à transmettre.

Il ajuste donc la pression de la ligne:

• entre 15,5 et 18 bar en 1ère et marche arrière,

• entre 5,5 et 8,8 bar dans les autres engins.

L'ECU impose une pression de ligne de 15,5 à 18 bar dans les cas suivants si: • un rapport est en cours de modification,
• mode dégradé est opérationnel (transmission est verrouillée en 3ème hydraulique)

En régime stabilisé, l'ECU peut changer la pression d'une valeur à l'autre selon le couple de la turbine:

• 5.5 à 8.8 bar pour turbine couple ≤ 230 mN,

• 15,5 à 18 bar pour turbine couple> 230 mN.

B - AUTOADAPTIVITY les changements de rapport

Un engrenage est toujours changé pour un autre de la même façon: un embrayage ou un frein est vidé pendant que l'autre
embrayage ou le frein est en cours de remplissage.

En outre, les roues libres sont pas utilisés dans cette transmission, soit pour les raisons suivantes:

• afin de ne pas interrompre la transmission de mouvement,

• afin de ne pas endommager la mécanique interne de la transmission,

• de manière à obtenir un maximum de confort / plaisir de conduite (sans hésitation).

quand changer de vitesse, et un chevauchement défini doit être créé pour le récepteur qui est ferme et pour celui qui s'ouvre.
Dans le récepteur, qui se remplit, la pression, à partir de zéro, devrait atteindre 16 bar; dans le récepteur qui est vide, la
pression, à partir de 16 bar, devrait atteindre zéro.
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Pour l'ECU, ce implique donc de définir la valeur exacte à laquelle la pression devrait être (qui est en baisse ou en hausse) à
un instant t donné entre le début de l'opération de changement de vitesse et le moment où le nouvel engin est sélectionné.

En outre, une augmentation de la durée de pression est provoquée dans le cylindre pendant la phase de remplissage de
manière à obtenir un changement de vitesse de temps très court (inférieur à 500 ms).

Ceci est opéré par des électrovannes proportionnelles, où les CDR de fonctionnement, défini par l'ECU, correspond à la valeur
de pression désirée.

Logiquement, l'ECU fonctionne sur la valeur appropriée de la pression et le convertit en une valeur RCO.

La valeur instantanée de la pression croissante est calculée en fonction des critères suivants:

• le couple du moteur,

• la différence de vitesse du moteur à être traité,

• conversion de couple de convertisseur,

• température de l'huile de transmission,

• constant,

• vitesse et le type de changement en cours (vers le haut, vers le bas)

• tirant / descente.



Le chevauchement de réception est définie comme étant une fonction de la charge du récepteur qui s'ouvre. Le cas échéant, le
processus de l'opération peut être corrigé en fonction des variations de vitesse de turbine; c'est le autoadaptivity prendre les
ensembles de pièces qui peuvent être spécifiques à chaque transmission en compte.

Remarque: Les réactions de la vitesse de la turbine et le temps de changement de vitesse permet à l'ECU de fournir
autoadaptation pour le changement de vitesse fonction de gestion. L'usure des pièces mécaniques peut également être
prise en considération (les disques des cylindres par exemple). Les valeurs d'adaptation sont élaborés en fonction de la
variation de vitesse et de la catégorie de charge et sont stockées dans la mémoire non volatile.

Remarque: Le chargement d'un récepteur est élaboré en fonction de la vitesse du moteur et le couple de la turbine. Une table
donne la "classe de charge" en fonction de la plage dans laquelle la valeur de charge sont situés.
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Illustration du processus de changement de vitesse

VITESSE DU MOTEUR
N

t

P

Pression de changement de vitesse
Pression principale

La variation de pression

VITESSE VITESSE N N + 1

Contrôlée Début de glissement de l'ouverture

à créer
glissement

Remplissage rapide

Traversez
Glissement contrôlé

pente auto-adaptatif

t

FONCTIONNEMENT de l'électrovanne de REMPLISSAGE

0,1 bar

4HP125
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VI - UTILISATION DU EMBRAYAGE LOCK-UP

Le blocage peut avoir l'un des trois états suivants:

• ouverte,

• contrôlée,

• fermée.

dans le but d'optimiser son fonctionnement à des conditions de conduite.

A - nécessité pour les États DIVERS



Ouvrir Etat:

• multiplication de couple (en partant, pouvoir prendre),

• fonction anti-calage,

• filtrage maximal,

• lock-up fonction de refroidissement de la piste.

Contrôlée par l'Etat:

• filtrage des acyclismes du moteur,

• filtrage des hésitations de variation de charge,

• l'amélioration de la consommation de carburant,

• utiliser de frein moteur,

• refroidissement de l'huile.

État fermé:

• l'amélioration de la consommation de carburant,

• refroidissement de l'huile,

• utiliser de frein moteur,

• lock-up fonction de refroidissement de la piste.

B - STRATÉGIE

Pour chaque ensemble de lois de changement de vitesse, et pour chaque engin (2e, 3e ou 4e), l'ECU dispose d'un
réseau de courbes f (Ns, α / ralenti) qui définissent l'état du lock-up. Chaque réseau comporte deux courbes définies
par 10 points qui délimitent le "lock-up ouvert", "lock-up commandée ou régulée" et "lock-up" fermé zones; chaque
courbe est séparé de manière à obtenir une hystérésis.
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En particulier lorsque le moteur est en décélération, et pour un régime moteur supérieur à une limite calibrée, le lock-
up est en mode contrôlé.

Remarque: Si la température de la transmission est trop élevée, l'ECU favorise les états contrôlés et fermés afin

de limiter le glissement à l'intérieur du convertisseur.

Exemple du droit d'exploitation de lock-up (pour un ensemble spécifique de la modification des lois de vitesse
et pour une vitesse spécifique).

Angle des gaz (%)

2-1 1-2 3-2 2-3 4-3 3-4
100

90

80

OP

O PO = Ouvrir

70 P F

60 P F

50
P = Controlled
F = fermé

40
30 Ouvrir

20

10
0

Contrôlée
Fermé

Vitesse du véhicule

0 20 40 60 80 100 120 140 160
4HP126D

(Km / h)

Les courbes d'exploitation ci-dessus sont des courbes typiques "4ème de vitesse"
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Si la loi de fonctionnement de lock-up précise qu'il doit être dans le contrôle de l'Etat, il appartient à l'ECU de



travailler sur la valeur la plus appropriée de glissement.

Cette valeur est définie par une différence entre la vitesse du moteur et la vitesse de la turbine (N d'entrée de la
transmission). La valeur de cette différence est donnée dans un plan cartographique f ( α vitesse / inactif, Nmot).

Après avoir fait fonctionner l'électrovanne proportionnelle conçu à cet effet, le calculateur vérifie que la vitesse réelle
du moteur est en fait la même que la vitesse de la carte cartographique qui est donc la vitesse désirée.

Illustration de la pression de fonctionnement

P

P Max

t

Ouvrez fermés et contrôlés
4HP054C

(Règlement
par COR)
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Caractéristiques:

Le contrôle de l'Etat est particulièrement délicate et complexe à gérer dans les cas suivants:

• Au cours des variations provoquées par la vitesse du moteur; le glissement souhaité, en d'autres termes la différence entre la
vitesse du moteur et la vitesse de la turbine, est déterminée et gérée en boucle ouverte en utilisant une stratégie spécifique.

• Si le véhicule passe de la "traction" état dans l'état "décélération", l'ECU doit inverser le signe de la valeur de la différence de
vitesse de moteur ( ∆ N
= Vitesse de la turbine - la vitesse du moteur et non l'inverse).

Physiquement, le fonctionnement est difficile à effectuer; de sorte que la transmission se fait correctement, la pression exercée
sur le verrouillage est mis à zéro à une fraction de seconde.

Lock-up

pression 

0

Anti-blocage fonction: Couple verrouillage du convertisseur de sortie en fonction de la vitesse de la turbine et la turbine et le
frein décélération de la vitesse.

VII - FONCTIONS DE SÉCURITÉ

• Sécurité lors du passage à: un rapport inférieur est modifié uniquement pour automatiquement ou de force si la vitesse finale du moteur est
inférieure à une limite. Le cas échéant, le changement de vitesse est retardée jusqu'à ce que les conditions l'autorisent.

• Protection à des excès de vitesse:

Si Nmot> limite � Un défaut est détecté par l'
Dnmot / dt> limite � fonction de diagnostic ⇒
MFS δε "N" ou "P" � passer en mode dégradé

(MFS: contacteur multifonction)
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VIII - Fonctions exercées par l'ordinateur de gestion du moteur (EMC)

A - Les informations fournies aux CEM DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Le CEM est informé par un 1 ou 0 le signal logique sur la borne 42.

1 - Travailler sur le "dur" "/ parking neutre" état de l'État ou

• P / N → signal de 1,

• Conduisez → signal à 0.

2 - Reconnaissance de changement de P / N → D

Au démarrage, le signal doit être 1. Par conséquent, si elle change alors de 1 à 0, après un temps de confirmation court,
l'ECU reconnaît le changement de D.

3 - Reconnaissance de changement de D → P / N

Si le signal passe de 0 à 1, après un temps de confirmation assez longue, l'ECU reconnaît le changement de P / N (pour ne pas le
confondre avec un changement de vitesse).



Caractéristique: Pour plus d'informations marche arrière, une ligne spécifique est utilisé (borne 47). Le signal est d'une logique 0
ou 1 Type. Marche arrière est enclenchée si le signal = 1 (12V). Pour aussi longtemps que "reverse" = 1, cette information
permet au couple d'être diminué en retardant l'avance f ( α / ralenti). Cette fonction n'est pas active pour le moment.
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B - retarder le ADVANCE de changer de vitesse

L'ECU de transmission automatique informe le député 7,0 écus de changements de vitesse sur la ligne DP / N (borne 42). Afin
d'améliorer le confort engins évolution, le
MP 7,0 ECU réduit le couple en réduisant la progression f (N, T B ), qui varie en fonction de la direction de changement de vitesse.

Légende: H → hausse de changement de vitesse R → décélération

• Vers le haut de changement de vitesse.

1
0

Confirmation Confirmation

À signaux

t valeur étalonnée

Avance normale
Retard avance H

MP7085D

Pente H

• Décélération.

1 1

0

Confirmation

Confirmation

Confirmation

Confirmation

0 signaux AT

Advance retard H Retard R

MP52038D

tf (N) Pente R

Avance normale

Remarque: Lors du passage de 0 à 1, le temps pendant lequel le signal reste sur 1 permet à l'ECU MP 7.0 à reconnaître:

• P état / N ou,

• changement de vitesse vers le haut,

• décélération.
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C - AUTOMATIQUE DE PROTECTION DE TRANSMISSION

À des vitesses très faibles de véhicules (Vveh <5 kilomètres par heure environ) ou quand il ya un défaut sur la ligne du capteur de
vitesse du véhicule, si P / N est remplacé par D ou 1er ou 2ème ou 3ème ou R, une minuterie f (T ° liquide de refroidissement ) est
déclenchée. Au cours de cette temporisation, si le conducteur accélère et si N> limite f (T ° liquide de refroidissement) ou T B >
limite f (N, T ° liquide de refroidissement), les réductions d'écus au large de la injection de manière à provoquer une chute
importante du couple pour pour protéger la transmission.

L'injection est redémarrée lorsque le gradient de la vitesse du moteur atteint une limite f (T ° eng). Injection reprend



progressivement jusqu'à ce qu'il atteigne Ticalculated.

L'incrément est de type Ti calculé x Ktake-up où Ktake en place dépend du nombre d'allumages qui s'est produite depuis
l'injection est coupée ce qui représente la durée pendant laquelle le carburant est coupée.

Le tableau qui Ktake-up vient de spécifique à la fonction "protection de la transmission automatique".

De plus, l'avance optimale est appliqué entre le moment où l'injection est redémarrée quand Ti calculé est atteint.

