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E65 Systèmes BUS 

  

Modèle: E65 - 745i 

  

Date de production: 11 / 2001- Début de la production 

 
  
  

Objectifs: 

  

Après avoir terminé ce module, vous devriez pouvoir: 

  

•      Identifier les différents systèmes de bus utilisés dans le E65. 

  
•      Définir le but d'un module « Gateway ». 

  
•      Décrire la structure des différents systèmes de bus. 

  
•      Expliquer le but de résistances terminales dans le bus CAN. 

  
•      Comprendre la raison pour laquelle la fibre des systèmes de bus -Optic sont utilisés dans le E65. 

  
•   Décrire comment la fibre câbles -Optic peuvent être endommagés en raison d' une mauvaise 

manipulation. 
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introduction 

 La sécurité et le confort des véhicules progressent sans cesse. Les exigences légales relatives à 

la consommation de carburant et les émissions d'échappement ne peuvent désormais être satisfaits 

par l'utilisation de plus electronic composants (par exemple des unités de commande, 

des actionneurs et capteurs) dans les véhicules. 

 

Processus contrôlés par des unités de commande individuelles sont de plus en plus liée à une anoth-

er via des systèmes de bus. Cela signifie que les processus sont partagés ensemble et les unités de 

contrôle interagissent entre eux de manière coordonnée. 

  

En conséquence, l'échange de données à travers le système électrique du véhicule augmente rapid-

 ment et à cause de cet échange d'informations, de nombreuses nouvelles fonctions sont rendu 

possible. Les conséquences de cette tendance sont une plus grande sécurité des véhicules, 

  

supérieur confort de conduite et économie de carburant. Toutefois, ces progrès continus ne peuvent 

plus être atteints avec des systèmes électriques conventionnels. 

  

Limites des classiques Systèmes électriques 

  

La quantité croissante de composants électroniques souhaitables dans les voitures est limité par un 

certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent : 

  

•      La complexité croissante des systèmes de câblage 

  
•      les coûts de production plus élevés 

  
•      L' augmentation de la demande sur l' espace disponible dans le véhicule 

  
•       extrême complexité de la configuration des composants 

  

•      Réduction de la fiabilité du système global 

 Afin de minimiser ces inconvénients, les systèmes de bus sont maintenant utilisés pour le système 

électrique du véhicule. 

  

 Systèmes de bus 

  

Les systèmes de bus permettent aux unités de commande individuelles sur le véhicule pour être mis 

en réseau les uns aux autres via « interfaces série. » L'utilisation des systèmes de bus dans les 

systèmes électriques du véhicule fournit un certain nombre d'avantages. 
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Avantages des systèmes de bus 

  
•      Une plus grande fiabilité du système global 
  
•      Simplification des câblage systèmes 
  
•      Réduction du nombre de câbles séparés 
  
•      Réduction des surfaces de section transversale des faisceaux de câbles 
  
•      Grande polyvalence en termes de routage de câble 
  

•      Utilisation multiple de capteurs dans le véhicule, ce qui réduit le nombre de capteurs 

dupliqués 
  
•      Utilisation d'interfaces partagées par des signaux, ce qui réduit le nombre d'interfaces 
  
•      Transmission des complexes données 
  
•      Une plus grande flexibilité en cas de modifications du système 
  
•      Le volume de données peut être étendu à tout moment 
  
•      Configuration flexible des unités de commande 
  
•      Adoption de nouvelles fonctions pour les clients 
  
•      efficace diagnostic 
  
•      Réduction des coûts de matériel 
  

Le E65 introduit de nouveaux systèmes de bus trois (3). Deux d'entre elles sont basées sur 

la  technologie - fibre -Optic  . Les deux nouvelles fibres systèmes de bus -Optic sont appelés: 

  

Bus MOST (Media Oriented système de transport) et " byteflight " (systèmes de sécurité routière). 

  

Le troisième système de bus est constitué de deux fils à paires torsadées en cuivre isolé et est appelé: 

  

K-CAN (Body-Controller Area Network). Le bus K-CAN remplace le fil unique de bus K (bus de 
corps) et est subdivisé en deux parties: le système K-CAN et K-CAN Périphérie. 

  

Les unités de contrôle du groupe motopropulseur continuent d'utiliser un bus CAN appelé PT-CAN, 
sauf que maintenant il est un bus à trois fils pour inclure un fil de réveil KL-15. 

  

Comparaison des systèmes de bus E38 et E65 
  

  E38 E65   
        

  POUVEZ PT-CAN   
        

  I-Bus     
  K-Bus K-CAN Système   
  P-Bus K-CAN PÉRIPHÉRIE   
        

  ------- LES PLUS Bus   
        

  ------- byteflight   
        

  D-Bus D-bus   
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Communication Bus Vitesses 

  

La communication vitesse des bus de la E65 ont été considérablement augmenté pour répondre à la 

demande qui leur sont imposées par un plus grand nombre d'unités de contrôle. 

  

Voici une comparaison entre les bus de la E38 et la E65. 

  

maquette Autobus Débit de données Structure 
        

E38 I / K / P Bus 9.6kbps linéaire 

  POUVEZ 500Kbps linéaire 

  D-Bus 9.6kbps linéaire 
        

E65 / E66 K-CAN-S 100kbps linéaire 

  K-CAN-P 100kbps linéaire 

  PT-CAN 500Kbps linéaire 

  LES PLUS 22.5Mbps bague 

  byteflight 10Mbps étoile 

  Sous-bus 9.6kbps linéaire 

  D-Bus 115kbps linéaire 
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E65 BUS SYSTÈME 

 
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                                  KT-7323 
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E65 sous-systèmes de bus 

  

En plus des systèmes de bus, les systèmes sous-bus sont également utilisés. Ceux - ci sont 
subordonnées serial systèmes de bus. Leurs fonctions correspondent à celles du précédent 
 bus I / K. 
  

Les systèmes sous-bus suivants sont montés sur la E65: 

  

•      le bus de la porte du conducteur P (périphérie du bloc commutateur de la porte du conducteur de 
bus) 

  
•       Moteur Locan (moteur bus CAN bas, lien entre DME et Valvetronic unité de contrôle) 

  

•       Telcommander CAN (Téléphone carte CAN) 

  
•      bus M (autobus climatisation) 

  
•      bus DWA K (alarme bus corps du système) 

  
•      l' interface BSD (interface de données bit-série) 

  

Porte conducteur P-Buss 

                                                                 
                                                                                                                                                 KT-7327 
  

  

Le bus porte du conducteur P transmet les signaux provenant du bloc de commutation conduire porte 

sur le module de porte (par exemple lève-vitre de fonctions, de demande de verrouillage 

enfant, Sun ombre). 
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P-Bus 



 

KT-7329 

  

Le moteur Locan permet la communication entre le DME et le Valvetronic unité de commande. 

  

TelCommander CAN 

                                                              

 KT-7335 

  

Le TelCommander CAN fournit le lien vers le module de panneau de commande téléphonique. Il est 
un câble à deux fils. 
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moteur LoCAN 

 



      
   

KT-7330 
  

Le bus M permet de contrôler les différents moteurs pour le système de conditionnement d'air. 
  
  
  

DWA K-Bus 

                                                    
 T-7325 
  

Les fonctions du système d'alarme sont divisés entre les deux unités de commande (DWA et sinus). Le 

système d'alarme bus K permet la communication entre ces deux unités de contrôle. 
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M-Bus 



 
  

                         KT-7324 
                  

  

La communication via le BSD permet un réglage de la tension de charge de la batterie, et com-

 munication entre le DME et le capteur de qualité d' huile par exemple. 
  

  

passerelles 

  

introduction 

  

Une passerelle (GW) est une interface. Il relie les différents systèmes de bus dans le véhicule elec-

triques système. Il fournit un moyen d'assurer l'échange d'informations , en dépit des différences 

dans les taux de transmission de données sur les systèmes de bus. Diagnostic accès aux unités de 

commande individuelles à partir d' un point central est rendu possible par la passerelle. 

  

Les modules de passerelle utilisés dans le E65 sont le Car Access System (CAS), Contrôle 

(passerelle MCGW-MOST / CAN) et le module Central Gateway (ZGM). 

