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Servomoteur Valvetronic
Le servomoteur Valvetronic de troisième génération inclut également le capteur d'identification de la position de l'arbre excentrique.
Une autre particularité est que le servomoteur Valvetronic est parcouru par l'huile moteur. Un gicleur d'huile garantit que la vis à
propulsion de l'arbre excentrique est lubrifiée.

Description de fonctionnement
Le servomoteur Valvetronic mis en œuvre est un moteur à courant continu sans balai avec capteur de position intégré. Grâce à la
conversion d'énergie sans frottement, ce moteur à courant continu ne nécessite aucun entretien et est très puissant (meilleur
rendement). La mise en œuvre de modules électroniques intégrés permet une commande très précise du servomoteur Valvetronic.
La commande du servomoteur Valvetronic est limité au plus à 40 ampères. Pendant un laps de temps supérieur à 200 millièmes
de seconde, 20 ampères sont au plus disponibles. Le servomoteur Valvetronic est commandé par modulation par impulsions en
largeur. Le rapport d'impulsions se situe entre 5 et 98 %.
 

ExempleN20

Indice Explication Indice Explication

1 Gicleur d'huile 2 Arbre à excentriques

3 Ressort de torsion 4 Coulisse

5 Arbre à cames d'admission 6 Levier intermédiaire

7 Levier oscillant à galet 8 Eléments HVA de compensation
hydraulique du jeu des soupapes

9 Ressort de soupape 10 Soupape d'admission

11 Servomoteur Valvetronic 12 Soupape d'échappement

13 Ressort de soupape 14 Eléments HVA de compensation
hydraulique du jeu des soupapes

15 Levier oscillant à galet 16 Arbre à cames d'échappement

17 Manchon d'étanchéité 18 Connexion à 12 broches

Structure et câblage interne
L'alimentation du capteur se fait à partir de l'électronique numérique du moteur avec une tension de 5 volts. 5 capteurs Hall (=
capteurs de position angulaire) transmettent les signaux au DME qui les évalue. De ces 5 capteurs Hall, 3 servent à la répartition
grossière et 2 à la division précise. Ceci permet de calculer l'angle de rotation du servomoteur avec une valeur inférieure à 7,5°. La
démultiplication de la vis à propulsion permet d'obtenir un déplacement très précis et très rapide des valves.
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Indice Explication Indice Explication

1 Servomoteur Valvetronic 2 Capteur de position angulaire (5
capteurs Hall)

Brochage

Broche Explication

U Phase U du servomoteur

V Phase V du servomoteur

W Phase W du servomoteur

SIG Signal du capteur Hall 1

SIG 2 Signal du capteur Hall 2

SIG 3 Signal du capteur Hall 3

SIG 4 Signal du capteur Hall 4

SIG 5 Signal du capteur Hall 5

5 V Alimentation électrique des capteurs Hall

Borne 31 Borne 31

Valeurs de consigne
Respecter les valeurs de consigne suivantes pour le servomoteur Valvetronic :

Grandeur Valeur

Plage de tension 9 à 16 V

Rapport de démultiplication 61 : 2

Couple d'entraînement 0,4 Nm

Consommation de courant 40 A

Rapport d'impulsions 5 à 98 %

Résistance sur 2 phases 0,34 Ohm

Plage de températures -40 à 120 °C

Remarques concernant le diagnostic
Désassemblage ou remplacement du composant
Après désassemblage ou remplacement du servomoteur Valvetronic, 2 fonctions SAV sont disponibles :

Réaliser l'apprentissage des butées
Phase de rodage

Cheminement : Fonctions SAV > Entraînement > Électronique du moteur > Fonctions de calibrage

Défaillance du composant
En cas de défaillance du servomoteur Valvetronic, il faut s'attendre au comportement suivant :

Relever le contenu de la mémoire de défauts de l'électronique numérique du moteur (DME)
Course complète du système Valvetronic
Allumage du témoin fixe d'alerte et de contrôle sur le combiné d'instruments

Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications techniques.
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