D - ANTI-CALAGE

La valeur de référence du régime de ralenti et la fonction supplémentaire de régulation de l'air dépendent de la position de la
transmission (P / N, rapport engagé).

• Dans entraînement, la précommande de l'air est augmentée en fonction de la température du liquide de refroidissement de manière à
surmonter la charge supplémentaire infligé au moteur.

• Pour régler la vitesse de ralenti en boucle fermée, la valeur de référence est déterminée en fonction de la température du liquide de
refroidissement, de manière à empêcher le véhicule d'être entraîné.
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Fonctions associées

I - CONTRÔLE DE L'ÉCRAN

Pour informer le conducteur de la position du levier sélecteur et le programme qui est actuellement utilisé, les contrôles de l'ECU:

• un écran LED → rénové XANTIA,

• un affichage à cristaux liquides (LCD) → XM, sur le panneau de contrôle en utilisant une entrée composée de logiques 0 - 12 V signaux
En outre, l'ECU peut informer le conducteur d'un problème dans le système en provoquant les LED ou LCD correspondant au
programme de Sport et Neige à clignoter.

A - PROTOCOLE DE COMMUNICATION

Dès que le démarrage du moteur, le calculateur de transmission automatique envoie régulièrement des signaux de visualisation qui
sont séparées les unes des autres par des intervalles qui durent un certain nombre de bits compris entre 6 et 15.

Un signal est constitué de deux éléments d'information:

• la position du levier de sélection,

• le programme sélectionné par le conducteur, et se compose de 12 bits:

• 8 bits d'information - b1 à b8 où

− b1 b2 b3 b4 → position du levier,

− b5 b6 → programme sélectionné,

− b7 b8 → indication de défaut
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• 2 bits inversés b 4 b et 8 pour créer des transitions et donc de permettre l'affichage de se resynchroniser au moins une fois tous
les 5 bits lors de l'octet est transmise,

• 1 bit de départ (0),

• 1 bit d'arrêt (0).

Les bits sont numérotés dans l'ordre dans lequel ils sont reçus:

b1 b2 b3 b4 b 4 b5

b6 b7 b8 b 8

Lancer Bit d'arrêt

IN 1 2 3 IN

1 2 3 EN 1 2

1 : Bit de départ.

2 : 10 bits (données + transitions).

3 : Bit d'arrêt. IN: intervalle.
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B - Signification des bits



1 - b 1 , b 2 , b 3 , b 4

b 1 b 2 b 3
b 4

AFFICHAGE
LED

AFFICHAGE À
CRISTAUX LIQUIDES TYPE

0 0 0 0 P P la position P
0 0 0 1 R R la position R
0 0 1 0 N N en position N
0 0 1 1 Ré Ré position D
0 1 0 0 3 3 position 3
0 1 0 1 2 2 position 2
0 1 1 0 1 1 position 1
0 1 1 1 P clignotant P clignotant position intermédiaire

entre P et R
1 0 0 0 R clignotant R clignotant position intermédiaire

R et R ou N et P
1 0 0 1 N clignotant N clignotant position intermédiaire

entre N et D ou N et R
1 0 1 0 Ré 4 4ème

1 0 1 1 N clignotant N clignotant
Positions D ou R demandées

mais non sélectionné

1 1 0 0 pas éclairé - (Bar)
changement de vitesse entre D, 3,

2 et une

1 1 0 1 3 clignote 3 clignote
Position 3 demandées mais

non sélectionné

1 1 1 0 2 clignotant 2 clignotant
Position 2 demandé mais n'est

pas sélectionné

1 1 1 1 1 clignotant 1 clignotant
Position 1 demandé

mais non sélectionnés
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2 - b 5 , b 6

b 5 b 6 SENS AFFICHAGE LED LC DISPLAY

0 0 Programme ECO aucun ECO
0 1 programme SPORT LED 1 SPORT
1 1 programme de NEIGE LED 2 NEIGE

3 - b 7 , b 8

b 7 b 8SENS

0 0 0
1

Aucun défaut Causes Sport ou Neige LCD ou
LED clignotent
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Remodelé XANTIA

allumage protégé

4V VE

1
2
3

4605
PR

N

3

PRND 3 2 1
Ré

2

1

25
88V NR

0004

4HP127D

ECU

XM



A

PRND 3 2 1



B

PRND 3 2 1

C 

4HP128D

A - Rappel de la position du levier sélecteur de P → 1 B - Rappel de la position du levier sélecteur de 1 → PC - vitesse
sélectionnée, mais pas engagée

Sélecteur d'affichage de la position du levier

Programme d'aff ichage d'

4HP129C
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II - FONCTIONNEMENT DES FEUX DE RECUL

Chaque fois que le levier sélecteur est placé sur la position R, les feux de recul sont allumés par le contacteur multifonction (voir chapitre
capteurs et de l'information).

III - PRÉVENTION DE DÉPART

Le commutateur multifonction empêche le moteur de démarreur de fonctionner à moins que le levier sélecteur est en position P ou N positions.
Pour ce faire, il commande le relais de démarrage (voir chapitre capteurs et de l'information).
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IV - SHIFT-LOCK

La fonction shift-lock est une fonction de sécurité qui exige la pédale de frein doit être enfoncée avant le levier sélecteur peut être déplacé de la
position P à une autre position lorsque la clé de contact est en contact + sur la position (ou du moteur).
Il assure:

• que le conducteur est présent (en appuyant sur la pédale de frein) avant de permettre au moteur d'entraîner le véhicule,

• que le véhicule ne se déplace pas brusquement lorsqu'un rapport est engagé.



Shift Lock

4HP130C

Cette fonction est assurée par un dispositif d'actionnement, situé dans la console centrale et commandé par le calculateur par
l'intermédiaire d'un relais.

4V NR 1

2

5V VE 
5 

2

3 1

88V NR

32

ECU

4HP131D

+ Allumage sur
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Description de la fonction

L'actionneur doit être organisé de façon à déverrouiller le levier sélecteur dans deux cas:
Cas 1: déverrouillage normale

"Levier en position P" et "allumage sur» et «appuyez et maintenez la pédale de frein enfoncée".

Remarque: Pour éviter que l'actionneur est actionné inutilement, il n'est pas fourni dans le cas suivant: allumage (ou moteur en

marche selon le cas), la pédale de frein enfoncée, puis levier placé sur la position P. Dans ce cas, qui correspond à la

configuration normale lorsque le véhicule est à l'arrêt, un second temporisateur est démarré 5. Le servomoteur est fourni

uniquement après la minuterie s'est écoulé si le conducteur est toujours appuyer sur la pédale de frein. L'actionneur peut

être déverrouillée avant la fin de la temporisation en lâchant la pédale et en appuyant à nouveau. Dans tous les autres cas

(ordre dans lequel l'information arrive pas la même chose que ci-dessus), le moteur est alimenté instantanément.

Cas 2: prévention de blocage lorsque le véhicule est en mouvement
"Levier en position P" et "allumage sur (moteur en marche accepté)» et «la vitesse du véhicule> 3 kmh".

La commande de l'actionneur est interrompue, soit en laissant le moteur en marche ou en position P + ou en relâchant la pédale de
frein.

Cas particulier
L'actionneur de SL ne peut pas résister à une alimentation permanente.

Toutefois, il est acceptable pour limiter la commande à une durée supérieure ou égale à 1 minute tout en respectant la condition
suivante: lorsque le temporisateur a expiré, après que la pédale a été brièvement libéré, l'actionneur doit être commandé
instantanément et il doit être opérationnelle (force suffisante développé).

Mode dégradé
Si la fonction utilise un calculateur qui permet de détecter les défauts dans l'information testés (soit le "levier en P", "la pression sur la
pédale de frein", "vitesse du véhicule> 3 kmh" ou "la position de la clé de contact" informations), il devrait être possible d'empêcher
l'actionneur de fonctionner électriquement. Dans un cas comme celui-ci, une fonction d'urgence appelé une version devrait être
disponible: à l'aide d'un outil ou d'une clé, ce qui permet au levier de déverrouillage manuel de la position P.
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V - KEY-LOCK

La fonction de verrouillage est une fonction de sécurité qui nécessite le levier de sélection d'être mis en position P avant de la clé de contact



peut être enlevée (la clé de contact ne peut pas être déplacé de la position A à la position ST).
Ce:

• empêche le volant de direction d'être verrouillée par le verrou de direction lorsque le véhicule se déplace,

• avec la fonction de verrouillage de changement de vitesse, encourage le conducteur ne laisser son véhicule avec le levier en position P.

Cette fonction de calculateur est réalisée par un actionneur situé à proximité de l'interrupteur d'allumage:

• levier sélecteur n'est pas en position P → actionneur non fourni → clé verrouillé,

• levier sélecteur en position P → actionneur fourni → clé de déverrouillage.

Cette fonction peut être remplacé par un signal sonore qui avertit le conducteur qu'il retire la clé de contact même si le levier sélecteur
n'est pas en position P.

Pour buzzer

5 4
1

+ 12VP

16V NR

7

4
1
6

MFS dans

3 2

88V NR

9

+ 12V
la position P

ECU

4HP132C

MFS = interrupteur multifonctions
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Pour plus d'informations: la logique de fonctionnement Key-Lock

T1: Donne le conducteur d'un délai entre l'arrêt du moteur (touche déplacée de M à A) et retirer la clé (touche déplacée de A à St) → =
1 à plusieurs minutes.

T2: Celui-ci surveille le retour de P pour un temps limité après l'allumage a été coupé pour permettre la clé pour déverrouiller dès que la
position P est retourné à →
= ¼ d'heure à plusieurs heures.

Mode dégradé:

Si le calculateur détecte un défaut dans le "levier en P" ou des informations "de la position de la clé de contact":

• soit la clé-serrure est fournie dès que l'information correcte est présente,

• ou d'un outil ou d'une clé peuvent être utilisés pour déverrouiller manuellement le levier de la position P.
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Initialisation lorsque le contact allumé

KL désactivé

En P

Équipement position du levier?

Pas dans P

KL activé

KL désactivé

Équipement position du levier?

Pas dans P

En P

Équipement position du levier?

En P

NO
Contact coupé?

Pas dans P

NO
Contact coupé?

OUI OUI

Temporisateur T1 a commencé

Temporisateur T2 a commencé

KL activé

KL désactivé



Équipement position du levier?

Pas dans P

En P

Équipement position du levier?

En P Pas dans P

NO temporisateur T1 terminé?

Temporisateur T2 NO terminé?

OUI OUI
Ordinateur éteint KL désactivé
Ordinateur éteint KL désactivé
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VI - FONCTIONNEMENT DES FANS

L'ECU fonctionner les ventilateurs de mise à la terre d'un relais.

Pour les fans

5 2 88V NR

3 1

20

ECU

+ 12VP

4HP133C
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DIAGNOSTIC

I - GENERAL

A - AIM

Le but de l'auto-diagnostic est le suivant:

• avertir le conducteur en cas de défaillance du système d'exploitation se poser,

• aider le technicien de réparation de localiser l'origine du ou des défauts.

DEFAUTS D'ENREGISTREMENT - B

Les dossiers d'auto-diagnostic des défauts permanents ainsi que des défauts de fonctionnement du système temporaire.

Ces défauts, après avoir enregistré, sont mémorisés en permanence, même après que le véhicule a été désactivé et ne peut
être effacé suite à une action volontaire par le technicien de réparation; défauts ne peuvent être effacées après avoir été lus afin
de s'assurer que les défauts mémorisés sont considérés au moins une fois par le personnel de réparation.