  

Mode opératoire 

  

Les données transmises par les différents systèmes de bus est reçu par la passerelle. À ce stade, 

les taux de transmission, les données et les niveaux de priorité des messages individuels sont filtrés 

et tem- porairement stockés si nécessaire. Cela nécessite une mémoire non volatile. 
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BSD 

 



 

En utilisant les règles de la passerelle et les tables de conversion, la passerelle convertit les 

messages comme requis par les différents systèmes de bus concernés. Les messages sont ensuite 

transmis aux var-ious systèmes de bus par l' intermédiaire duquel ils atteignent leur destination finale 

(unité de commande du destinataire). Le cas échéant, les messages qui sont relativement moins 

importantes sont conservées dans la mémoire de la passerelle et envoyé plus tard. 
                                               

 

                                                      KT-8136 
  
 
  

 

 Vue d'ensemble des passerelles 

 
  
   

KT-8293 
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Des exemples de la fonction du module passerelle central (ZGM) 

 
  
  

  
                                                                                                                   ZGM tampon mémoire 

                                                                                                     

  

  

        

    

 

    

    

        

        

Commande de la pompe de carburant électronique 
  

Le DME calcule le débit de carburant nécessaire sur la base de l'état de fonctionnement du 

véhicule. Le chiffre calculé est envoyé sous la forme d'un message à la SBSR (satellite de pilier B 

droite). 

Le message d' origine (PT-Signal CAN) est converti par le ZGM à un byteflight message (signal à 

fibre optique). De l'ZGM, le message est transmis via le byteflight à la carte SIM, qui passe à la 

SBSR. 

 L'unité d'évaluation électronique intégré dans le SBSR convertit le signal en un signal PWM. Ce 

signal PWM commande la pompe à carburant électronique (EKP). Le taux de livraison de carburant 

nécessaire peut maintenant être fournie par la pompe à carburant électronique. 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        KT-7872 
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 Message sortant                                      
sur K-CAN  

2 MESSAGE ENTRANT 

VIA LE PT-CAN 

Les unités de contrôle DME et DSC deux 

place mes -sages sur le PT-CAN. Ces 

messages sont reçus par la passerelle 

centrale du module du PT-CAN. La mémoire 

tampon sur la passerelle centrale du module 

stocke temporairement les mes -sages du PT-

CAN. 

Ils sont convertis par le module de passerelle 

centrale selon les règles spécifiques de la 

passerelle et les tables de conversion pour le 

bus système K-CAN. Comme le bus système 

K-CAN est plus lent que le PTCAN, les deux 

messages sont regroupés et envoyés comme.                                                                            un seul message. Les messages atteignent 

leurs destinations (IHKA / Kombi) via le bus K-CAN SYSTEM. 



 
 
Fonction essuie-glace 
  

Le conducteur actionne le commutateur d'essuie-glace (SWS) pour initier une fonction de système 

d'essuie - glace. Le commutateur d'essuie - glace est branché directement dans la colonne de direction 

Commutateur Centre Module (SZL). 

  

Le module SZL analyse les signaux provenant du commutateur d'essuie - glace et qui calcule 

la fonction essuie-tem sys a été sélectionné par le conducteur. Cette information est placée sur 

la byteflight sous la forme d'un message. 

  

Les informations de sécurité Module (SIM) reçoit l'instruction du conducteur de la SZL et le transmet au 

ZGM via le byteflight . Le ZGM reçoit le message à partir de la carte SIM et le transmet à son rôle de « 

l' unité de commande de passerelle » du module d' essuie - glace (WIM) par l'intermédiaire du K-CAN S. 

Le module d'essuie - glace exécute l'action demandée par le conducteur (par exemple , nettoyer ou laver 

). 
 

 
 KT-8527 
  

Contrôlé par une charge optimale du module d'alimentation (PM) 

  

Afin de drainer le moins d'énergie possible de la batterie (surtout en hiver), la vitesse de la marche au 

ralenti est augmentée à un stade précoce. Cela garantit que le niveau de charge de la batterie est 

maintenue élevée. Si le niveau de charge est inférieur au minimum requis pour pouvoir démarrer la 

voiture, la vitesse de la marche au ralenti est augmentée. 

  

Le PM détecte que le niveau de charge de la batterie est faible et place un message à cet effet sur le 

P. K-CAN Le système Car Access (CAS) passe le message au K-CAN S. Le ZGM reçoit le message 

du CAS et la transmet via le CAN PT dans son rôle de « l'unité de commande de passerelle ». 

  

Le module DME reçoit la demande d'augmenter la vitesse du moteur sur le PT-CAN. Le DME 

transmet cette demande par l'intermédiaire des Locan au Valvetronic unité de commande 

(VVT). Le Valvetronic unité de commande commande l'étage de sortie pour les Valvetronic moteurs 

pour augmenter le ralenti du moteur en conséquence. 
  

   
KT-8529 
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Exemples de CAS Fonction passerelle 

  

Réglage du siège 
  

Le conducteur actionne le commutateur de réglage de siège. La commande est générée par le bloc 

de commutation et transmis via une ligne de données 3-noyau au centre de contrôle 

Console Centre Module (BZM). Le BZM place le message sur le K-CAN S pour le Car Access 

System (CAS). 

 

 Le CAS passe le message sur son rôle de «unité de contrôle de la passerelle» sur le siège du 

conducteur 

(SMFA) via le K-CAN P. Le module de siège active le réglage de siège requis 

Moteur par ses étages de sortie électrique 
 

 
                                                                                                                                                                    KT-8525 

  

Vitres électriques (FH) et le toit ouvrant (SHD) 
 En utilisant la fonction de commodité ouverte, les fenêtres et le toit ouvrant peut être ouvert par 
Press- ing le bouton d' ouverture de la télécommande. Les commandes de la télécommande sont 
reçus par le Car Access System (CAS). 

  

Le CAS place le message sur le K-CAN P et K-CAN S. Tous les 4 modules de porte (TM ...) recevoir 

leurs messages de la K-CAN P, tandis que le toit ouvrant reçoit son message du K-CAN S . les 

modules activent alors les étages de sortie pour ouvrir les fenêtres et le toit ouvrant. Si le bouton de 

la télécommande est libérée lorsque l'opération est toujours en cours, il est alors immédiatement 

arrêté. Pour réactiver la commodité fonction d'ouverture / fermeture, le bouton approprié de la 

télécommande doit être enfoncé à nouveau. 

 
                                                                                                                                                                KT-8531 
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Exemple de fonction CD passerelle 

  

PDC 

 L'avertissement sonore PDC est émis via les haut-parleurs du système audio. Si la voiture se 

rapproche d'un obstacle lorsque le PDC est actif, ceci est signalé par le capteur correspondant à 

l'unité de commande PDC via la ligne de données bidirectionnelle. L'unité de commande PDC 

calcule la distance de l'obstacle et les lieux que les informations sur le K-CAN S. 

  

L'écran de contrôle (CD) reçoit le message et le transmet dans son rôle de « passerelle con-

 trôle unité » au bus MOST. Le contrôleur de système audio (ASK) reçoit le message à partir du CD 

et calcule de lui le signal sonore nécessaire et la fréquence. Sur la base de ce calcul, la DEMANDEZ 

active le haut - parleur de milieu de gamme dans le coin approprié du véhi-cle . Le signal sonore est 

superposé (mixte) sur le son audio actuel (radio, CD, etc.). 
 

 

 
  
  
  
  
  

  
KT-8532 
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Controller Area Network (CAN Bus) 

  

introduction 

  

Le bus CAN est un bus de communication série dans laquelle toutes les unités de contrôle 

connectées peuvent envoyer et recevoir des informations. Les échanges de données sur un peut 

fonctionner à une vitesse de 100 à 500Kbps. 

  

Le protocole CAN a été développé à l' origine par Robert Bosch GMbH et Intel Corpora- tion en 1988 

pour une utilisation dans l'industrie de l' électronique automobile pour fournir un standard, Reli bus 

able et rentable des communications. 

  

Le bus CAN a été introduit à l' automobile à l' origine BMW en 1992 740i / iL en tant que liaison de 

données entre les unités de commande DME et AGS. 

  

E65 K-CAN 

  

introduction 

  

Pour la E65, les fonctions qui ont été incorporés dans le principal bodyshell tem sys-électrique sur la 

E38 ont été répartis entre un certain nombre d'unités de commande séparées. Ces unités de 

commande et différentes unités de contrôle nouvelles sont connectées au K-CAN. 

  

Le K-CAN est un nouveau développement et est divisé en deux sections, le système K-CAN et les 

périphériques K-CAN. 

  

Des exemples de nouvelles unités de contrôle et les fonctions du K-CAN sont le Car Access System 

(CAS), le contrôle console centrale Centre module (BZM), le contrôle central arrière 

Console Centre module (BZMF) et le module d' alimentation (PM). 

