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Cahier des charges 
 
 

Cours sur une formation Technique : La nouvelle BMW Z4 
 
Présentation : 
 

BMW est actuellement l’un des plus grands constructeurs au monde qui possède une 
large gamme de véhicules. Bientôt, la nouvelle Z4 sera mise sur le marché mais avant cela, de 
nombreuses concessions devront être informées sur les nouvelles techniques utilisées. C’est là 
qu’interviennent les formateurs techniques chargés d’étudier, de comprendre, d’analyser les 
techniques utilisées et des les enseigner aux divers techniciens, vendeurs et mécaniciens du 
réseau BMW. 
  Ce travail de fin d’études consistera en l’élaboration d’une formation technique sur la 
Z4 avec l’aide de formateurs techniques. 
 
Objectifs : 
 

- étude des technologies de la Z4 
- analyse des technologies de la Z4 
- réalisation d’une formation  

 
Contraintes : 
 
 Recherche d’informations concernant les nouvelles technologies de cette Z4. Ce 
travail de fin d’étude requiert également certaines connaissances linguistiques et techniques. 
 
Ressources : 
 
      -    documentation fournie par BMW. 

 
Intérêts pour l’étudiant : 
 
Ce travail me permettra d’acquérir des compétences et des connaissances techniques dans le 
domaine de la technique automobile ainsi que dans la formation technique. Il faudra être 
compétent au niveau relationnel car il s’agit d’un travail en collaboration avec les formateurs 
BMW. Ce travail me permettra d’approfondir mes connaissances linguistiques car pour 
communiquer avec les autres formateurs cela se fait principalement en néerlandais et pour la 
recherche d’informations cela se fait en allemand. 
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Présentation du véhicule 
 

 
La nouvelle BMW Z4 E89 sort en concession à partir de juin 2009, c’est une évolution de la 
première version (BMW Z4 E85). Dans ce nouveau roadster de tourisme, on retrouve trois 
motorisations essence. Il s’agit du 2.3i, 3.0i et 3.5i développant respectivement 204, 265 et 
306 chevaux. 
 
La nouvelle Z4 est l’aboutissement de nombreuses années de recherche et représente ce qu’il 
y a de mieux en ce qui concerne les innovations technologiques actuelles. 
 
 
 

 
 
 
 
Ses concurrentes directes sont : 
 

Mercedes SLK 
Porsche Boxter, Cayman 

Audi TT 
 
 
 

Avec cette nouvelle voiture, BMW a pour objectif de devenir le leader dans le secteur des 
roadsters de tourisme.  
Il vous faudra cependant débourser 36000euros pour pouvoir vous offrir la version de base. 
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Introduction 
 
 
A la fin des trois années d’études de bachelier en automobile, il est prévu que chaque étudiant 
prépare et présente un travail dont il a choisi le sujet et qui aura été approuvé par le corps 
professoral. Le but de cet exercice est d’utiliser les compétences acquises lors de ces trois 
années de formation et de se perfectionner dans un domaine que l’on apprécie plus 
particulièrement. 
 
Actuellement, chaque grande marque automobile possède une section spécifique responsable 
des formations techniques. Ce sont des formateurs techniques issus de bachelier en 
automobile pour la plupart, qui réalisent, à partir de la documentation du constructeur, des 
formations sur chaque nouveau véhicule ou nouvelle technologie de la marque. Ces 
formations permettent de former le personnel de la marque sur le nouveau véhicule en 
question. 
 
L’objectif de mon travail de fin d’études était, selon les directives du responsable des 
formateurs techniques de BMW Belux, d’élaborer une formation sur la nouvelle BMW Z4. Le 
travail de fin d’études qui suit est donc une partie de la formation sur la BMW Z4 qui a servi 
et qui servira à former le personnel des concessionnaires et de l’importateur BMW Belux. 
 
La réalisation et l’aboutissement de cette formation se sont déroulés en plusieurs étapes que 
voici : 
 
1) lire la documentation du constructeur 
2) comprendre cette documentation 
3) manipuler et observer les systèmes étudiés disponibles  
4) construire et rédiger son propre résumé 
5) rédiger une synthèse personnelle complète sur laquelle s’appuiera le support de la 
formation 
6) inventer un exercice à faire effectuer aux personnes qui suivent la formation (essai, 
observation des constituants) 
7)  créer un support qui permette de donner la formation (Power Point) 
8) dispenser la formation et répondre aux éventuelles questions des personnes suivant la 
formation   
 