Les défauts sont stockés dans la mémoire sous un code d'erreur dans l'ordre chronologique dans lequel ils apparaissent.
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C - CLASSEMENT DEFAUTS

Défaut sont classés en deux catégories:

• fautes graves nécessitant le véhicule à réparer immédiatement (risque de transmission dommageable, la sécurité des passagers en
danger ...): dès qu'ils sont détectés, le conducteur peut être averti par certaines lumières clignotantes,

• défauts mineurs qui ne nécessitent pas de réparation immédiate: lorsque ceux-ci apparaissent, le pilote n'est pas averti, mais les défauts
sont stockés dans la mémoire non volatile de l'ECU.

Des failles majeures ont priorité sur les défauts mineurs.



D - Détection des défauts

L'ECU surveille en permanence:

• ses périphériques (capteurs et actionneurs),

• la vitesse réelle engagé (entrée de vitesse de vitesse / de sortie),

• le glissement du convertisseur (moteur / vitesse de turbine de vitesse),

• le temps de changement de vitesse (le temps réel / temps théorique),

• la température de fonctionnement. Et enfin, l'ECU peut détecter:

• 42 fautes permanentes ou temporaires détectés sur les signaux d'entrée et de sortie, par l'analyse de la baisse de leurs caractéristiques
électriques ou en effectuant une vérification de la cohérence,

• 3 automatiques des défauts de fonctionnement de la transmission:

− de défaut tout en changeant une roue dentée (en raison d'un régulateur de pression est bloqué par exemple),

− deux engrenages engagés en même temps, ou le glissement d'un embrayage,

− l'excès de vitesse du moteur.
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E - MODE DEGRADE

Quand un problème survient, et afin de protéger la transmission ainsi que pour assurer le confort des occupants
du véhicule, l'ECU peut activer l'un de ses modes d'urgence ou de remplacement dégressifs (13 abaissé
modes).

Selon le type de défaut, le calculateur choisit les modes dégradés suivants parmi trois types:

• 3ème hydraulique (4 si elle est activée en roulant),

• maintenir rapport engagé (jusqu'à ce que le contact est coupé, puis la 3ème hydraulique engagé),

• valeur de remplacement (données absentes recomposées ou remplacés). Pendant la conduite, ce programme peut apparaître sous la

forme de:

• une restriction des fonctions de transmission (par exemple, ne peut plus changer de vitesse ou pas kickdown),

• pas d'affichage sur le panneau de commande (le sport et les lumières de neige flash) pour les défauts majeurs,

• la transmission étant actionné par voie électronique avec des caractéristiques pré-programmées (vitesses peuvent être changées seul),

• saccades lors du déplacement de levier de P à R et de N à R.
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II - COMMUNICATIONS série avec le testeur de ELIT

Échange de type maître / esclave (le testeur et l'ECU se relaient pour être émetteur et le récepteur):

• après un mot est envoyé par le maître, ce mot lui est retournée par l'esclave avec les informations indiquant qu'il a été correctement reçu,

• après avoir reçu la réponse de l'esclave, le maître est prêt à envoyer un deuxième mot.

Vitesse de transmission: 9600 bauds
Le testeur utilise les connexions suivantes: Ubat, (dans le futur).Terre, la ligne Ket la ligne L
Diverses fonctions offertes par K (et L) lignes:

• lecture des défauts enregistrés,

• lecture des paramètres (valeurs mesurées),

• simulation,

• initialisation des auto-adaptatifs,

• le téléchargement,

• effacement de défauts,

• identification des écus.

Lecture défauts mémorisés

Pour chaque défaut mémorisé, le message de réponse de l'ECU est structuré de la façon suivante:

• Code d'erreur,

• nature du défaut (circuit ouvert, court-circuit, ...),

• type de défaut (permanente, temporaire),

• contextes associés,



• l'âge de la faute (50 contre).
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paramètres de lecture

Variables:

• la vitesse du moteur: rpm,

• la vitesse de transmission d'entrée: rpm,

• la vitesse de transmission de sortie: rpm,

• moteur signal de couple: 28 Nm (à l'arrêt),

• Box: ouvert - contrôlée - fermées (jusqu'à 2000 rpm convertisseur de glissement), 1ère et 2ème vitesses toujours ouverte, 3e et
4e rapports toujours fermés (entraînement direct) ou contrôlées (réglementé glissement du convertisseur d'environ 50 tours par
minute),

• angle du papillon: 0% sans charge, 99% à pleine charge,

• transmission température de l'huile: C °. Pressions:

• mort: 1-2-3-4 ou R,

• position du levier: PRND3.2.1,

• régulateur: numéro 3, --- mA �

• régulateur: numéro 4, --- mA �
� valeurs de référence

• régulateur: numéro 5, --- mA �

• régulateur: numéro 6, --- mA �

• l'électrovanne MV1: 0 ou 1

• électrovanne MV2: 1 ou 0

La valeur varie de 159 mA à 768 mA en fonction de rapport engagé. Entrées et sorties numériques:

• arrêter l'entrée des lumières: 0 ou 1.
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Les contrôles externes:

• position du levier: PRND3.2.1,

• mort: 1-2-3-4 ou R,

• programme (s): normal - le sport - neige,

• DPS: la sélection de l'ECU de la modification des lois parmi 6 vitesses en fonction des conditions de conduite,

• normale: SK1.SK2.SK3.SK4.SK5.SK6,

• sport: SK5.SK6,

• neige: l'hiver (position D),

• neige: manuel (position de 1.2.3).

Programme spécifique appelé échauffement lorsque la température de la transmission est inférieur à 30 ° C lors de
la mise du contact pendant une durée de 135 secondes.

Simulation

→ activation de différentes électrovannes.

Téléchargement à l'ECU

Ceci est réalisé en utilisant l'outil de diagnostic ELIT. Le téléchargement permet au calculateur de transmission
automatique à mettre à jour ou à mettre à niveau en ligne avec une mise à niveau CEM.

Important: mise à jour en utilisant le téléchargement doit toujours être effectuée sur la transmission et la gestion du
moteur ECU automatique.
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Initialisation de l'ECU

Ceci est effectué en utilisant le ELIT.

L'ECU doit être initialisé dans les cas suivants:

• ECU remplacé,



• transmission remplacé,

• téléchargement.

Cela consiste à vider la mémoire des défauts pour effacer toutes les valeurs d'adaptation automatique.

Essai Route:

Le calculateur s'adapte en permanence à la transmission.

Par conséquent, lors du remplacement de la transmission, l'électronique ou un autre composant de la transmission, un essai sur
route doit être effectuée.

Choisir un itinéraire qui permet des changements de rapports fréquents et utilise tous les rapports.

Ce test est absolument essentiel pour que les composants électroniques peuvent s'adapter à la transmission en comparant les
valeurs de référence pour les valeurs réelles.

La différence enregistrée est ensuite stocké afin de permettre rapport optimal plaisir de changer.
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III - DESCRIPTION DE LA DIAGNOSTIC

A - LISTE DES DEFAUTS

Conditions d'essai:

• 0 → lors de l'utilisation,

• Je → lors de l'initialisation (contact mis) Retour à la normale:
• 0 → lors de l'utilisation,

• Je → lors de l'initialisation

• N → AUCUN retour

FONCTIONS
PANNEAU DE

GARDE
Emergen

CY MODE
CONDITIONS

D'ESSAI
Retour à la

normale
La vitesse du moteur oui S1 0 Je
vitesse de la turbine oui S1 0 Je
la vitesse de sortie de transmission oui S1 0 Je
Informations de position du papillon aucun S6 - S12 0 Je
Contacteur multifonction oui S0 0 Je
signal de couple de moteur aucun S9 0 Je
Température de l'huile aucun S3 0 0
le sélecteur de programme aucun Aucun Test impossible N
Interrupteur d'arrêt aucun S8 0 0

+ Alimentation des actionneurs
(électrovannes de
régulation)

aucun SW * 0 Je

+ Permanent aucun S5 Je Je
Allumage sur aucun SW * 0 0
Terre aucun Aucun Test impossible N

Électrovannes (individuellement) court-
circuit au + ou circuit ouvert / court-
circuit

oui S0 0 /
I Je

Régulateurs (individuellement) court-
circuit au + ou circuit ouvert / court-
circuit

oui S0 0 Je

la sortie de demande de réduction du
couple oui S7 0 Je

Écus RAM aucun S0 Je Je
EEPROM oui / non S5 / S0 Je Je
ROM / EPROM aucun S0 0 N
Chien de garde aucun S0 Je Je

étage de commande de l'actionneur oui S0 Je Je
Cohérence de rapport engagé oui S0 0 Je
Protection contre la survitesse
Opération de changement de vitesse oui S1 0 Je
Maj commande de verrouillage oui S0 0 Je
Commande de verrouillage des

touches aucun Aucun 0 Je

Commande du ventilateur aucun Aucun 0 Je
Position du levier indicateur de

programme / aucun Aucun Test impossible N

Fonction SW = logiciel → de fonctionnement normal lorsque cela est possible.
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Liste des modes d'urgence:

TYPE URGENCE MODE

S0

3ème hydraulique (4 si l'erreur se produit lors de la conduite en
4ème puis 3ème lorsque le contact est coupé puis à nouveau).
Positions P, R, N sont autorisés. Aucune protection de la marche
arrière.

S1
Rapport engagé ensuite maintenu S0 à son retour au P /
N LockUp ouvert

valeur de remplacement de température d'huile de 60 ° C pour



S3 programme normal 120 ° C pour le
programme de verrouillage vers le haut

S5 fonction de substitution EEPROM

S6
Valeur de position du papillon f (vitesse du moteur, le couple du
moteur)

S7 Pas de rétrograder sur kickdown

S8
Arrêtez d'info interrupteur de remplacement selon la fonction →
Lockup = frein actif → DSP = frein n'est pas actif

S9 Fonction recalculé la valeur (de gaz α , la vitesse du moteur)
S12 Droit de SK11 spécifique

Note: Changement de 3ème hydraulique lors de la conduite en 4 pourrait provoquer un emballement du moteur. C'est pourquoi le mode
hydraulique de secours 3e s'engage 4ème jusqu'à ce que le contact est coupé.
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SCHÉMA

I - AMÉNAGEMENT
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II - INSTALLATION
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III - LOCATION

IC01

IC05

1320

21 JN

E

10 AV

AB

C

E057B



Ré

E070A

E066

BB00

M001

1630

E070B

E065

IC02

Je 1640
(7V GR)

50 P / B

1638 (4V NR)

H 4210

G H

B001

Fa

13V RG

13V BE

13V VE

E

E025

E004

50 P / B

15V VE

Ré

0004

B003

2100

C

CA00 2V NR
2V GR

3V M.

1600 10V NR

13V OU

BF00

B

BMF1

C001

13V GR

A

Fa

GG

Je

BB10

1642 (5V VE)

1005

1635 (16V NR)

10V MR

4HP136P
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IV - LISTE DES PIÈCES

B001 - B003 positive prise équipotentielle - Terre prise équipotentielle BB00 - Batterie
BB10 - unité d'alimentation

BF00 - boîte à fusibles compartiment passager BMF1 - boîte à fusibles Maxi
C001 - Connecteur de diagnostic CA00 - Commutateur d'allumage
M001 - Terre

0004 - Panneau de configuration

1005 - À partir prévention relais

Ordinateur de gestion du moteur 1600 - - Sélecteur de position du levier (MFS) 1630 - 1320 écus de transmission automatique
Unité transmission automatique électro-hydraulique - 1635

1638 - automatique actionneur levier de transmission de verrouillage (shift lock) 1640 - sélecteur de programme de transmission automatique
1642 - Commande de l'actionneur levier de verrouillage relais 2100 - Bouton d'arrêt
Fonction de génération de démarrage / courant - 10

15 - Fonction de refroidissement

22 - fonction de feux de recul

30 - fonction d'éclairage d'habitacle

64 - à commande électrique fonction de rétroviseurs

Fonction Régulateur de vitesse - 73
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APRÈS-VENTE DES OPÉRATIONS

I - TELECHARGEMENT DE L'ECU

Mise à jour du logiciel de l'ECU est effectuée par téléchargement. Cette opération est réalisée en après-vente à l'aide d'un ELIT ou un LEXIA
/ PROXIA.