  

Système / Périphériques K-CAN 

  

La subdivision de la K-CAN dans les sections « SYSTEM » et « PERIPHERIQUES » soulage la 

charge sur le bus parce que le nombre de composants du véhicule (unités / modules de contrôle) est 

divisée entre deux systèmes de bus « indépendants ». 
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Avantages de deux bus K-CAN 
  

•      En cas d'accident, il est possible que les composants pourraient échouer en raison d'un court -

 circuit sur le K-CAN. Les périphériques K-CAN couvre les zones à risque. Si les périphériques K-

CAN étaient à l' échec, le K-CAN système resterait toujours fonctionnel. 

  

•      Ajout de nouveaux composants de véhicules à deux bus est disponible à tout moment. (Maximum 

40 commande unités par bus) 

  

•      charge de données à faible sur le système de bus des utilisateurs de bus en raison de la division 

en deux sections. 

  

•       Grande fiabilité . 

 
  

KT-7805 
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Niveau de tension sur le K-CAN. 
  

Si les CAN changements haut niveau de tension de faible à élevé, cela représente une logique 1. Si 

le niveau de tension redevient faible, cela représente un 0. logique Le niveau de tension sur la CAN 

est dans la plage de 1 V à 5 V. 

 
                                          KT-6875                                                                                   KT-6876 

 Remarque: 

 La tension peut changer en raison d'une résistance de terminaison défectueuse, par 

exemple. Cela a un effet sur le système CAN. La communication entre les bus nœuds ne 

fonctionne plus correctement. 

  

Résistance terminale 

Un conducteur électrique à travers lequel passe a toujours un courant ohmique , inductive 

et capacitive impédance. Lorsque les données sont transmises sur une ligne CAN au point « A » au 

point « B », la somme totale de cette impédance a un effet sur la transmission de ces données. 

  

Plus la fréquence de transmission est élevé, plus l'effet de l'induction et capaci-tive impédance. Le 

résultat de ceci peut être que , lorsque le signal atteint la fin de la ligne de transmission de données, 

il est non identifiable. Pour cette raison, la ligne de données est « modifié » par des résistances 

terminales de manière à conserver le signal d' origine. 

  

L'impédance inductif est produit par des phénomènes tels que l'effet de la bobine de fil. L'impédance 

capacitive par exemple , est produite par l'effet de l' acheminement du fil parallèle à la carrosserie du 

véhicule. Les résistances terminales sur un système de bus varient. Ils sont généralement Depen -

dent sur les paramètres suivants: 

  

•      La fréquence de transmission de données sur le système de bus. 

  

•      charge inductive / capacitive sur le canal de transmission. 

  

•      la longueur du câble de transmission de données (Le câble est plus long , plus grande est 

la composante inductive). 
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Les unités de contrôle sont classés soit sous forme d'unités de contrôle de base ou d'autres unités 

de contrôle. La catégorisation est effectuée sur la base du niveau d'impédance. unités de contrôle de 

base sont ceux qui doivent toujours être montés dans la voiture quel que soit le niveau de 

l'équipement ou du marché. D'autres unités de contrôle sont celles qui dépendent des options 

installées. 

        
 
                                                     KT-7228 

  

 
 

 
 
Wake-Up sur le K-CAN 

Les unités de commande sur le réseau K-CAN sont « en éveil » par l'intermédiaire du bus. Pour cette 

raison, il a été possible de se passer de la fonction précédente de la borne 15 comme ligne 

de réveil. Le message de réveil est transmis directement à l'unité de commande l' étage de sortie par 

le mo- CAS ule récepteur. L'étage de sortie commute la borne 30 et l'appareil est réveillé. 
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Les valeurs de résistance de terminaison pour le 

système K-CAN sont de 820 ohms pour les 

contrôleurs « de base » et 12K ohms pour toutes les 

autres unités de commande. 

  

Pour le E65 les contrôleurs de base sont les suivants: 

  

K-CAN S: LM, IHKA, CAS, CD, ZGM, COMBI. 

  

K-CAN P: CAS, TMFAT, TMBFT, HKL 

  

Les résistances sont situés à l'intérieur des unités de 

commande. 
 

Résistances terminales  
pour K-CAN 
          



 

 
 
PT (groupe motopropulseur) CAN 

  

introduction 

 Le PT CAN est le plus rapide bus CAN dans le E65. Il est un système de bus existant. PT CAN 

signifie CAN du groupe motopropulseur. Il relie toutes les unités de contrôle / modules associés au 

groupe motopropulseur. Tous les noeuds de bus sont connectés en parallèle les uns aux autres. En 

contraste avec le pré - Vious bus, (paire torsadée à deux brins) , il a maintenant trois fils. Le 

troisième fil du câble de bus est utilisé comme la ligne de réveil et n'a rien à voir avec la fonction 

réelle de bus CAN. 

                                                                               
                                                                                                                                                                KT-7333 

 PT CAN Terminal Résistances 

 Le CAN PT utilise deux résistances terminales pour établir l'impédance inductif et capacitif correct 

dans les lignes de communication. Deux résistances de 120 ohms sont situés dans le fil har -ness 

(Plus dans les unités de contrôle que sur les systèmes précédents). Les résistances sont situées : 

 

• Derrière le panneau de bord avant droit 

  réduire. (Un pilier) 

 

• Au-dessous du siège arrière. 

 

La résistance est mesurée en connectant 

L'adaptateur approprié à 

Des modules sur PT-CAN et 

Mesure de la résistance entre CAN-H 

Et CAN-L. 

 

La résistance mesurée devrait être                     

Près de 60 Ohms. 
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Niveau de tension sur la CAN PTLorsque 

le bus est inactif, le bus niveaux haut et bas 

sont à 2,5 V.  

Lorsque le bus devient actif, les 

changements CAN à faible niveau de 

tension faible (1,5 V) et la boîte des 

changements de niveau élevé à élevé (4 V), 

ainsi rep-sentant logique 1. 

 

 

Résistances extérieures 



 
 

Caractéristiques À sûreté intégrée  

Si le PT CAN passe en mode d'urgence, il est plus disponible pour le contrôle du moteur 

système. Cependant, il peut encore assurer la communication entre les autres nœuds de bus, même 

si: 

•   L'un des conducteurs CAN (noyaux) est brisé, l'un des conducteurs CAN (noyaux) court à la 

masse.                 •   L'un des conducteurs CAN (noyaux) court à l'alimentation B +. 

  

Commande "Avance  dans le Réseau PT CAN 

 Le CAN PT pour le E65 est maintenant un fil de trois CAN, le troisième fil est un fil dur KL-15 sig-

 nal utilisé pour réveiller les unités de commande du groupe motopropulseur. Le plomb « réveil » n'a 

rien à voir avec le PT fonction CAN réelle. Un télégramme de réveil est toujours transmis par le TAS 

par l'intermédiaire du ZGM - PT-CAN comme un message CAN. 

  

  

Lignes de Bus À fibre optique  

 
introduction 

  

La transmission des données, la voix et des images implique de plus en plus des volumes de 

données. Fibre technologie -Optic (déjà utilisé dans télé -Communications et installations 

industrielles) est capable de traiter de tels volumes de données tout en offrant en même temps 

des avantages supplémentaires. 

  

Les taux élevés de transmission de données dans les fils de cuivre provoquent des interférences 

électromagnétiques. Cela peut interférer avec d' autres systèmes du véhicule. Par rapport aux fils de 

cuivre, fibre lignes -Optic nécessitent moins d' espace et sont plus légers pour une même largeur de 

bande de transmission. Par contraste avec des fils de cuivre, qui transportent ou 

numériques analogiques des signaux de tension en tant que moyens de transmission de données, 

des bus à fibre optique transmettent la lumière. BMW utilise plastique (POF-optique 

polymère fibres câbles) fabriqué par Dow-Corning. 

  

Avantages de plastique fibre -Optic Lignes 

 En raison de la grande section transversale des fibres , le positionnement de la fibre centrale ne 

pose pas de problème technique important dans la production. 

  

Sensibilité relativement faible à la poussière. Même avec les plus prudentes précautions, 

la poussière peut trouver son chemin sur la surface et modifier la quantité de lumière entrant / sortant 

de la fibre optique. De petites quantités de contamination ne donnent pas lieu à l' échec de 

la communication. 
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Facile à travailler. La fibre (âme) est une épaisseur d' environ 1 mm et plus facile à manipuler que 

le verre optique de fibres avec une épaisseur d'environ 62,5  En com-

 paraison avec un verre fibre câble -Optic, il est beaucoup plus facile à manipuler. La façon la 

plus simple de le mettre est que le verre se brise et plastique ne fonctionne pas. 