Dans cette formation technique, j’aborde les nouveaux systèmes qui sont présents sur la Z4 et 
qui en font sa particularité. Ces systèmes sont : les suspensions à réglage électronique (EDC), 
la boîte de vitesses robotisée à double embrayage (DKG), le moteur équipant la BMW Z4 3.5i 
(N54), le calage variable des arbres à cames d’admission et d’échappement (Vanos), le 
système de levée variable des soupapes d’admission (Valvetronic) et le système de freinage 
avec frein stationnaire électromécanique(EMF).  
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1. Moteur BMW N54 
 

 
 
1.1. Introduction 
 
Aujourd'hui, le plaisir de conduire ne se résume pas juste à avoir le plus de puissance 
possible, mais aussi de rouler avec un moteur disposant d’un rendement maximum. En effet, 
le plaisir est d’autant plus grand si on dispose d’une dynamique moteur généreuse tout en 
gardant une consommation de carburant raisonnable. Avec le prix et la raréfaction de 
l’énergie fossile  ainsi que les problèmes de pollution que nous connaissons actuellement, il 
serait irresponsable et inconscient de ne pas s’en soucier. 
 
La société BMW pense à ces problèmes et adapte donc ses produits aux conditions actuelles.  
Avec le nouveau moteur N54, BMW a visé à améliorer les performances par rapport aux 
anciennes générations de moteurs tout en assurant une meilleure rentabilité et propreté de 
fonctionnement. 
 
Le  moteur N54 à six cylindres en lignes avait pour objectifs, lors de son développement, 
d'offrir : 
 
-  une dynamique élevée. 
-  une forte réduction des émissions polluantes. 
-  une consommation de carburant raisonnable. 
 
Pour parvenir à leurs objectifs les ingénieurs BMW ont innové toute une série de nouvelles 
technologies telles que : 
 
- le système d’injection direct à jet dirigé (HPI). 
- le système de refroidissement spécifique. 
- le système de suralimentation bi-turbo. 
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1.2. Caractéristiques techniques du moteur N54 
 
 
Type 6 cylindres en ligne turbocompressés 
Cylindrée (cm3) 2979 
Alésage/Course (mm) 84/89,6 
Ordre d’allumage 1-5-3-6-2-4 
Puissance (kW/ch) 225/306  (5800 tr/min) 
Couple (Nm) 400  (de 1300 tr/min jusque 5000 tr/min) 
Régime maxi 7000 tr/min 
Puissance spécifique (kW/l) 75,5 
Rapport volumétrique 10,2 
Soupapes par cylindre 4 
Angle ouverture arbre à cames admission      
(° vilebrequin) 

125-70 

Angle ouverture arbre à cames échappement    
(° vilebrequin) 

130-85 

Commande variable de l’arbre à cames 
admission (° vilebrequin) 

55 

Commande variable de l’arbre à cames 
échappement (° vilebrequin) 

45 

Poids du moteur (kg) 187 
Carburant  95-98 
Gestion moteur  MSD 80 
 
Le moteur N54 est basé sur les moteurs N52 et N53. La désignation commerciale de ce 
moteur est 3.5i. Ce moteur de 306 chevaux et de 400 Nm équipe la version la plus puissante 
(Z4 3.5i) des nouvelles BMW Z4 E89. Les autres BMW Z4 (2.3i et 3.0i) sont motorisées par 
le bloc N52. Le N54 est le seul moteur des nouvelles BMW Z4  ne disposant pas du système 
Valvetronic* II. Il est cependant équipé d’un système de calage variable de la distribution 
Vanos*.  
 
*Remarque : ces systèmes sont expliqués dans la suite du TFE. 
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1.3. Courbe de couple et de puissance  

 
Remarque : les courbes pleines sont celles de la Z4 3.5i et celles en pointillé représentent les 
caractéristiques de la BMW Z4 3.0i. 
 
 
L’une des particularités de ce moteur est qu’un important couple (400Nm) est disponible sur 
une très large zone d’utilisation (1300 à 5000 tr/min) (lorsque j’ai roulé avec la Z4 3.5i j’ai été 
agréablement surpris par cette « poussée » qui n’en fini pas, c’est unique et phénoménal). 
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1.4. Système d’alimentation et d’injection de carburant 
 
Le nouveau système d’alimentation et d’injection a été décisif pour l’augmentation de 
puissance, la baisse des émissions polluantes ou encore la baisse de consommation.  
En effet, l'injection de haute précision a permis d’offrir  un dosage plus précis du mélange et 
une compression plus élevée que sur un moteur suralimenté avec injection dans le collecteur 
d’admission.   
Le système d’injection utilise des injecteurs piézo-électriques qui sont implantés au milieu de 
la chambre de combustion entre les soupapes. 
Grâce à cette position, les injecteurs piézo-électriques s'ouvrant vers l'extérieur permettent de 
répartir le carburant de manière uniforme sous la forme d'un jet conique dans les chambres de 
combustion.  
Ce nouveau type de système d’injection directe appelé « High Precision Injection » (HPI) 
travaille selon le principe du jet dirigé. 
Lors de l'injection directe, le carburant est injecté sous haute pression (entre 50 et 200 bar) 
directement dans la chambre de combustion. 
 