II - INITIALISATION écus

L'ECU est initialisé à l'aide d'un ELIT ou LEXIA / PROXIA outil de diagnostic de type.

Cette procédure doit être effectuée avec précaution car il remet tous les auto-adaptatifs mémorisés par le calculateur.
Elle est réalisée après:

• remplacement de l'ECU,

• le remplacement de la transmission,

• téléchargement.

Conditions: allumage sur, véhicule à l'arrêt, levier en P ou N, puis suivez la procédure sur l'outil de diagnostic.

III - ESSAIS APRÈS LE TRAVAIL

Le calculateur s'adapte en permanence à la transmission. Par conséquent, lors du remplacement de la transmission, l'électronique ou un autre
composant de la transmission, un essai sur route doit être effectué le choix d'un itinéraire qui permet des changements de rapports fréquents et
utilise tous les rapports.

Ce test est absolument essentiel pour que les composants électroniques peuvent s'adapter à la transmission en comparant les valeurs de
référence pour les valeurs réelles. La différence enregistrée est ensuite stocké afin de permettre rapport optimal plaisir de changer.
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IV - LISTE DES AUTORISÉ opérations sur les 4HP20 TRANSMISSION EN APRÈS-VENTE PENDANT LA PREMIÈRE ANNÉE DE GARANTIE *

• Égoutter et remplir la transmission.

• Procédure d'initialisation ECU (auto-adaptatifs).

• Remplacer ECU (après approbation).

• Remplacer la transmission (après approbation).

• Remplacer le sélecteur de position du levier.

• Remplacer charge potentiomètre.

• Remplacer la commande speedo.

• Remplacer le capteur de vitesse du moteur.

• Remplacer l'échangeur de chaleur.

• Remplacer le convertisseur et son joint.

• Remplacer le joint sur l'arbre de transmission.

• Remplacer la commande de sélection.

• Remplacer le "shift-lock".

Les procédures d'exploitation pour les différentes opérations autorisées sont données dans la brochure après-vente correspondant.
Remplacement de l'ensemble de transmission 4HP20 ou son ECU doit être soumise à l'approbation préalable.

Cet agrément est accordé par l'administration régionale pour la France.

Le point de vente remplit la «demande d'approbation de remplacement» (copie ci-jointe) et envoie cette demande dûment rempli à
l'administration régionale.

Après avoir analysé, une assistance technique supplémentaire sera proposé afin de compléter l'approbation de diagnostic ou de
remplacement sera envoyé par télécopieur au point de vente sur la demande d'approbation.

* Pour Royaume-Uni, contactez service de garantie à Citroën Royaume-Uni ou suivre Après procédure de vente pour les véhicules
à conduite à droite au Royaume-Uni.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

le cachet du distributeur REMPLACEMENT DEMANDE D'APPROBATION **

IDENTIFICATION INFORMATION

1 / terminées par: M.:

2 / Tél / Fax: Tél: Fax:

3 / VIN: N °:

4 / Transmission et / ou ECU n ° Transmission n °: n ° écus:

5 / Kilométrage: Miles:

6 / Garantie date de début: ... / ... / ...

7 / Est ce que le véhicule immobilisé ?: OUI

8 / Description du problème:
.................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................

9 / niveau de l'huile à 80 ° C (par exemple: au maximum):

Poste 10 / Levier qui faute apparu: PRND-3-2-1 *

11 / Dans quel programme la faute ne semble: Neige

12 / A quelle vitesse ne semble la faute (mph):

commande de sélection

13 réglage / Correct: OUI



14 / cohérence entre l'indication du levier sélecteur par rapport au panneau de contrôle de P à 1:

L'outil de diagnostic

15 / Transmission identification de l'ECU:

16 / moteur identification de l'ECU:

Lecture des défauts

17 / Titre:

18 d'entrée ou de sortie de vitesse des engrenages concerné (rpm):

19 / Rapport engagé: 4-3-2-1-Rev *

20 / Relève: Jusqu'à

21 / Box: Ouvrir

Mesure des paramètres

.................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

MOTEUR MÉMOIRES

22 / Y at-il des défauts, si oui, lesquels?

23 / DR / FILIALE / IMPORTATEUR
answer:................................................................................................ ....................................................................................................................................................................

24 / remplacement approbation n °:

: Cochez la case *: Entourez la lettre correspondant (s) ou numéro (s)

** Version britannique peut différer
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V - OUTILLAGE SPÉCIAL

Kit 8010-T.

Référence = OUT 308 010 T.

PARTIE
N °

ATELIER REF. DESCRIPTION

A2 Pin pour éliminer la transmission
B Outil de D / P convertisseur (x 2)

Ré
Drift pour enlever des joints d'arbre de
transmission

E2 Outil de soutien convertisseur
Sol Arrache rotule

H Outil pour garniture de convertisseur de montage
J Manchon pour joints de montage

K1
Outil pour garniture de montage d'arbre de
transmission RH (rouge)

K2
Outil pour le montage de joint d'arbre de
transmission gauche (noir)

L faisceau d'essai

N
Outil pour garniture de l'arbre de sélection
approprié

P Inertie extracteur

Q
Guide pour le réaménagement transmission (x
2)
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8010-T

A2

K1

B

K2
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LOCALISATION DE DÉFAUTS - DIAGNOSTIC

I - PROCÉDURE DE TRANSMISSION DE RÉPARATION

IMPORTANT: Lors de la recherche d'un défaut sur cette transmission, procéder dans l'ordre suivant.

Défaut (s)

Accueillir la clientèle. Discutez
avec le client pour trouver au
sujet des symptômes de
problème

Vérifier le niveau, la couleur
et l'odeur de l'huile, de l'eau
dans huile (émulsion)

oui

aucun

Connectez le ELIT.

Lecture des
défauts.



Analyser les résultats

Vérifier la fonction de diagnostic

pas de dialogue possible.
oui

Défauts présente 
pas

oui Analyser les résultats

Contrôles - réparation - ajustements.

Contrôle après réparation

Lire défauts moteur ECU

Mesurer les paramètres.

Lire défauts moteur ECU
4HP138P

Remarque: Parfois, après vérification de l'huile, un essai sur route peut être effectuée pour confirmer les symptômes.

IMPORTANT: Après le remplacement de l'ECU ou la transmission uniquement, ou le téléchargement, effectuer une procédure d'initialisation.
Les changements de vitesse de différentes qualités peuvent être ressentis pendant un certain laps de temps (ECU adapter les
paramètres de transmission).

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE
A - CAS PARTICULIER

Points à vérifier: vérifier le niveau d'huile:

• nature de la plainte,

• situation dans laquelle problème se produit (la vitesse du moteur, vitesse du véhicule, de la charge, la position du sélecteur).

Essai routier en présence de la clientèle:

• la manière de la clientèle de la conduite (nerveusement, très économique, possibles opérations incorrectes),

• influences externes qui agissent sur le véhicule (la température, la surface de la route),

• position du sélecteur de P vers 1 passant par R, N, D, 3, 2,

• choix de programme: Sport - Neige - ECO,

• utiliser le sélecteur lentement et vérifier si sa position est d'accord avec l'affichage sur le panneau de commande.

B - de rechercher des défauts

La transmission automatique peut montrer des symptômes de défauts qui peuvent être classés de la façon suivante:

• changement de vitesse de qualité,

• des défauts de fonctionnement,

• fuites.

1 - Problèmes avec changement de vitesse qualité

Remarque: Si les changements de vitesse se détériorent brusquement ou si engrenages ne changent pas

du tout, ce qui peut être le résultat d'un programme d'urgence ou de remplacement. Le client est

averti de ce problème par le S et N s'allume à la fois de clignoter simultanément.

Attention: Dans un programme d'urgence, il est un coup sévère en cas de changement de P / R ou N / R.
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Effectuer un essai sur route:



• noter les situations dans lesquelles le changement de vitesse est défectueux qualité,

• essayer les 3 programmes,

• noter qui se prépare ne peut être engagée,

• peut le motif de la plainte est reproduit sur une courte période, de façon sporadique ou at-elle le fruit du
hasard, une fois?

• vérifier le niveau et la qualité d'huile,

• lire les codes d'erreur avec le ELIT.

2 - Défaut de fonctionnement de la transmission (s)

Disque défectueux en avant ou vitesses arrière. Vérifiez dans l'ordre suivant:

• le niveau d'huile et la qualité,

• essai sur route,

• lire les codes d'erreur avec le ELIT.

Dans certains cas, il peut être sage de lire les codes de la Moteurs- calculateur d'injection d'erreur.

II - Analyser les résultats

A - HUILE CONDITION

Pour orienter la démarche de diagnostic, enlever la jauge et l'odeur de l'huile: ça odeur de brûlé?

Moteur en marche, prendre un petit échantillon d'huile (environ 0,2 litres) pour vérifier s'il ya des impuretés qu'il contient (poussières,
particules métalliques).

Fonctionnement anormal et même la destruction d'un embrayage mèneront à l'huile de chauffage en place qui pourrait être rempli
d'impuretés.
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B - DIALOGUE IMPOSSIBLE

Vérifiez:

• la ligne de diagnostic,

• le + alimentation en écus permanent,

• la fourniture de l'ECU avec contact,

• le fonctionnement de l'appareil de diagnostic,

• si ces contrôles sont corrects, effectuer un test avec un nouvel ECU. C - DIALOGUE POSSIBLE

Avertissement: Les défauts sont détectés par l'ECU et l'auto-diagnostic indique que la fonction est défectueux. La faute peut-être sur

le composant en question, son câblage ou de l'ECU lui-même.

Si aucun défaut n'est signalé, mesurer les paramètres.

Si l'un des composants périphériques de la transmission ou de l'alimentation (+ 12 V), est défectueux, le calculateur passe en mode

dégradé: ce mode dégradé varie en fonction de laquelle le composant est défectueux.

D - avertissement visuel s'affiche en cas de panne

1 - Clignotant des feux de détresse Sport et neige - affichage de la dernière vitesse sélectionnée

Défaut de transmission automatique.

2 - Clignotant de Sport et Neige feux de détresse (sans vitesse affichée)

faute de transmission entre la transmission automatique et affichage du panneau de commande.
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E - URGENCE ET PROGRAMME DE REMPLACEMENT



1 - 4 ème
 hydraulique puis 3 ème

 attente après le démarrage: PRN possible

• En cas de panne sur l'un des composants suivants, la transmission automatique 3 restera dans rd hydraulique de
façon permanente.

• Écus.

• Offre d'écus.

• Alimentation des électrovannes.

• Les régulateurs de pression.

• contacteur multifonction.

• Capteur de vitesse (d'entrée et de sortie de transmission).

• Suivi Gear.

2 - Température de l'huile ou 60 120 ° C, en fonction des phases

Origine (s) possible de la faute:

• capteur d'huile ou de la ligne électrique.

3 - Ne change pas de kick-down

Avoir à utiliser le levier pour changer vers le bas.

Kickdowns possibles sans déplacer le levier autorisés uniquement sans charge. Origine (s) possible de la faute:

• potentiomètre papillon (papillon ne s'ouvre pas complètement - ajustement de câble d'accélérateur),

• EMC.

L'ECU de transmission automatique utilise une valeur de remplacement.

Attention: Un tapis incorrect peut empêcher la fonction de KD.
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4 - Gears ne changent pas en position D, la même vitesse est maintenue

Lors du passage à la position N ou P, se déplace hors de 4e hydraulique. Si le moteur est arrêté, troisième

hydraulique est sélectionné.

Origine (s) possible de la panne:

• Les informations sur la vitesse du moteur,

• Capteur de vitesse de sortie de transmission.

F - diagnostic rapide

1 - Les défauts relatifs à l'ajustement de la commande de sélecteur

Véhicule se déplace vers l'avant ou vers l'arrière avec le sélecteur en position (N).