  
En traitement. L'optique de fibre matériel utilisé par BMW est le polyméthyl méthacrylate 

 (PMMA) qui, en comparaison avec optiques en verre des fibres , est relativement facile à couper, 

lisser ou faire fondre - qui offre des avantages majeurs en ce qui concerne la production de métiers 

à tisser le câblage et les travaux de réparation. 

  

Les coûts économiques. Toutes les caractéristiques ci - dessus en matière plastique 

à fibres câbles -Optic les rend finalement relativement pas cher de se connecter à des émetteurs et 

des récepteurs (connecteurs, boîtiers). La facilité avec laquelle les fibres extrémités peuvent être 

préparés rend l' assemblage et l' installation sur le terrain , en particulier très économique à réaliser. 
  

 Structure d'une ligne fibre  -Optic                                                                                                                                                                         
                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                                                                                                               KT-8939 
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Source lumineuse fournie 

par l' unité de commande émetteur 

 

1) Isolation              

  

(2) Bardage              

  

(3) Fibre noyau              

 

 



 
 

Principe de la transmission de la lumière 

  

Le signal électrique généré par l'unité de commande est converti en un signal optique par un module 

émetteur interne et envoyé le long de la fibre de bus optique. La fibre centrale transporte le faisceau 

lumineux. 

  

Afin d'empêcher les fuites de lumière, l'âme de fibre est entourée par une couche de gainage. Le 

revêtement est réfléchissant et réfléchit la lumière dans le noyau, ce qui permet de transmettre la 

lumière le long de la fibre. 

  

De cette manière, la lumière passe le long de la fibre optique et est finalement converti en un signal 

électrique par un module de réception dans le côté , l'unité de commande destinataire. 

 

 
 

KT-8853 
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Atténuation de la lumière 

  

L' atténuation se réfère à la réduction de la force d'un signal. La lumière transmise le long de l'optique 

des fibres devient plus faible plus il doit se déplacer. Est généralement mesurée Attenuation en 

unités de décibels (dB). Dans la fibre d' atténuation des câbles optiques est mesurée en termes de 

nombre de décibels par unité de longueur (pied / mètre etc.) L'moins l'atténuation par unité 

de distance le câble de la plus efficace. 

  

L' atténuation moyenne en E65 fibre lignes de bus optique: 

  

•      .5dB à chaque connecteur 

  

•      .3dB pour chaque mètre de câble 

 
  

Des considérations particulières lors de la manipulation des câbles à fibres optiques 

  

atténuation excessive peut être causée par les raisons suivantes: 
  

•      courbures dans la fibre câble -Optic avec un rayon inférieur à 50 mm. 
  
•      des anomalies dans la fibre câble -Optic. 
  

•      écrasée ou comprimée fibre câble -Optic. 
  
•      Isolation endommagée sur fibre câble -Optic. 
  
•       Étendu fibre optique câble . 
  
•      La saleté ou la graisse sur les extrémités de câble exposées. 
  
•      Scratches sur les extrémités de câble exposées. 
  
•       Surchauffe fibre optique câble .  
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(1) La diode de l'émetteur 

 (2) Bardage 

 (3) Fibre noyau 

 (4) Diode réceptrice 



 
 
Rayon de courbure 

 Le câble à fibre optique en matière plastique ne doit pas être plié à un rayon de moins de 50 

mm. C'est à peu près équivalent au diamètre d'une boîte-boisson non alcoolisée. Pliage de la 

matière plastique fibre câble -Optic plus serré que tout qui peut altérer sa fonction ou même 

l' endommager irrémédiablement. 

 
 KT-8782 

  

 

Les câbles à fibres optiques ne doivent en aucun cas être plié lorsqu'il est monté, car cela 

endommage la gaine et le coeur de la fibre. La lumière est ensuite partiellement dispersé à l'endroit 

où la fibre est des résultats de perte vrillées et de transmission. Même juste vriller une fibre optique 

une fois très brièvement assez pour endommager! 
 

 

 

 

 KT8784 
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La lumière peut échapper à des endroits 

où le câble est plié trop serré. 

Ceci est causé par le fait que le faisceau 

lumineux frappe l'interface entre le 

noyau et le revêtement à un angle trop 

raide et ne sont pas pris en compte. 

 

Exemple de fibre optique endommagé par vrillage 



                                

 
 
  
  
  

 Tirer trop serré des câbles à fibres optiques peut aussi causer des points de compression car elle 

augmente la pression latérale sur le câble. L'effet est exagérée à des températures plus élevées 

parce que les sangles de câbles deviennent alors plus serré aussi bien. La fibre câble -Optic est 

ensuite resserré, les augmentations d'affaiblissement à ce point et la fonction est gravement  

compromise. 

 

 

 

KT-8785 
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Points de compression et d'étirement 

 Les points de compression doit 

également être évitant ed parce qu'ils 

peuvent se déformer de façon 

permanente la section transversale 

conductrice de la lumière de l'optique des 

fibres . 

 La lumière est alors perdue pendant la 

transmission 

Surétirement de câbles à fibres optiques, 

causée en tirant par exemple, peut les 

détruire. 

 L'étirement réduit la surface en coupe 

transversale du noyau de la 

fibre. passage limité de la lumière 

(atténuation) est le résultat. 
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 Sales ou égratignés fibre -Optic Ends câble 

 Une autre source potentielle de problèmes sont des extrémités de câble sale ou griffé. Bien que les 

extrémités des câbles sont protégés contre les contacts accidentels, i Ils peuvent encore être 

endommagés par une manipulation incorrecte 

  

La saleté sur l'extrémité d'une optique de fibre empêche la lumière entrant dans / sortant 

de la fibre . La saleté absorbe la lumière et l'atténuation est alors trop grande. 

 

 
                                                                KT-8854                                              KT-8856 856                                                                                     

 Les rayures sur les extrémités du câble diffusent la lumière les frappant de telle sorte que la quantité 

de lumière atteignant le récepteur soit réduite. . 
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Points Abrasion 

Par contraste avec des fils de cuivre, 

à l' abrasion de fibres câbles -Optic ne 

provoque pas de court - circuit. 

 Au lieu de cela, la perte de la lumière 

ou l'intrusion de la lumière extérieure 

se produit. Le système subit alors des 

interférences ou échoue 

complètement.  

Sale                                               rayé 



 
 

Surchauffés Câbles à fibres optiques 

 Les exigences de la nouvelle technologie doivent même être pris en compte dans les travaux de 

réparation ultérieure, comme la peinture. Comme fibres câbles -Optic sont endommagés par 

la chaleur, il faut prendre soin d'assurer que la température maximale admissible de 85 ° C ne soit 

pas dépassée lorsque la peinture sécher. 

  

Remarques sur le travail avec fibre Câbles -Optic 

 Un soin extrême est nécessaire lorsque l'on travaille sur le câblage véhicule harnais, à la différence 

des dommages de câblage de cuivre ne se traduit pas immédiatement un défaut mais peut venir à 

l'avis du propriétaire plus tard. 

  

Remarques sur la réparation de fibre Câbles -Optic MOST fibre câble -Optic peuvent être réparés 

une fois entre chaque unité de commande. Le byteflight ne peut pas être réparé à l' heure 

actuelle. Un outil de sertissage spécial sera disponible pour le service pour sertir les nouveaux « 

optiques fibre manches. » La précision procédure sont décrites dans les instructions d'utilisation 

de l'outil de sertissage. 
  
  
  

  

Fibre utilisation optique dans le E65 

  

Deux systèmes de bus optiques ont été développés pour la E65: 

  

•      bus MOST 

  
•       byteflight 

  

La longueur d'onde de la lumière est de 650 nm (lumière rouge). 

  

Afin que les fibres des câbles -Optic pour les différents systèmes de bus peuvent être distingués, 
quatre couleurs sont actuellement utilisées: 

  

•       Jaune byteflight 

  
•      Vert MOST 

  
•      ligne de remplacement du service Orange pour byteflight ( byteflight est pas réparable). 