Possible de démarrer le moteur avec le sélecteur en position (N), mais pas dans la position (P). Différence entre

l'affichage du panneau de commande et la position du levier sélecteur.

2 - défauts nécessitant la transmission à être enlevées et remplacées



Véhicule n'est plus entraîné en avant ni en marche arrière.

bon niveau d'huile, le véhicule ne bouge pas, sélecteur en position D-3-2-1.

niveau correct d'huile, de glisser lors des démarrages, sélecteur en position D, le bruit en marche arrière.

Quand chaud, pas de lecteur de véhicule dans toutes les positions du levier de sélection. Le véhicule démarre après

avoir été arrêté pendant quelques minutes.
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3 - Défaut nécessitant le contacteur multifonction à vérifier sur la transmission

Moteur peut être démarré dans toutes les positions du levier de sélection.

Moteur peut être démarré, en position P ou N (peut aussi être causée par un relais défectueux ou faisceau

électrique).

4 - Ou des bruits anormaux vibrations

Bruit métallique au ralenti à partir de la couverture du convertisseur. Vérifiez:

• les boulons de montage convertisseur sont serrés,

• état de la plaque d'entraînement du convertisseur (split).

Bruit au démarrage (action du démarreur), vérifiez plaque est serré sur le convertisseur et l'état de la

couverture du convertisseur.

Grincement des pignons de pompe à huile, vérifier le niveau d'huile de transmission.

5 - Défauts liés à la CEM

• changement de vitesse diminué la qualité (réduction du couple),

• lock-up toujours ouverte (vitesse du moteur).
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III - Transmission automatique FUITES D'HUILE

Une baisse du niveau d'huile peut conduire à une baisse de pression ou une usure prématurée des embrayages.



IMPORTANT: Vérifier le niveau d'huile après toutes les réparations.
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4HP140D 3

8

N
°

ORIGINE DE FUITE RECOURS

1 Echangeur de chaleur Vérifier la présence et l'état des joints d'étanchéité sur les
boulons à six pans et remplacer les joints ou échangeur

2 Jaugeur Vérifier que la jauge va tout le chemin jusqu'à Contrôlez le
joint - Remplacer les joints toriques

3 joint de carter d'huile
Vérifier le serrage des boulons Remplacer le joint de carter

d'huile (vérifier le couple de
serrage)

4
arbre de sélection entre le

commutateur multifonctions et
carter de transmission

Contrôlez le joint

5
Connexion tubulaire entre le

couvercle avant et le carter de
transmission

Vérifier l'étanchéité des joints
Vérifier Contrôler le tube
visuellement

6 Capot avant
Contrôler les

joints Contrôler
l'étanchéité et l'état du joint torique

7 Connecteur électrique Contrôler les joints et l'étanchéité

8 bouchon de vidange d'huile:
transmission différentielle

Contrôler les joints et l'étanchéité

9 bride du moteur, la transmission
autour de convertisseur

L'état du joint de convertisseur Vérifiez si l'huile moteur ou
de l'huile de transmission (vilebrequin convertisseur de
bague d'étanchéité)

10 reniflard de la transmission Vérifier le niveau d'huile
11 Arbre de transmission à gaucheL'état du joint à lèvre

12 Arbre d'entraînement de la main
droite

L'état du joint à lèvre

13 Entre carter de transmission et le
carter de convertisseur

Joint
endommagé Remplacer
la transmission (si nécessaire)

14 Bouchon de débordement sur la
couverture du convertisseur

Condition étanchéité

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

IV - PRÉSENTATION

A - l'outil de diagnostic

1 - ELIT unité: 4125-T

MP52052C

2 - Boîte à bornes: 4109-T

1 2 3

MP52054C

1 - faisceau électrique (selon l'application) 2 - la boîte à bornes



3 - multimètre

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

3 - Station de PROXIA: 4165-T

4HP141C

4 - Station de LEXIA: 4171-T

4HP142C

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

V - DIAGNOSTIC: TRANSMISSION AUTOMATIQUE 4HP20

A - l'outil de diagnostic

1 - ELIT unité: 4125-T

Il est utilisé pour:

• défauts de lecture,

• défauts d'effacement,

• paramètres de mesure,

• simulation,

• initialisation des auto-adaptatifs,

• mise à jour de l'ECU en utilisant le téléchargement.

2 - Station de PROXIA: 4165-T

Il est utilisé pour:

• défauts de lecture,

• défauts d'effacement,

• paramètres de mesure,

• Les vérins d'essais,

• initialisation des auto-adaptatifs,

• mise à jour de l'ECU en utilisant le téléchargement,

• la visualisation des schémas de câblage.
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3 - Station de LEXIA: 4171-T

Il est utilisé pour:



• défauts de lecture,

• défauts d'effacement,

• paramètres de mesure,

• Les vérins d'essais,

• initialisation des auto-adaptatifs,

• mise à jour de l'ECU en utilisant le téléchargement,

• la visualisation des schémas de câblage.

4 - Boîte à bornes: 4109-T. Harnais: 4187-T

4HP143C

Cet outil, à l'aide d'un voltmètre et un ohmmètre, est utilisé pour vérifier:

• capteurs,

• des actionneurs,

• le harnais de transmission automatique.

Attention: Sur la XANTIA, l'ECU de la transmission automatique se trouve sous la batterie qui doit être
enlevé afin de connecter le conducteur de test. Suivez les procédures d'initialisation pour les
calculateurs du véhicule après les réparer et de reconnecter la batterie.
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5 - Connecteur de sélection KOSTAL prise de harnais et de la fonction de commande: 8010-T (L)

4HP144C

Avec un ohmmètre, cet outil est utilisé pour le contrôle:

• capteurs, électrovannes et les régulateurs situés sur l'unité hydraulique via la prise KOSTAL,

• le commutateur multifonction.
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B - DIAGNOSTIC TABLE

1 - Liste des défauts

1 - Signal de vitesse de moteur
2 - Vitesse d'entrée de transmission 3 - La vitesse de transmission de sortie 4 - Contacteur multifonction

5 - signal de position du papillon (potentiomètre de charge à travers calculateur d'injection) 6 - Transmission
thermistance d'huile
7 - Allumage sur l'offre 8 - Tension de la batterie
9 - Moteur signal de couple 10 - électrovanne 1

11 - L'électrovanne 2
12 - Régulateur de pression 3
13 - Régulateur de pression 4
14 - Régulateur de pression 5
15 - Régulateur de pression 6
16 - Signal de réduction du couple moteur 17 - ECU
18 - actionneur sortie d'alimentation 19 - Rapport engagé cohérence 20 - Protection contre la survitesse
21 - Commande changer 22 - Shift Lock, XANTIA
23 - Fan commande de l'unité 24 - Bouton d'arrêt
25 - verrouillage des touches



Attention: La faute de l'interrupteur d'arrêt est mémorisé chaque fois que le contact est mis. Appuyez sur la
pédale de frein pour faire le changement Erreur d'arrêt disparaît avant de lire les défauts si test
global ou un test par fonction.

Attention: Avant de travailler sur la transmission, terminer le processus de diagnostic en lisant les défauts sur
le calculateur d'injection.

IMPORTANT: Pour tous les défauts et les problèmes signalés sur la transmission automatique, vérifier le
niveau et la qualité d'huile.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

2 - Défaut signal de vitesse du moteur 1.

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL VALEURS DE CONTRÔLE

EMERG.
MODE

informations
sur la vitesse
du moteur par
injection 1320
écus

Lié
40-

28
43-19

Dispositif de test (s): outil de diagnostic dans
le paramètre de lecture. Affichage à
la lecture de paramètre de vitesse de moteur
à comparer à la valeur donnée par le compte-
tours sur le panneau de
commande. Vérifiez sans faute relative à
capteur de vitesse de moteur dans
calculateur d'injection. Face aux défauts de
l'ECU d'injection d'abord, puis les effacer.

Maintenir
rapport
engagé
pendant la
conduite.
Mettre à la 3e
hydraulique
après le
retour à la
position
avant P ou N

Dispositif de test (s):
voltmètre. Moteur en
marche (Quelle que soit la vitesse du
moteur): 6,5 <U <7 volts moteur arrêté,
sous contact: U ≈ U
batterie. Contact coupé: U ≈
4,8 volts (Pour un circuit ouvert sur 
l'information de vitesse du moteur, U ≈ 8
Volts)

Coupé 40 43

Dispositif de test (s):
ohmmètre. Vérifier la continuité
et l'isolement par rapport à la terre et à la
batterie + de la connexion: auto. trans. ECU
- calculateur d'injection.
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3 - Défaut vitesse d'entrée 2 de transmission automatique

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG. MODE

Capteur de
vitesse de la
turbine dans le
couvercle de
l'unité
hydraulique
1635

Lié

Dispositif de test (s): outil de diagnostic
dans le paramètre de
lecture. La valeur doit suivre la
vitesse du moteur ainsi glissement de
convertisseur. "Blocage" fermé
(convertisseur enfermé): la vitesse
d'entrée soit égale à la vitesse du
moteur Maintenir rapport

engagé pendant
la conduite.
Mettre à la 3e
hydraulique après
le retour à la
position avant P
ou N

16-
28

Dispositif de test (s):

voltmètre en position AC:
la tension monte avec le moteur

44-28
vitesse. Voltmètre en position DC:

U ≈ 2,3 V, moteur à l'arrêt,
contact établi

Coupé
16-

44
15 -

16 KOSTAL

Dispositif de test (s): ohmmètre, R ≈ 830
ohms. Vérifier la continuité et
l'isolement par rapport à la terre et à la
batterie + de la connexion: auto. trans.
ECU - ECU hydraulique.

4 - Défaut 3. transmission automatique vitesse de sortie

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL VALEURS DE CONTRÔLE

EMERG.
MODE

Auto. trans.
vitesse de
sortie

Lié
14-

28 42-
28

Dispositif de test (s):

Maintenir
voltmètre en position AC:
la tension augmente avec le véhicule
vitesse.

Dispositif de test (s): voltmètre en position DC:
U ≈ 2,3 V, moteur à l'arrêt, contact
établi

rapport
engagé
pendant la
conduite.
Passez
à

capteur 3ème
sur hydraulique Dispositif de test (s): ohmmètre, R ≈ 830

ohms. Vérifier la continuité et

hydraulique



Coupé 42-14
1 -

2 KOSTAL
la isolation par rapport à la terre et à la
batterie + de la connexion: auto. trans. ECU
- ECU hydraulique.

couvercle de
l'unité

après avant

1635
réintégrer
position
P ou N
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5 - Défaut interrupteur 4 multifonction

La position du levier est donnée par la combinaison de l'état de quatre interrupteurs.

Si le calculateur voit une combinaison qui ne correspond pas à une position reconnue, un défaut est détecté.

Si le défaut détecté a disparu, il est déclaré temporairement la prochaine fois que le contact est mis.

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL VALEURS DE CONTRÔLE

EMERG.
MODE

Commutateur
multifonction
1600 sur le
carter de
transmission

Lié

Dispositif de test (s): outil de diagnostic dans
le paramètre de lecture. Vérifiez que
la position physique du levier correspond à
celle lue par le calculateur. Vérifier le
réglage du câble de connexion avec le levier

.
Maintenir une

vitesse
engagée
pendant la
conduite
Passer en
3ème
hydraulique
lorsque le
contact
allumé

55-
28

Fusible F7
(BB10)

Dispositif de test (s):
voltmètre. Vérifiez + alimentation
permanente de basculer et d'écus. Sinon,
vérifiez le fusible F7. Si le fusible a sauté,
vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit à la
terre. Si l'alimentation est correcte, vérifier
le fonctionnement de l'interrupteur (voir
sous-section C, paragraphe 6)

Coupé

Dispositif de test (s):
ohmmètre. Vérifier la continuité
et l'isolement par rapport à la terre et à la
batterie + de la connexion: auto. trans.
ECU - contacteur multifonction. Si les
connexions sont correctes, vérifier le
fonctionnement de l'interrupteur (voir la
sous-section C, paragraphe 6)

Attention: Si le calculateur ne reconnaît pas la position P, l'ECU n'autorise plus le levier «shift lock» pour être déverrouillé en
appuyant sur la pédale de frein.
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6 - Défaut 5 Throttle signal de position

(Potentiomètre de charge par calculateur d'injection)

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG.
MODE

Informations
de position du
papillon par
injection 1320
écus

Lié

Dispositif de test (s): outil de
diagnostic. Vérifiez qu'il
n'y a aucun défaut sur le
potentiomètre de l'accélérateur dans
le calculateur d'injection
d'essence. Faire face à des défauts
sur le calculateur d'injection d'abord,
puis les effacer. Appuyez sur la
pédale d'accélérateur pour varier la
charge. Vérifiez que le problème vu
par l'auto. trans. ECU a changé de
temporaire, alors l'effacer. Arrivée à
la lecture de paramètres avec l'outil
de diagnostic qui, dans la position
de pleine charge de la pédale
d'accélérateur, il n'y a plus de charge
ou égale à 95% permettant à la
fonction de rétrogradation forcée à
être activé, sinon régler le câble
d'accélérateur

valeur de
substitution
mis en
place à
partir de
l'information
de charge
et la
vitesse du
moteur

38-28
31-

19 calculateur
d'injection

Dispositif de test (s):
voltmètre. Moteur
arrêté, sous contact, la fonction CAS
déverrouillé, 0% de charge, la pédale
relâchée, U ≈ 8,3 V Charge de
50%, U δε 5.2 V. Charge de 100%

"pleine charge", U ≈ 2,3 V La
fonction de rétrogradation forcée est
active dans les 95/100% de la plage
de charge des gaz. Pour un circuit
ouvert sur les souhaits de
l'information du conducteur U ≈ 10 V

Coupé 38
31 calculateur

d'injection

Dispositif de test (s):
ohmmètre. Vérifier la
continuité et l'isolement par rapport à
la terre et à la batterie + de la
connexion: auto. trans. ECU -
calculateur d'injection.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE



7 - Défaut 6. transmission automatique thermistance d'huile

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG. MODE

thermistance
à l'huile sur
hydraulique
boîtier de
l'unité 1635

Lié

22-
21

Dispositif de test (s):
voltmètre. La
tension varie en fonction de la
température. À 21 ° C: U ≈ 0,93
V à 60 ° C: U ≈ 0,97
V Pour un circuit
ouvert: U ≈ 5 V

valeurs de substitution: 60
° C ou 120 ° C, en
fonction des conditions
de conduite. Activation
des ventilateurs lorsque
la valeur de substitution
est de 120 ° C

Coupé
4-

9 KOSTAL

Dispositif de test (s):
ohmmètre. Vérifier
la résistance de la la sonde en
fonction de la température (voir
le graphique ci-dessous)

Remarque: Comme la sonde est soudée directement sur le faisceau à l'intérieur de l'unité hydraulique, remplacer le

harnais nécessite d'être changée.

x 1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800
20 ° C

30 ° C 40 ° C 50 ° C 60 ° C 70 ° C 80 ° C y
4HP145C

X = ohms. Y = ° C.
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8 - Défaut d'allumage 7 sur l'offre

LIEUX Des
composantes

Connecteur de
l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG.
MODE

Allumage sur 54,31 - Un fusible Dispositif de test (s):

approvisionnement 6,34 (BMF1)

voltmètre.

Contact coupé: U = 0 V.

Ignition sur: 8 V <U <16 V

9 - Défaut tension de la batterie 8

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL VALEURS DE CONTRÔLE

EMERG.
MODE

+ Offre
permanente Lié 55-28

Fusible F7
(BF00)

Dispositif de test (s):
voltmètre. Contact coupé: 8 V
<U <16 V

10 - Défaut signal de couple du moteur 9

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG.
MODE

des informations
de couple de
moteur à
travers injection
1320 écus

Lié 39-28
6

19 calculateur
d'injection

Dispositif de test (s):
voltmètre. Position P,
moteur en marche: U ≈ 9,2 V à
vitesse stabilisée, augmente avec
l'accélération et la décélération
diminue avec hors du
moteur, allumage sur: U δε 11
V. Contact coupé: U ≈ 4,8
V (Pour un circuit ouvert sur le
signal de couple U ≈ 8 V)

valeur de
substitution
mis en
place à
partir de la
charge du
moteur et
de
l'information
de vitesse

Coupé 39
6 calculateur

d'injection

Dispositif de test (s):
ohmmètre, Vérifier la
continuité et la isolation par rapport
à la terre et à la batterie + de la
connexion: auto. trans. ECU -



calculateur d'injection.
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11 - Défaut 10 électrovanne 1

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL VALEURS DE CONTRÔLE

EMERG.
MODE

Valve électro-
hydraulique à
1 logements
collectifs 1635

Lié

52-
30

Dispositif de test (s):
voltmètre. Moteur en
marche, la position P: U ≈ batterie
U Comme EV1 est constamment
exploité: moteur, la position P: activer
l'électrovanne en utilisant l'outil de
diagnostic. La tension va de batterie U
à 0 V

Mettre au 4
hydraulique lors
de la conduite.
Mettre à la 3e
hydraulique
lorsque le
contact allumé

Coupé
3 -

12 KOSTAL

Dispositif de test (s):
ohmmètre. R ≈ 32
ohms. Vérifier la continuité et
l'isolement par rapport à la terre et à la
batterie + de la connexion: Auto.
trans. ECU - unité hydraulique

Remarque: Si le défaut de température d'huile est également présent, vérifiez que la prise KOSTAL sur l'unité hydraulique est

bien fixée dans la première.

12 - Défaut 11 Electrovanne 2

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL VALEURS DE CONTRÔLE

EMERG. MODE

Electro -
vanne 2 en
hydraulique
boîtier de
l'unité 1635

Lié

52-
33

Dispositif de test (s):
voltmètre. Moteur en
marche, la position P: U ≈ batterie
U Moteur éteint, la position P:
activer l'électrovanne à l'aide l'outil
de diagnostic. La tension va de
batterie U à 0 V

Mettre au 4
hydraulique lors
de la conduite.
Mettre à la 3e
hydraulique
lorsque le
contact alluméCoupé

3 -
13 KOSTAL

Dispositif de test (s):
ohmmètre. R ≈ 32
ohms. Vérifier la continuité et
l'isolement par rapport à la terre et à
la batterie + de la connexion: auto.
trans. ECU - unité hydraulique.

Remarque: Si le défaut de température d'huile est également présent, vérifiez que la prise KOSTAL sur l'unité hydraulique est

bien fixée dans la première.
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13 - Régulateur de défaut 12 de pression 3 (fonctionnement du convertisseur)

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG. MODE

Régulateur de
pression 3 en
hydraulique
boîtier de
l'unité 1635

Lié

3-5

Dispositif de test (s):
voltmètre. Moteur arrêté,
sous contact ("lock up" ouvrir): U ≈ 1
V, (I = 159 mA), indépendamment de la
position du levier ("Verrouiller"
ouvrir) Le convertisseur est seulement
commandé à partir de la 2ème vitesse
en fonction des conditions de
conduite. Convertisseur enfermé,
("verrouiller" fermé): U ≈ 4,6
V (I = 768 mA), indépendamment de la
position du levier

Mettre au 4
hydraulique lors
de la
conduite. Mettre
à la 3e
hydraulique
lorsque le
contact allumé

Coupé
6-

5 KOSTAL

Dispositif de test (s):
ohmmètre. R ≈ 6
ohms. Vérifier la continuité et
l'isolement par rapport à la terre et à la
batterie + de la connexion: auto. trans.
ECU - unité hydraulique.

Remarque: Si le défaut de température d'huile est également présent, vérifiez que la prise KOSTAL sur l'unité hydraulique

est bien fixée dans la première.
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14 - Régulateur de défaut 13 de pression 4

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG. MODE

Régulateur de
pression 4 dans
l'unité
hydraulique logement
1635

Lié

3 -
1

Dispositif de test (s):
voltmètre. Moteur en
marche, la position P: U ≈ 4,6 V
(I = 768 mA) hors
du moteur, Position R: U ≈ 1
V. Autres fonctions: U ≈ 4,6 V

Mettre au 4
hydraulique lors
de la conduite.
Mettre à la 3e
hydraulique
lorsque le
contact est misCoupé

7-
5 KOSTAL

Dispositif de test (s):
ohmmètre. R ≈ 6
ohms. Vérifier la continuité et
l'isolement par rapport à la terre
et à la batterie + de la
connexion: auto. trans. ECU -
unité hydraulique.

Remarque: Si le défaut de température d'huile est également présent, vérifiez que la prise KOSTAL sur l'unité hydraulique est



bien fixée dans la première

15 - Régulateur de pression Fault 14 5

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG. MODE

Régulateur de
pression 5 dans
l'unité
hydraulique logement
1635

Lié

3-
29

Dispositif de test (s):
voltmètre. Moteur
en marche, la position P: U ≈ 1
V, (I = 159 mA)
(position de repos) Moteur
éteint, la position P, N, R: U ≈
1,1 V Autres fonctions: U ≈ 5,2
V

Mettre au 4
hydraulique lors
de la
conduite. Mettre
à la 3e
hydraulique
lorsque le
contact est misCoupé

10-
5 KOSTAL

Dispositif de test (s):
ohmmètre. R ≈ 6
ohms. Vérifier la continuité et
l'isolement par rapport à la terre
et à la batterie + de la
connexion: auto. trans. ECU -
unité hydraulique.

Remarque: Si le défaut de température d'huile est également présent, vérifiez que la prise KOSTAL sur l'unité hydraulique est

bien fixée dans la première
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16 - Régulateur de pression Fault 15 6

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG. MODE

Régulateur de
pression 6 dans
l'unité
hydraulique logement
1635

Lié

3-4

Dispositif de test (s):
voltmètre. Moteur
tournant, la position P: U ≈ 4,6
V, (I = 768 mA)
(ouverture maximale) Moteur
éteint, Position R: U ≈ 1,1
V Autres fonctions: U ≈ 5,2 V

Mettre au 4
hydraulique lors
de la
conduite. Mettre
à la 3e
hydraulique
lorsque le
contact est mis

Coupé
11-

5 KOSTAL

Dispositif de test (s):
ohmmètre. R ≈ 6
ohms. Vérifier la continuité et
l'isolement par rapport à la terre
et à la batterie + de la
connexion: auto. trans. ECU -
unité hydraulique.

Remarque: Si le défaut de température d'huile est également présent, vérifiez que la prise KOSTAL sur l'unité hydraulique

est bien fixée dans la première

17 - Panne moteur 16 signal de réduction de couple

Retarder l'avance quand changer de vitesse:

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG.
MODE

des
informations de
réduction de
couple à
injection 1320
écus

Lié 51-28
42-

19 calculateur
d'injection

Dispositif de test (s):
voltmètre. Moteur
arrêté, sous contact, les positions
P, N: U ≈ 9,2 V, d'autres
positions: U ≈ 0 V Pour un circuit
ouvert dans la ligne de réduction
du couple, quelle que soit la
position du levier: U ≈ 0 V

Aucune
fonction de
rétrogradation
forcée

Coupé 51
42 calculateur

d'injection

Dispositif de test (s):
ohmmètre. Vérifier la
continuité et la isolation par
rapport à la terre et à la batterie +
de la connexion: auto. trans. Écus
-Lit -Injection écus
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18 - Défaut 17 écus

Effacer le défaut et vérifiez que le problème ne réapparaît pas, sinon tester avec un nouvel ECU.