  
•      ligne de service de réparation noire pour le MOST. 
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 exemple : ASK 
 
 

                                                                                       
(1) Fibre de connecteur optique 
 
(2) Prise du module de commande 
  

(3) à fibres optiques « cavalier » à l' intérieur de l' unité de commande  KT-8887 

 

(4) Module récepteur avec diode 
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LE Bus MOST  

Le bus MOST transmet toutes les données requises par les 

systèmes de communication et d' information dans le véhi-cle . La 

plupart des peuplements pour le transport des médias Orientated 

Systems. 

 La connexion entre les unités de commande individuelles est 

assurée par un bus en anneau qui transporte les données dans 

une seule direction. Cela signifie qu'une unité de commande 

comporte toujours deux optiques fibre câbles - une pour l'émetteur 

et un pour le récepteur. 

 Les unités de contrôle du MOST sont reliés exclusivement par 

des fibres connexions -Optic. Par conséquent, les diodes 

d'émission et de réception peuvent être placés n'importe où à 

l'intérieur de l'unité de commande optiques des fibres sont utilisées 

à l' intérieur de l'unité de commande aussi bien. 

 Il en résulte que des modules de réception 

étant réglé loin dans l'unité de commande, 

les  extrémités des fibres peuvent être 

peuvent être réglées à l' intérieur du 

connecteur du faisceau de câblage.  

Cette offre une protection supplémentaire 

pour les extrémités délicates des fibres   

Le module de la fibre optique 2 broches est 

identique sur tous les types de connecteurs. 

Familles de composants et connecteurs          

sont définis comme des normes au sein            

 

 La broche 1 est toujours affecté à            

l'optique entrant fibre et la broche 2 à 

l'optique de sortie de fibre . 

Connecteur typique utilisé 

 dans le réseau MOST 
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Byteflight 

 En contraste avec le bus MOST, le byteflight est un 

bus étoile qui transporte des données dans deux 

directions. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul câble à 

fibres optiques pour chaque appareil de commande.  

L'émetteur est immédiatement au-dessus du 

récepteur. Les deux sont intégrés dans la bande de 

connecteur de l'unité de commande. 

 En raison de ces différences par rapport au bus 

MOST, il faut un système de connecteur différent. 

 Etant donné que le byteflight est directement relié à 

la diode, l'extrémité de la fibre en saillie doit être 

protégée par un rabat.  

Ceci est ouvert automatiquement quand les 

connecteurs sont réunis. 

byteflight Connecteur pour satellite 



 
 
bus MOST 

  

introduction 

  

MOST est la technologie de communication pour les applications multimédias, spécialement conçus 

pour être utilisés dans l'automobile. Le MOST  pour "Media Oriented System Transport". 

  

Le besoin de services de plus en plus de divertissement de haute qualité (information 

et divertissement ) fait des exigences élevées sur les développeurs de véhicules. Services 

d'information et de divertissement numériques devraient être disponibles à tous les occupants du 

véhicule à tout moment ils souhaitent les utiliser. Disponibles services comprennent : 

  

•      Téléphone 

  

•      Services de navigation 

  

•      Télématique et ASSIST, services Internet (courrier électronique, pages web) 

  

•      Fonctions audio (radio, cassettes de musique, disques compacts, CDchangers) 

  

•      Vidéo (DVD) 

  

Les services d'information et de divertissement sont requis par les différents occupants du véhicule à 

un moment donné . Cela signifie qu'ils doivent être en mesure de fonctionner en parallèle et de 

façon synchrone sans perturber l’autre. La transmission de données nécessite donc une grande 

largeur de bande (données de vitesse de transfert). 

  

Environ. il y a 4 ans, les sociétés suivantes se sont réunis pour développer un travail net multimédia 

à l'échéance de la série: 

  

•      Audi 
•      Becker 
•      BMW 

•      DaimlerChrysler 

  

En 2001, MOSTCo (Coopération) a environ. 65 membres. En plus de tous les européens et tous les 

fabricants américains de véhicules, l'industrie automobile japonaise est également représenté par 

Toyota et Nissan. Cela signifie que MOSTCo unit environ. 90% de la production automobile dans le 

monde. Un grand nombre de fournisseurs travaillent également avec MOSTCo . MOST est en voie 

de devenir la norme pour les services multimédia automobile.  
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Présentation du système 

  

La technologie MOST 

 Jusqu'à très récemment, que très peu d'unités de contrôle liées au divertissement ont été mis en 

réseau. Au cours du développement, le nombre de composants a augmenté de façon continue. 

  

De plus, la portée des fonctions des composants individuels a été considérablement étendu.. En 

particulier, cependant, tout à fait nouveaux moyens réseau logique que tous les santes sants sont 

de plus en plus à devenir un système: les différentes fonctions travaillent ensemble et produire un 

système global de haute qualité. Cela se traduit par une croissance significative de la complexité du 

système. 

  

Cette nouvelle dimension de la complexité du système ne peut plus être géré à l'aide des systèmes 

de bus existants. 

                           
  
                                                                                                                                                KT-9386 

  

MOST Réseau Multimédia 
 

La technologie MOST répond à 2 exigences essentielles: 

  

1.  Le bus MOST transporte des données de contrôle ainsi que les données de l' audio, la vidéo, 

la navigation et d' autres services (SMS = Short Message Service, TMC = Traffic Message Channel, 

dans d' autres marchés ). 

  

2.  La technologie MOST fournit un modèle de cadre logique pour le contrôle de la variété et 

de complexité des données: le cadre le plus d'application. Le cadre d' application organise les MOST 

fonctions du système global. 

  

MOST est en mesure de contrôler et de gérer dynamiquement les fonctions qui sont distribués dans 

le véhicule . 
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Principe d'un réseau multimédia 

 Une caractéristique importante d'un réseau multimédia est qu'il transporte des données de contrôle 

et non seulement les données des capteurs, par exemple, comme le bus CAN et le bus I (bus 

d'instrumentation). Un réseau multimédia peut également l'audio numérique et les signaux vidéo et 

graphiques ainsi que d'autres services de données. 

  

L' information transmise sur la plupart réseau 

 
 

 
                                                                                                        KT-9387 

  

 
Avantages du Réseau Multimédia 

  

Toutes les données peuvent être transportées sur un réseau partagé. Cela offre les avantages 

suivants: 

  

•      faisceaux de câblage de signaux supplémentaires sont éliminés. 

  

•      Le seul ajout de nombreuses unités de contrôle ont besoin est l'alimentation. 

  

•      Comme chaque participant (= chaque unité de contrôle) a accès à 

toutes les données, les ensembles de coûts à forte intensité pour la 

distribution de signaux peuvent être éliminés. 

  

Différents formats de données ont également des exigences différentes pour la transmission en ce 

qui concerne à la fois le mécanisme (données synchrone ou asynchrone) et la bande passante 

requise 

 ( Baud ou bits / seconde). MOST le format est en mesure de répondre à ces exigences dans 

une satis mesure -tory. 
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l'audio vidéo 

RGB 

Services de données 

Contrôle 

MOST 



 

 
 
Les quantités de données 

  

L'objectif est que dans un proche avenir tous les occupants du véhicule peuvent appeler différents 

services à un moment donné, par exemple: 

  

•      Le pilote appelle des informations de navigation. 

  

•      Les pourparlers de passagers sur le téléphone. 

  

•      Un passager arrière écoute un CD. 

  

•      L'autre passager arrière regarde une vidéo DVD. 

  

Les quantités de données cela nécessite de produire l'exemple suivant: 

 

  

Application Largeur de bande Les données Format des données 

Am-FM 1.4Mbit / s stéréo 1 canal Synchrone 

Check-Control       

CD audio       

Téléphone       

SVS       

la télé 1.4Mbit / s l'audio Synchrone 

CD vidéo 1.4Mbit / s MPEG 1 vidéo   

DVD 2.8-11Mbit / s MPEG 2 vidéo synchrone et 
      asynchrone 

        

La navigation 250kbit / s 
Les données 
vectorielles (flèches) Asynchrone 

  1.4Mbit / s 
Vidéo MPEG 1 
(Cartes) Synchrone 

  1.4Mbit / s Commandes vocales synchrone 

services télématiques Quelques octets   asynchrone 

 

En utilisant MOST, il est déjà aujourd'hui la capacité de transporter ces grandes quantités de 

données. 
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mode d'emploi 

  

Transport de données 

  

MOST offre actuellement une bande passante de 22,5 Mbits / s. Dans la génération suivante, la 

bande passante est augmentée à 50 et plus tard à 150 Mbits / s (comme d'env. 2002). 

  

Afin de répondre aux différentes exigences des applications en matière de transport de données, 

chaque message le plus est divisé en trois parties: 

  

•      contrôle Des données  

  

•      données asynchrone: par exemple, système de navigation, 

flèche représentation 

  

•      données synchrone: par exemple audio, signaux vidéo 
 

 

 
   

 

  

       

       

       

       
            
              
              
              

Les données de commande contrôle les fonctions et les périphériques du réseau. Les informations 

peuvent être comparées aux données de bus CAN. 

  

Les données de commande a une largeur de bande de 700 Kbit / s. Cela correspond à 

environ 2700 messages par seconde. 

  

Pour la transmission de données des données synchrones et / ou asynchrones, il y a un total de 60 

octets. La limite est variable: par exemple 20 octets de données synchrones et 40 octets 

de asynchro données -nous.  

 
           35 
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Transport des données sur le MOST  
 

Contrôle  des données                     

700 kB / s                           
2700 S / S                            
bus CAN 

Asynchrone des données         

 

  
  

Navigation par exemple                                                                

(flèche afficher) 

Un message sur le MOST 
 

synchrone des données 

audio                                                        

video                                                                    

 

Différentes données 

sont récupérées puis 

envoyé comme 

messagereprit ensuite 

par le dispositif de 

l’anneau  MOST 



 
  
Bus optique 

 Le bus MOST est un guide d'onde optique en matière plastique. Le bus MOST est codé en vert dans 

le E65. La longueur d'onde de la lumière est de 650 nm (lumière rouge). Le bus MOST nécessite les 

composants de conversion suivants: 

  

•      optique émetteur 

 •     Récepteur optique 

  

Chaque unité de commande du MOST cadre contient un émetteur et un récepteur. Le trans- Mitter et 

le récepteur ont été mis au point par BMW. Les faibles circuit fermé (repos) des propriétés actuelles 

de l'émetteur et du récepteur permettent de réveil optique par le bus MOST. 
 

 Emetteur optique 

                                                                                                                
 
 
 

La fréquence de détection sur un lecteur CD et audio est 44,1 MHz; cela signifie que pas Addi-

tionnel tampon est nécessaire, encore une autre raison pour laquelle ce système de bus est si 

efficace pour le multimédia. 

 

 
KT-9389 

                                                                                                               

 

 

 

Le récepteur comprend une diode qui convertit le signal optique en un signal électrique. Ce signal est 

amplifié et traité en outre à l'interface de réseau MOST. 
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Un conducteur est monté dans l'émetteur. 

Le conducteur met sous tension une DEL 

(diode électroluminescente). 

 La LED émet des signaux lumineux sur le 

bus MOST (650 nm de la lumière, à savoir 

rouge, visi ble- lumière). La fréquence de 

répétition est de 44,1 KHz. 

Émetteur 

LED       pilote      

Lumière 

 

optique récepteur 

Le récepteur reçoit les données de la          

Bus MOST. Le récepteur se 

compose de: 

Récepteur 

Lumière 

 LED                                                                                                                                                                 
Pre 

amp

pre  

reveil                                                                                                                                                                 
•     Une LED                                                                                          

•     Un pré-amplificateur                                                                                          

•     Un circuit de réveil                                                                                            

•     Une interface qui convertit le  signal optique en un signal électrique 



 

 

Unité de contrôle / connexion Unité 

 Le MOST anneau est composé de liaisons point à point optiques entre 2 unités de 

commande. Chaque unité de commande dispose d' une interface de réseau. L'interface de réseau 

comprend: 

  

Exemple 

                                 
                                                               MOST Câble en fibre optique 
  

KT-9397 
  

•      Un opto convertisseur Electric (récepteur de guide d'onde optique, déjà mentionné). 

  

•      Un opto convertisseur Electric (émetteur de guide d'ondes optique, déjà mentionné). 

  

•      Un émetteur - récepteur MOST (interface entre le récepteur guide d' onde optique / émetteur et le 

pilote de réseau électronique). 

  

•      Un pilote de réseau, NetServices . 

  

Les NetServices exécutées sur un micro - contrôleur (ordinateur principal dans l'unité de commande) 

  

Au niveau de l' application, une unité de commande dans le plus cadre contient 

autonomes fonction des unités, des blocs fonctionnels dits. Des exemples de fonction de blocs 

comprennent: 

  •      Tuners 

 •      Amplificateurs 

 •      lecteurs de CD 

  

Une unité de commande peut contenir plusieurs blocs de fonction à un moment donné, par exemple 

le AVT contient les fonctions: 

  

•       Antenne 

•      Amplificateur 
•      Tuner 
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    SVS   La navigation 

  Interface réseau   Interface réseau 
          
  NetServices SW     NetServices SW   
                

    
Les 
plus     

Les 
plus 

  émetteur-récepteur   émetteur-récepteur 

Optique Optique Optique Optique 
récepteur émetteur récepteur émetteur 
        

  

 



 

 

      
  

KT-9396 

•      maître de connexion 

•      maître de réseau 

•      maître audio 

  

Des informations plus détaillées peuvent être trouvées dans le chapitre du divertissement et de la 

communication. 

  

Changeur de CD audio (CDC) 

  

Le changeur de CD est une unité de commande esclave dans le plus cadre . 

  

Système de navigation (NAV 01) 

  

L'unité de commande du système de navigation a des tâches de commande et des fonctions 

d'esclave dans le cadre le plus. 

  

Unités de contrôle des esclaves 

 Les unités de commande suivantes sont des unités de commande esclaves: 

 •      Kombi (unité de commande du tableau de bord) 

•      AVT 

•      LOGIC7 

•      Système de traitement de la parole de SVS 

•      Téléphone 
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interfaces 

 Ce qui suit contient un bref résumé des tâches des 

unités de contrôle connectées dans MOST cadre : 

 Affichage de contrôle                             L'écran de 

contrôle est le maître du système de toutes les 

fonctions les MOST de bus. 

 L'écran de contrôle est le maître de puissance. Il se 

réveille le bus et est responsable de la mise hors 

tension (mise hors tension). 

 Contrôleur système audio (ASK)                             

Le contrôleur du système audio a les fonctions de 

contrôleur suivantes: 



 

 

Diagnostic 

  

En cas de défaillance dans le plus réseau , les entrées de mémoire de code de défaut 

correspondants peuvent être lus. 

  

•     Le récepteur n'a pas accepté de message 

(Error_NAK)  

  

•      Diagnostic de rupture d'anneau effectué 

(Error_Ring_Diagnosis) 

•      L'unité de commande requérant ne reçoit aucune réponse bien que 

l'unité de contrôle concernée soit présente (Error_Device_No_Answer) 

  

Bague Pause Diagnostic 

  

Quand un défaut se produit entre deux contrôleurs de communication le MOST est interrompu. Ceci 

est appelé « rupture Ring ». Avec un anneau casser trois motifs indiquant des défauts peuvent se 

produire: 

  

•       défectueux diode d'émission de l' unité de commande, 

  

•      diode réceptrice de l' unité de commande défectueuse, 

  

•       défectueux fibres optiques des câbles . 

 

 Ces défauts peuvent également se produire en combinaison. Avec une rupture de sonnerie possible, 

il faut trouver les deux premiers contrôleurs, entre ceux où la rupture de l'anneau est présente. Ceci 

est déterminé à l'aide du module de test de rupture de sonnerie dans le Programme de diagnostic du 

DISplus / GT-1. Pour localiser clairement la rupture de l'anneau, il faut effectuer un examen avec le 

kit de test de câble à fibre optique (OPPS). 
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Direction de la communication dans la structure MOST 

 

 

 
  
  
  

 Important!!! La séquence des composantes des contrôleurs plus dans ce ETM 

est incorrect en ce qui concerne le signal sens de transmission. La séquence correcte 

est indiqué ci - dessus! 
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La direction de transmission du signal le plus dans un 

véhicule avec équipement complet a lieu à partir de 

l'écran de contrôle et se déplace en série vers le 

changeur de CD, tuner antenne, amplificateur Salut-fi, 

Speech Processing Module, navigation, changeur multi-

média, téléphone, Audio contrôleur de système, groupe 

d'instruments et de nouveau retour à l'écran de contrôle. 

  

  

 



 
 

Position relative Node "0 " 

 L'alimentation en tension des contrôleurs MOST est éteinte (batterie déconnectée), puis allumée à 

nouveau (attacher la batterie), puis les contrôleurs MOST entrent dans le soi-disant "mode coupure 

d'anneau" 

  

 Tous les contrôleurs MOST envoient la lumière en même temps à leur successeur dans le ring. 