19 - Sortie d'alimentation 18 de l'actionneur de défaut

Ce défaut n'est détecté lorsque le contact est mis sur:

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME écus.
COMPONENT

TERMINAL VALEURS DE CONTRÔLE
EMERG.

MODE

Fourniture en
ligne

Lié

Approvisionnement
pour les régulateurs
3- 6,34 fourniture
de

Dispositif de test (s):

Passer
en 4ème

voltmètre.

Actionneurs fournis:

> 7,5 Volts. Actionneurs pas
fournis: <7,5 volts.

sectionneur électro hydraulique

fonction vannes lors de la
conduite.

dans l'ECU Coupé 52 - 6,34 5-
3 KOSTAL

Dispositif de test (s):
ohmmètre. Vérifier la
continuité et absence d'un court-
circuit à la batterie + et de la terre
sur les sorties d'alimentation
régulateur et électrovannes. Si

Passer à la
3ème

hydraulique
lorsque l'

allumage



ces deux contrôles sont corrects,
test avec une nouvelle ECU

est

allumé
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20 - Défaut 19 Cohérence avec rapport engagé

La différence entre les vitesses d'entrée et de sortie de la transmission est trop grande pour la vitesse engagée.

IMPORTANT: Pour tous les défauts et les problèmes signalés sur la transmission automatique, vérifier le niveau et la
qualité d'huile.

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG. MODE

entrée de la
transmission et
de la vitesse de
sortie des
capteurs, dans
le boîtier de
l'unité
hydraulique
1635

Lié

Dispositif de test (s): outil de diagnostic
dans le paramètre de
lecture. Compare la vitesse de la
turbine et de véhicules pour la vitesse
engagée. Vérifiez que l'état des
électrovannes et les régulateurs
correspond à la vitesse attendu (voir la
sous-section D, paragraphe 1). Si le
défaut réapparaît après la suppression, il
ya un défaut mécanique; l'usure des
freins, fuite interne d'huile, électrovanne
ou régulateur saisir

Mettre au 4
hydraulique lors
de la
conduite. Mettre
à la 3e
hydraulique
lorsque le
contact est misDispositif de test (s): ohmmètre,

voltmètre. Contrôler le signal
de vitesse du moteur et les capteurs
d'entrée et de sortie de transmission
comme spécifié dans la sous-section B,
paragraphes 2, 3, 4
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21 - Défaut 20 Protection contre la vitesse

La vitesse du moteur ou la vitesse de la turbine supérieure à des limites maximales.

IMPORTANT: Pour tous les défauts et les problèmes signalés sur la transmission automatique, vérifier le niveau et la qualité
d'huile.

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL VALEURS DE CONTRÔLE

EMERG. MODE

La vitesse du
moteur et de
l'information de
vitesse de
turbine

Lié

Dispositif de test (s): outil de diagnostic
dans le paramètre de
lecture. S'assurer qu'il n'y a pas
d'interférence sur la vitesse du moteur
et la vitesse de la turbine. Comparer
ces valeurs à la vitesse de moteur
donné par le calculateur d'injection et
l'affichage sur le panneau de
commande

Mettre au 4
hydraulique lors de
la conduite. Passer
en 3ème
hydraulique lorsque
le contact est misDispositif de test (s): ohmmètre,

voltmètre. Contrôler le
signal de vitesse du moteur et l'entrée
de la transmission et des capteurs de
sortie comme spécifié dans la sous-
section B, paragraphes 2, 3, 4
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22 - Défaut de contrôle de changement de vitesse 21

Il n'y a aucune variation dans les informations de vitesse après un changement de vitesse.

IMPORTANT: Pour tous les défauts et les problèmes signalés sur la transmission automatique, vérifier le niveau et la
qualité d'huile.

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL VALEURS DE CONTRÔLE

EMERG.
MODE

entrée de la
transmission et
de la vitesse de
sortie des
capteurs, dans
le boîtier de
l'unité
hydraulique
1635

Lié

Dispositif de test (s): outil de diagnostic dans le
paramètre de lecture. Compare la
vitesse de la turbine et de véhicules pour la
vitesse engagée. Vérifiez que l'état des
électrovannes et les régulateurs correspond à
la vitesse attendu (voir la sous-section D,
paragraphe 1). Si le défaut réapparaît après la
suppression, il ya un défaut mécanique;
l'usure des freins, fuite d'huile
interne, électrovanne ou régulateur saisir

Maintenir
rapport
engagé
pendant la
conduite.
Mettre à la
3e
hydraulique
après le
retour à la
position
avant P ou
N

Dispositif de test (s): ohmmètre,
voltmètre. Vérifiez l'électrovanne
et fournitures de régulation (voir sous-section
B, paragraphe 8)
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23 - Mise à l'arrêt 22 Shift



LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL VALEURS DE CONTRÔLE

EMERG. MODE

Relais levier de
verrouillage 1642

Lié

32-
34

Dispositif de test (s):
voltmètre. Levier
sélecteur de vitesse en position
pédale de frein enfoncée P.: U = 0
V. Pédale de frein libéré: batterie U
= U

Pas de "shift lock"
position: levier reste
bloqué en position P
et doit être libéré
manuellement

Coupé
1 - 2 (5

pistes
vertes)

Dispositif de test (s):
ohmmètre. Vérifier la
bobine de relais, R ≈ 60
ohms. Vérifier la continuité et
l'isolation

Remarque: Si le levier reste bloqué même si il n'y a pas faute "shift lock", cochez l'actionneur levier de déverrouillage (voir

la sous-section C, paragraphe 4).

24 - Défaut 23 Fan unité de contrôle

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL VALEURS DE CONTRÔLE

EMERG.
MODE

Lié
20-

34

Dispositif de test (s): voltmètre. Le relais
de l'unité de ventilateur est activé lorsque la
température de l'huile est supérieure à 120 ° C

Coupé
Dispositif de test (s): ohmmètre. R ≈

400 ohms.
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25 - Défaut commutateur 24 d'arrêt

Aucune action sur la pédale de frein a été détectée depuis la mise du contact:

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG. MODE

commutateur
de la pédale de
frein 2100

Lié
10-

34

Dispositif de test (s):
voltmètre. Allumage
sur Pédale de frein relâchée: U = 0
V. La pédale de frein
enfoncée: U ≈ batterie U

Aucune position
"shift lock": le levier
est bloqué en
position P et doit
être libéré
manuellementCoupé

10-
54

Dispositif de test (s):
ohmmètre. feux d'arrêt
déconnectés (Y compris les troisième
feu de stop). Pédale de frein
relâchée: R = infini. La pédale de frein
enfoncée: R ≈ 0 ohms

Attention: La faute de l'interrupteur d'arrêt est mémorisé chaque fois que le contact est mis. Appuyez sur la pédale de
frein pour faire disparaître la faute avant de lire les défauts avec l'outil de diagnostic que ce soit en test
général ou un test par fonction.

26 - Défaut 25 verrouillage des touches

LIEUX Des
composantes

Connecteur
de l'ECU

TERME
écus.

COMPONENT
TERMINAL

VALEURS DE
CONTRÔLE

EMERG.
MODE

Lié 49-34

Dispositif de test (s):
voltmètre. Levier sélecteur de
vitesse en position P: U = 0 V. Autres
fonctions: U ≈ batterie U

Coupé

Dispositif de test (s):
ohmmètre. Vérifier la bobine
de relais, R ≈ 88 ohms. Vérifier la
continuité et l'isolation
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C - ESSAIS ELECTRIQUES

1 - Connexion de diagnostic

COMPOSANTS
LIEUX

Connecteur
de l'ECU

CONDITIONS
ECU.

COMP.
CONDITIONS. VALEURS DE CONTRÔLE

Prise diagnostic
C001 centrale
dans l'habitacle

Coupé

Taille 50 -
28

Dispositif de test (s):
voltmètre. Débrancher le
connecteur de l'ECU, brancher l'outil de
diagnostic à la prise 30 voies: vérifier la
batterie U = U sur la borne 50

50 G1 Terminal
(brun 30 pistes)

Dispositif de test (s):
ohmmètre. Vérifier
la continuité et la isolation par rapport à la
masse de la prise de diagnostic

2 - Le contrôle des feux de recul

appareils de test: multimètre, multifonction harnais de test de commutateur:



COMPOSANTS
LIEUX

Connecteur
de l'ECU

CONDITIONS
ECU.

COMP.
CONDITIONS. VALEURS DE CONTRÔLE

Fonction de feux
de recul 2630
2635, inverser infos
vitesse pour
indexée rétroviseur.
Levier sélecteur de
vitesse en position
R

Coupé

Feux de recul
alimentation,
fusible F12
(BBF00)

Dispositif de test (s):
voltmètre. Vérifier
sous contact, +12 Volts
approvisionnement entre la borne 8 sur le
côté du harnais et de la terre: Batterie U
= U Sinon, vérifiez le fusible F12

8 - 9 connecteur
noir 10 voies

Dispositif de test (s):
ohmmètre. Levier sélecteur
de vitesse en position R: R = 0
ohm. Autres fonctions: R = infini. Vérifier
l'isolement par rapport à la terre

9 - noir
connecteur 10
voies. Côté du
faisceau

Vérifier le circuit de feux de recul entre la
borne 9 et la masse: R ≈ 2,3 ohms (2630
et 2635 en parallèle)

Remarque: Ces informations, fournies par le contacteur multifonction, est indépendante de l'ECU de la transmission

automatique.

ZF 4HP20 TRANSMISSION AUTOMATIQUE

3 - L'autorisation de départ

appareils de test: multimètre, multifonction harnais de test de commutateur:

COMPOSANTS LIEUX
Connecteur
de l'ECU

CONDITIONS
ECU.

COMP.
CONDITIONS. VALEURS DE CONTRÔLE

Relais de démarreur du
moteur 1005 Contacteur
multifonction 1600 sur le
carter de transmission.
Levier sélecteur de vitesse
en position P, N

Coupé

Côté du
faisceau: 7 /
terre (noires
10 pistes)

Dispositif de test (s):
voltmètre. Allumage,
vérifier l'alimentation 12 volts du
relais, entre la borne 7 et la
masse: U ≈ batterie U

Côté du
faisceau: 6 /
terre (noires
10 pistes)

Dispositif de test (s):
ohmmètre. Vérifier
la bobine du relais du
démarreur entre la borne 6 et la
masse: R ≈ 63 ohms

6/7 (noires 10
pistes)

Dispositif de test (s):
Ohmmètre. Levier
sélecteur de vitesse en position P, N:
R = 0 ohm. Autres positions, R =
infini

Remarque: Ces informations, fournies par le contacteur multifonction, est indépendante de l'ECU de la transmission

automatique.

4 - Sélecteur de vitesses actionneur de libération

COMPOSANTS
LIEUX

Connecteur
de l'ECU

CONDITIONS
ECU.

COMP.
CONDITIONS. VALEURS DE CONTRÔLE

Levier
actionneur de
libération
1638, dans la
console à la
base du levier

Lié

Côté du
faisceau: 1 -
2 (noir 4
pistes)

Dispositif de test (s):
voltmètre. Contact, levier de
sélecteur de vitesses en position P, la pédale
de frein enfoncée, vérifiez +12 alimentation en
Volt entre les terminaux 1 et 2: U ≈ U
batterie. Sinon vérifier qu'il n'y a pas de défauts
qui empêchent le "shift lock" et vérifier relais
1642, (voir sous-section B, paragraphe 23)

1 - 2 (noir 4
pistes)

Dispositif de test (s):
ohmmètre. Vérifier la bobine de
l'actionneur entre bornes 1 et 2: R ≈ 12 ohms
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5 - Sélecteur de programme

Selon le style de conduite, le calculateur choisit le changement de vitesse loi programme le plus approprié (programmes 1 à 5
allant de conduite plus économique pour une conduite plus sportive). Le conducteur peut sélectionner des programmes
spécifiques en utilisant l'interrupteur de sport / neige:

COMPOSANTS
LIEUX

Connecteur
de l'ECU

CONDITIONS
ECU.