Chaque contrôleur MOST examine alors s'il reçoit de la lumière à sa diode réceptrice. Le contrôleur 

qui ne reconnaît pas la lumière par son récepteur stocke le nombre de noeuds relatif de 0 dans sa 

mémoire d'erreur. Ainsi, l'interruption de l'anneau se situe entre le contrôleur avec le nombre de 

nœud relatif de 0 et le contrôleur qui se trouve devant celui-ci dans l'anneau. 

Exemple 1 

  

 Dans le contrôleur du système audio (ASK) se trouve la position relative du nœud 0. Ensuite, la 

rupture de la sonnerie se situe entre le ASK et le contrôleur qui se trouve avant le ASK dans la bague 

MOST (avec un véhicule entièrement équipé: Téléphone). 

 

 Pour localiser une rupture de sonnerie entre deux contrôleurs, le contrôleur qui a enregistré la 

position nœud relative 0 doit être trouvé. Si l'anneau se brise dans le groupe MOST est actuellement 

présent, seul le groupe d'instruments et l'écran de contrôle peuvent communiquer avec le diagnostic. 

Ceci est possible car ces deux contrôleurs sont également connectés sur le bus K-CAN SYSTEM. 

 

 Étant donné que la transmission du signal s'effectue dans un sens, lorsque l'anneau est interrompu, 

il n'y a pas de communication avec les autres contrôleurs. Ainsi, le contrôleur avec la position de 

nœud relative de 0 stockée ne peut pas être déterminé. Néanmoins, avec une rupture de sonnerie, 

les deux contrôleurs entre lesquels la rupture de l'anneau est présent peuvent être déterminés. Ceci 

est accompli par un autre procédé qui est implémenté dans les contrôleurs MOST: 

 

 Le contrôleur qui se trouve après celui avec la position de nœud relative de 0 stocke la position de 

nœud relative de 1, le contrôleur suivant dans le périphérique prend en charge la position 2, etc. 

 
exemple 2 

  

      Si dans le contrôleur du système audio (ASK) se trouve la position relative du noeud 0. Ensuite, la 

position relative du noeud 1 se trouve dans le groupe d'instruments et dans l'affichage de contrôle 

serait la position relative du nœud 2. La position relative du noeud 2 de l'affichage de contrôle 

(Passerelle MCGW MOST / CAN) peut être lu en utilisant le diagnostic. Avec l'aide de la position 

relative du noeud dans l'écran de contrôle et de la connaissance de l'équipement MOST installé dans 

le véhicule, l'emplacement de la rupture peut être déterminé. Il suffit de travailler en arrière:                                                                                                                                                                                
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• Position relative du nœud Affichage de la commande: 2                                                                                                                             

• Position relative du nœud Groupe d'instruments: 1                                                                                                                                             

• Position relative du nœud Contrôleur du système audio: 0 

  

(L'interruption de l' anneau se trouve entre le dispositif de commande dont le nombre de noeud 

stocké t est 0 et le contrôleur qui le précède dans le réseau MOST) 

  

Important!!! 

  

Lorsque le compte à rebours à partir de l'écran de contrôle, pour le changeur multimédia et les 

contrôleurs de système de navigation d' un saut de comptage de 2 contrôleurs sont faits! (Chaque 

contrôleur compte comme 2 nœuds) Ceci est décrit le mieux avec l'aide d'un autre exemple: 

  

exemple 3 

 Si l'écran de contrôle est mémorisé le numéro de nœud relatif de 9, puis sur la base d'un véhicule 

entièrement équipé: 

  

•      Par rapport nœud Affichage de contrôle de position: 9 

  

•      groupe d'instruments de position de nœud relative: 8 

  

•      Position de nœud relative Système audio Contrôleur: 7 

  

•      Position de nœud relative Téléphone: 6 

  

•      position de nœud relative changeur Multimédia: 4 (sauter 2 nœuds) 

  

•      Position relative nœud Module vidéo: 3 

  

•      Système de navigation de position de nœud relative: 1 (sauter 2 nœuds) 

  

•      Position relative du nœud Module de traitement de la parole: 0 

  

(Interruption anneau se trouve entre le module de traitement de la parole dont le numéro 

de nœud parent est 0 et l'amplificateur logique 7 qui se trouve devant elle) . 

  

Important!!! 

 Un écart par rapport au scénario ci-dessus peut se produire pour les positions relatives de noeuds 0 

et 2 à l'écran de contrôle: 

  

 
 
42 
E65 Systèmes Bus 



 

  

  
Affichage de contrôle (par 
rapport Defect déterminé entre 

  Position de noeud ligne à fibre optique 

  0   ASK fibre optique-KOMBI- fibre optic- 

      CD. 
        

  2 (Sans téléphone installé) 
ASK fibre optique-contrôleur avant 
DEMANDER. 

        

  2 (Avec téléphone installé) 
ASK fibre optique-téléphone-
 fibre optic- 

      Contrôleur avant téléphone . 
        

  

Important!! 
 Les positions relatives de nœuds sont comptés à partir de l'écran de contrôle, vers l'arrière au 
dispositif de commande avec la position du nœud par rapport 0. Pour la méthode de comptage 
correct, d'une part, il faut déterminer quels contrôleurs sont installés dans le groupe le plus. 

  

exemple 4 

 MOST contrôleurs équipement du véhicule: Equipement complet sans traitement multimédia 

Changer et vocale Module. Dans l'écran de contrôle est stocké le numéro de noeud relative de 9, 

en comptant à rebours entraîne: 

  

•      Par rapport nœud Affichage de contrôle de position: 9 

  

•      groupe d'instruments de position de noeud relative: 8 

  

•      Position de noeud relative Système audio Contrôleur: 7 

  

•      Position de noeud relative Téléphone: 6 

  

•      Position relative noeud Module vidéo: 5 

  

•      Position de noeud relative du système de navigation: 3 (sauter 2 nœuds!) 

  

•      Amplificateur de position de noeud relative: 2 

  

•      position de noeud relative Tuner Antenne: 1 

  

•      changeur de CD de position de noeud relative: 0 

  

(Interruption anneau se situe entre le changeur CD dont le numéro est 0 noeud relatif et l'écran de 

contrôle qui se trouve devant lui.) 
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Réparation des MOST fibre Câbles -Optic 

 Le bus MOST peut être réparé (jointées) une fois entre les 2 unités de contrôle, sinon l'atténuation 

peut devenir trop et perturber la communication. 

                         
  
  
  
  
  
  

 Le bus MOST ne peut être réparé à l'aide de l'outil spécial prescrit (pinces à sertir) et des 

connecteurs spéciaux. 
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L' atténuation dans la ligne de fibre -

Optic augmente à mesure que les 

distances entre les contrôleurs 

augmente. 

 Ce schéma décrit la longueur 

approximative de la fibre câble optique 

d'un contrôleur à l'autre. 

 Le graphique à droite fournit des valeurs 

d'atténuation maximale en fonction de la 

longueur du câble. 



 
 
 

                                                                                                        
 

 

 

 

 Conception 

 

Le système d'intégration intelligente de sécurité (ISIS) se compose, selon le niveau d'équipement, 

jusqu'à 11 satellites (unités de contrôle), les informations de sécurité Module (SIM) et le module 

Central Gateway (ZGM). Sept des onze satellites contiennent des capteurs de détection des pannes. 

  

En cas d'accident, les systèmes de retenue nécessaires doivent être activés dans une fraction de 

seconde afin de fournir le montant maximum de protection pour les occupants du véhicule. 

  

Le système doit également veiller à ce que les systèmes de retenue ne sont pas déployés 

accidentellement. Afin d'assurer que le ISIS satisfait aux exigences qui lui sont imposées, de grands 

volumes de données doivent être échangées entre les unités de commande. Ceci est réalisé au 

moyen d'un extrême- ment le taux de transmission de données élevés. 

  

Les données sont échangées via un système de bus. Afin de protéger les signaux se déplaçant 

le long du système de bus à partir de l' interférence provoquée par des champs électriques ou 

magnétiques, le système ISIS ne pas utiliser des fils de bus de cuivre mais optiques des fibres . 
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byteflight 

introduction 

 La complexité croissante de l'électronique permanente en voiture 

et la quantité de plus en plus rapide des capteurs, des actionneurs 

et des unités de contrôle électronique, impose des exigences plus 

élevées sur les protocoles de communication de données à 

grande vitesse. 

 Systèmes de sécurité critiques ont besoin rapide « pensée » 

protocoles avec tolérance aux pannes comportement .                

Le besoin de diagnostic embarqué nécessite une utilisation   

souple de la bande passante et un nombre toujours croissant     

de fonctions. 

 Aucune des solutions de communication disponibles sur le 

marché jusqu'à présent été en mesure de répondre à toutes ces 

exigences. 

 Pour résoudre ces problèmes, BMW ainsi que plusieurs sociétés 

de semi-conducteurs ont développé byteflight un nouveau 

protocole pour les applications critiques de sécurité dans les 

véhicules automobiles. 



 
 

La mise en page de l'ISIS prend la forme d'un motif en étoile. Les informations de sécurité Module 

(SIM) est au centre du système. Disposés radialement autour d'elle sont les modules satellites.  

Chacune des onze satellites est relié à la carte SIM par un câble à fibres optiques. Chacun des 

satellites contient un module émetteur / récepteur. 

  

La carte SIM contient douze modules émetteur et récepteur. Toutes les informations de chacun des 

satellites est mis à la disposition tous les satellites par la carte SIM. Chaque individu câble à fibre 

optique dans le byteflight système de bus est utilisé pour la transmission de données 

bidirectionnelle. 

  

Fonction 

Emetteur / récepteur Module (SE) 

Le module émetteur / récepteur est un module qui permet de convertir des signaux électriques en 

signaux optiques et de les transmettre par l' intermédiaire d' optiques fibres . Chaque satellite 

dispose d' un module émetteur / récepteur électrique-optique. 

                                           
   

KT-8948 

Les modules émetteurs / récepteurs sont reliés individuellement par l'intermédiaire du byteflight au 

coupleur intelligent étoile dans la carte SIM. La carte SIM contient également un module émetteur / 

récepteur pour chaque satellite. 

                                            
  

KT-8949 

 Toutes les informations transmises à travers le byteflight est sous la forme de télégrammes de 

données envoyés par l' intermédiaire d'impulsions lumineuses. Les modules d' émission / réception 

de la carte SIM reçoivent les impulsions lumineuses des différents satellites. Le coupleur intelligent 

envoie les étoiles télégrammes de données à tous les Satel-Lites . La transmission de données est 

possible dans les deux sens. 
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Coupler intelligent étoile 

modules émetteurs / récepteurs 
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Le module émetteur / récepteur (SE) contient la LED pour le circuit de commande et 

le récepteur amplificateur pour convertir les signaux optiques en signaux numériques. Il dispose 

également d' un circuit de contrôle qualité intégré transmission. 

  

Si l' un des défauts suivants se produit sur l' une des fibres les câbles -Optic, le satellite 
concerné est arrêté: 

  

•      Aucun signal optique reçu sur une période prédéfinie. 

  
•      diode émetteur envoie un signal lumineux continu. 

  
•      Affaiblissement de la fibre câble -Optic trop grande. 

  

Le degré admissible d'atténuation est stocké dans le système. Si l'atténuation dépasse le niveau 
maximum spécifié, l'un des défauts suivants peuvent être la cause: 

  

•      plicatures dans la fibre câble -Optic. 

  
•      La compression de la fibre câble -Optic. 

  
•      l' étirement de la fibre câble -Optic. 

  
•       brisé fibre optique câble . 

  
•      endommagé câble à fibres optiques. 
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Transmission de données 

  

L'ISIS a un certain nombre de capteurs positionnés à des points stratégiques dans le véhicule. Ils 

sont situés dans les satellites qui sont connectés à la carte SIM via le byteflight . Tous les sen-

Sors sont continuellement numérisés et les données distribuées à tous les satellites. 
 

 

 

      
    

T-8390 
  

  

Diagnostic 

  

Le diagnostic de la byteflight est effectuée à l' aide du programme de diagnostic. Étant donné 

que le byteflight est une structure en étoile et non un anneau continu comme le MOST il y a un 

module de test « de transmission de données aux satellites » qui permettent de vérifier 

la communication entre chaque satellite et le module SIM. 

  

Tout satellite qui ne répond pas doit alors être vérifiée individuellement à l'aide d'un module de test 

séparé. 

  

Les réparations du byteflight fibre câble -Optic ne sont pas autorisés. Cependant, les câbles 

complets entre la carte SIM et les satellites concernés peuvent être remplacés. 
  
  
  
  
 

 

 

Satellite       

avec   

Capteur 

Satellite 

avec 

Capteur 

Satellite  

avec  

Capteur 

Satellite 

avec 

Capteur 
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bus de diagnostic 

  

introduction 

  

L'objectif du diagnostic est de permettre à un technicien d'identifier de manière fiable un composant 

défectueux. Par l'utilisation de logiciels et de matériel de surveillance approprié, le microprocesseur 

d'une unité de commande, par exemple, est capable de détecter des défauts dans l'unité de 

commande et de ses périphériques. 

  

Les défauts identifiés sont stockés dans la mémoire de défaut et peuvent être lus à l' aide du 

programme de diagnostic. Le transfert de données entre le véhicule et l'outil de diagnostic a lieu par 

l'intermédiaire du bus de diagnostic (bus D). Les nouvelles caractéristiques du bus de diagnostic sont 

les suivants : 

                                                     
    

KT-8713 

  

•      une plus grande vitesse de transmission de données de 115 kBd . 

  
•      Central diagnostic accès points (connecteur OBD). 

  
•      câble de diagnostic à l' unité ( TxD II) pour l'ensemble du véhicule. 

  
•      Omission du câble TxD1. 

  
•      L' accès aux fonctions de diagnostic nécessite « autorisation ». 

  
•       Diagnostic protocole "KWP 2000" (Protocole Keyword 2000). 

  
•      Structure de diagnostic normalisé pour toutes les unités de contrôle. 
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Concept diagnostic 

  

Le concept de diagnostic « BMW rapide » (BMW accès rapide pour le service et les essais) mis en 

place sur la E65 est appliquée. Ce concept est basé sur le protocole de diagnostic « Mot-clé 

Protocole 2000 » (KWP 2000) définie dans le cadre de la norme ISO 14230. communication de 

diagnostic se déroule entièrement sur la base d'un protocole de transport sur le bus CAN. 

  

Le bus diagnostic est connecté au module passerelle centrale. Tous les systèmes de bus en dehors 

du bus MOST sont connectés au module passerelle central (ZGM). 

  

Point d'accès diagnostic véhicule  

  

L'outil de diagnostic est relié au véhicule par l' intermédiaire du connecteur de diagnostic OBD (On -

Board Diagnostic). Le connecteur est situé derrière un petit couvercle du pilote côté garniture du 

panneau de lancement. Il y a un bouchon en plastique noir qui jette un pont KL-30 à la D-bus lorsque 

le con- necteur n'est pas utilisé. Ce bouchon doit être retiré avant d' installer le câble de diagnostic. 

  

. 

 

                                                                 KT-8946 
  

Remarque: 
  

Lors de l' utilisation d' un outil d' analyse OBD pour le diagnostic, la vitesse de transmission 

est de 10,4 Kbit / s. 
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Le TxD principal est situé dans la broche 7 de la 

douille OBD et est relié directement à la ZGM.  

Le ZGM détecte au moyen de la vitesse des 

données trans-mission si un outil de diagnostic 

BMW ( DISplus , MoDiC , GT - 1) ou un scanner de 

rechange est connecté. 

Le DME permet d'accéder à des données 

différentes en fonction de l'outil de diagnostic 

connecté 



 
 
Questions d'examen 

  

1.    Combien de systèmes de bus est le E65 équipé? Astuce: Ne pas oublier les sous-bus. 
  
  
  
  

 2.    Quels modules exécuter la tâche de « Gateway »? 

  
  
  

  

3.    Combien de résistances terminales sont situées dans le PT-CAN? Où sont - ils situés? Qu'est 

- ce que la résistance totale devrait être sur le PT-CAN? 

  
  
  
  
  4.    Quelles sont les précautions de manipulation à respecter lorsque l'on travaille avec 
la fibre câbles -Optic? 

  

  
  
  
  5.    Quelle est la différence entre la fibre connecteur -Optic d'un composant MOST et 
un byteflight composant? 

  
  
  
  
6.    Quel test est disponible en cas d'interruption dans le circuit le plus? 

  
  
  
  

  
7.    Quelle est la différence entre le D-Bus de la E65 et d' autres modèles BMW? 
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