COMP.
CONDITIONS. VALEURS DE CONTRÔLE

Commutateur de
programmes
d'alimentation

4-6
Dispositif de test (s): voltmètre. Ignition sur: U δε

12 V. Sinon vérifier le fusible F2

sélection du
programme de
Neige

Lié

Dispositif de test (s): outil de diagnostic dans le
paramètre de lecture. lumière de neige
illuminé: sélection: la
neige. Programme: 8 (Levier en
position P, R, D). Programme: manuel (Levier
en position 1, 2, 3)

12-28 2-6
Dispositif de test (s): voltmètre. Ignition sur: U ≈

0 V. Autres sélection: U ≈ 10 V

Coupé 12 2
Dispositif de test (s): ohmmètre. Vérifier la

continuité et l'isolement par rapport à la terre

sélection du
programme de

Lié

Dispositif de test (s): outil de diagnostic dans le
paramètre de lecture. lumière allumée Sport:
Programme de sélection des sports: 4. (Ou
programme 5 en fonction de la conduite)

Dispositif de test (s): voltmètre. Ignition sur:



Sport 45-28 7-6 sport: la sélection U ≈ 0 V. Autres sélection:
U ≈ 10 V

Coupé 45 7
Dispositif de test (s): ohmmètre. Vérifier la

continuité et l'isolement par rapport à la terre

Sélection de
programme
normal

Lié

Dispositif de test (s): outil de diagnostic dans le
paramètre de lecture. Sport et neige feux
éteints: sélection normale. Programme: 2. (Ou
programme: 1 - 5 en fonction de la conduite)

45-28 7-6 Dispositif de test (s): voltmètre. Ignition sur: U δε
10 V.12-28 2-6

Coupé
45 7 Dispositif de test (s): ohmmètre. Vérifier la

continuité et l'isolement par rapport à la terre12 2
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6 - Contacteur multifonction

Dispositif de test (s): ohmmètre, harnais ou harnais de test de commutateur 4187-T et boîte à bornes:

POSITION DU LEVIER

36 37 9 8 ECU

2 3 4 5

BLACK 16
TRACK
Connecteur
Switch

CONNECTEUR

P * R *
N * D *
3 * 2 * 1

∞ R = 0 ohm ∞ ∞

1 55

∞ R = 0 ohmR = 0
ohm ∞

∞ ∞
R = 0

ohm ∞

∞ ∞
R = 0

ohm R = 0 ohm

∞ ∞ ∞ R = 0 ohm

R = 0 ohm ∞ ∞ R = 0 ohm

R = 0 ohmR = 0 ohm ∞ R = 0 ohm

R = 0 ohmR = 0 ohmR = 0
ohm R = 0 ohm

R = 0 ohm ∞
R = 0

ohm R = 0 ohm

R = 0 ohmR = 0 ohmR = 0
ohm

R = 0 ohm

R = 0 ohmR = 0 ohmR = 0
ohm ∞

R = 0 ohmR = 0 ohmR = 0
ohm R = 0 ohm

∞ R = 0 ohmR = 0
ohm

R = 0 ohm

REMARQUE: Les combinaisons marquées "*" correspondent à des positions intermédiaires. Le rôle des combinaisons

marqué "*" est d'avoir une seule ligne à changer d'état lors du passage d'une position reconnue à l'autre.

Remarque: Le connecteur de l'ECU est débranché pendant ce test, le levier doit être libéré manuellement afin de le retirer

de la position P.
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Dispositif de test (s): voltmètre, harnais 4187-T, boîte à bornes:

POSITION DU LEVIER 36 37 9 8
Connecteur de

l'ECU

P * R *
N * D *
3 * 2 * 1

0 V U
batterie0 V 0 V

6

0 V U
batterie

U
batterie 0 V

0 V
0

V
U

batterie 0 V

0 V 0
V

U
batterie

U
batterie

0 V 0
V 0 V U

batterie
U

batterie
0

V
0 V U

batterie
U

batterie
U

batterie 0 V U
batterie

U
batterie

U
batterie

U
batterie

U
batterie

U
batterie

0
V

U
batterie

U
batterie

U
batterie

U
batterie

U
batterie

U
batterie

U
batterie

U
batterie

U
batterie 0 V

U
batterie

U
batterie

U
batterie

U
batterie

0 V U
batterie

U
batterie

U
batterie

REMARQUE: Les combinaisons marquées "*" correspondent à des positions intermédiaires. Le rôle des combinaisons

marqué "*" est d'avoir une seule ligne à changer d'état lors du passage d'une position reconnue à l'autre.

7 - Unité hydraulique

Dispositif de test (s): ohmmètre, KOSTAL harnais ou harnais essai 4187-T et boîte à bornes:

Des
52 3 44 14 22 ECU



composantes
de 3 5 16 2 9

KOSTAL
CONNEXIONS
TOR

CONNECTEUR

EL1 R ≈ 32
∞ ∞ ∞ ∞

12 30
ohms

EL2 R ≈
32 ohms ∞ ∞ ∞ ∞ 13 33

REG3 ∞ R ≈ 6 ohms ∞ ∞ ∞ 6 5

REG4 ∞ R ≈ 6 ohms ∞ ∞ ∞ 7 1

REG5 ∞ R ≈ 6 ohms ∞ ∞ ∞ 10 29

Reg6 ∞ R ≈ 6 ohms ∞ ∞ ∞ 11 4

Vitesse
d'entrée ∞ ∞

R ≈
830 ohms ∞ ∞ 15 16

Sortie
∞ ∞ ∞

R ≈
830 ohms ∞

1 42
vitesse

4 21Huile
∞ ∞ ∞ ∞ X

température

X: une résistance qui varie avec la température
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3

2

8

9 6

1

5 7 4

4HP146D

1 - L'électrovanne 1 (base vert, violet et fils gris) 2 - L'électrovanne 2 (base vert, violet et fils verts)
Régulateur de pression 3 (base noire, violette et fils jaunes) 4 - 3 - Régulateur de pression 4 (base noire, de violette et de fils rouges)
5 - Régulateur de pression 5 (base noire, de violette et de fils bleus) 6 - Régulateur de pression 6 (de base noir, violet et fils blancs) 7 -
Transmission capteur de vitesse d'entrée (turbine) (fils marron) 8 - capteur de vitesse de sortie de transmission (fils jaunes )
9 - capteur de température d'huile
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D - FONCTIONNEMENT

1 - Fonctionnement des électrovannes et des régulateurs de pression

Sélecteur de position
du levier

Rapport
engagé

FONCTIONNEMENT DU
électrovannes **

FONCTIONNEMENT DU
DÉTENDEURS

EL1 EL2 EDS3 EDS4 EDS5 EDS6
P 1 1 159mA 768mA 159mA 768mA
R R 1 1 159mA 159mA 159mA 159mA
N 1 1 159mA 768mA 159mA 768mA *

Ré

1 1 1 159mA 768mA 768mA 768mA
2 1 0 X 768mA 768mA 159mA
3 1 0 X 768mA 159mA 768mA
4 1 0 X 159mA 159mA 159mA

3

1 1 1 159mA 768mA 768mA 768mA
2 1 0 X 768mA 768mA 159mA
3 1 0 X 768mA 159mA 768mA

2
1 1 1 159mA 768mA 768mA 768mA
2 1 0 X 768mA 768mA 159mA

1 1 1 1 159mA 768mA 768mA 768mA

** État 1: électrovanne exploité état 0: électrovanne au repos
*: Sauf lorsque le programme de la neige sélectionné X: varie en fonction de verrouillage du convertisseur de

159 mA "enfermer" ouvrir 768 mA "enfermer" fermé (convertisseur enfermer)

Remarque: Lorsque les 2 électrovannes ne sont pas exploités, la transmission automatique est mis en 3ème hydraulique

lorsque le contact est mis.



Attention: En 3ème hydraulique, la marche arrière peut être sélectionnée mais cette action produit un grand coup.

Remarque: Les courants des régulateurs de pression indiquées lors de la lecture des paramètres en utilisant les outils de

diagnostic sont les valeurs de référence et non pas les mesures de courants de fonctionnement.

2 - Kickdown

La fonction de rétrogradation forcée est active dans les 95/100% de la plage de charge des gaz.

Utilisation de l'outil de diagnostic dans le mode paramètre de lecture, vérifier que lorsque la pédale d'accélérateur est complètement
enfoncée (position de pleine charge), il ya une charge supérieure ou égale à 95% en activant ainsi la fonction de rétrogradation forcée,
sinon régler le câble d'accélérateur.
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E - TELECHARGEMENT DE L'ECU

1 - Mise à jour de l'ECU en téléchargeant

L'opération de téléchargement permet de mettre à jour le calculateur de transmission automatique ou de le modifier suite à
une modification du calculateur d'injection.

IMPORTANT: Chaque fois qu'une opération de téléchargement est effectué à l'ECU de la transmission automatique, le
calculateur d'injection doit être mis à jour (et vice versa).

IMPORTANT: Après chaque opération de téléchargement, initialiser les adaptatifs auto- du calculateur de transmission
automatique.

2 - Initialisation auto-adaptatifs

Accessible à partir du menu «pièces de rechange», la fonction d'initialisation auto-adaptatif est utilisé pour initialiser les paramètres auto-
adaptatives enregistrées par le calculateur de transmission automatique.

AVERTISSEMENT: Après initialisation auto-adaptatifs, des changements de vitesse peuvent varier en qualité tandis que l'ECU s'adapte
au véhicule.
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F - symptômes survenant raison de l'absence d'un défaut sur l'outil de diagnostic

1 - Pas de dialogue entre l'ECU et l'outil de diagnostic

Vérifier l'alimentation et de la terre de l'ECU.

Vérifiez la ligne de diagnostic (voir la sous-section C, paragraphe 1).

Faire un essai avec un nouvel ECU. Si le calculateur est défectueux, la transmission sera en 3ème hydraulique lorsque le
contact est mis.

Attention: En 3ème hydraulique, la marche arrière peut être sélectionnée mais cette action produit un grand coup.

2 - Vous ne pouvez pas démarrer le moteur, le levier en position P, N

À partir fonction d'autorisation via le contacteur multifonction:

• vérifier que le calculateur d'injection a été débloqué par l'anti-démarrage codé,

• vérifier l'autorisation de départ (voir la sous-section C, paragraphe 3).

3 - Vous ne pouvez pas relâcher le levier de la position P en appuyant sur la pédale de frein

"Shift lock" la fonction:

• vérifier que la faute de l'interrupteur d'arrêt a disparu après avoir appuyé sur la pédale de frein,

• vérifier que l'ECU monté traite de la fonction "shift lock»,

• vérifier que l'écu reconnaît la position P du levier de vitesses. Vérifier le réglage du câble de commande de sélection,



• vérifier le contacteur multifonction (voir la sous-section C, paragraphe 6),

• vérifier le levier de vitesses actionneur de libération (voir la sous-section C, paragraphe 4).
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4 - Feux de recul ne s'allument pas avec le levier sélecteur en position R

Vérifiez la commande des feux de marche arrière (voir la sous-section C, paragraphe 2).

5 - Pas d'effet notable lors de la sélection du sport / neige

Vérifiez que l'ECU reconnaît les sélections demandées (voir la sous-section C, paragraphe 5).

6 - Pas de lecteur, levier en position D, tandis qu'une vitesse imposée n'a pas été demandé auparavant alors pas de changements de vitesse après le retour à la position

D

Court-circuit au positif sur la ligne 4 du contacteur multifonction:

• vérifier que l'ECU reconnaît la position du levier de vitesses,

• vérifier le contacteur multifonction (voir la sous-section C, paragraphe 6).

Remarque: Ce défaut est combiné avec l'absence de verrouillage du levier de vitesses (la position P n'est pas reconnu).
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