Composition générale du système d’alimentation et d’injection de carburant 
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Légende  
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Conduite haute pression (entre 

rampe et injecteur) 
6 Capteur basse pression 

2 Injecteur piézo-électrique 7 Vanne de commande de débit 
3 Rampe 8 Pompe haute pression à trois 

pistons 
4 Capteur haute pression 9 Conduite haute pression (entre 

rampe et pompe) 
5 Conduite d’alimentation 

provenant de la pompe basse 
pression EKP (réservoir) 

  

 
Le carburant qui se trouve dans le réservoir est pompé par la pompe à essence basse pression 
(pompe d’alimentation). Cette pompe électrique basse pression refoule l’essence vers la 
pompe haute pression (sous une pression de 5 bars) via la conduite d'alimentation (5).  
Un capteur basse pression (6) surveille la pression d’alimentation générée par la pompe 
d’alimentation. Le carburant est refoulé par la pompe à essence basse pression en fonction des 
besoins. 
(Remarque : Si le capteur basse pression (6) est défectueux, la pompe d’alimentation continue 
de fonctionner avec une puissance de refoulement de 100 %.) 
Ensuite le carburant arrive dans la pompe haute à trois pistons (8) où il est mis sous pression. 
Lorsque le carburant est passé par la pompe haute pression il est acheminé vers la rampe (3) 
en passant par la conduite de haute pression (9). Le carburant sous pression est stocké dans la 
rampe pour être distribué aux injecteurs piézo-électriques (2) par l'intermédiaire des conduites 
haute pression (1). La valeur de pression du carburant est mesurée grâce au capteur haute 
pression (4) et transmise au boîtier électronique de gestion moteur (DME). 
Le DME  régule, via la vanne de commande du débit (7),  la pression de carburant nécessaire 
en fonction de la charge et du régime.  
La régulation se fait suite à une comparaison entre la valeur de consigne (cartographie dans le 
programmée dans le DME) et la valeur réelle de la pression dans la rampe. 

 
La cartographie d’injection programmée dans le DME travail selon trois informations : 
 
- la charge du moteur  
- le régime du moteur 
- la pression d’injection 
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Composition  de la pompe haute pression à trois pistons 
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Compensateur thermique 8 Entrée de la vanne de 

limitation de pression 
2 Clapet anti- retour basse 

pression  
9 Clapet anti- retour haute 

pression 
3 Raccordement au boîtier 

électronique de gestion moteur 
(DME) 

10 Disque oscillant 

4 Vanne de commande du débit 11 Bride d’entraînement de la 
pompe haute pression  

5 Retour de la vanne de 
limitation de pression 

12 Piston  

6 Arrivée de la pompe à essence 
basse pression (alimentation) 

13 Remplissage d’huile de la 
pompe 

7 Conduit haute pression vers la 
rampe 

14 Chambre de carburant 
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La pompe à essence d’alimentation refoule le carburant avec une pression de 5 bars vers 
l'arrivée (6) de la pompe haute pression. De là, le carburant est amené dans la chambre de 
carburant (14) via la vanne de commande du débit (4) et le clapet anti- retour basse pression 
(2). Là, le carburant est mis sous pression, puis il est refoulé vers le raccord haute pression (7) 
par l'intermédiaire du clapet anti- retour haute pression (9).  
La pompe haute pression est reliée à la pompe à vide par l'intermédiaire de sa bride 
d'entraînement (11). La pompe à vide est quant à elle entrainée par la chaîne de distribution ce 
qui signifie que dès que le moteur tourne, les trois pistons de pression (12) sont entraînés par 
le disque oscillant (10) et effectuent en permanence des mouvements d'aller - retour. 
Du carburant est ainsi mis sous pression tant que la vanne de commande de débit (4) permet 
d'alimenter la pompe haute pression. La vanne de commande de débit est commandée grâce 
au DME via le raccordement au boîtier électronique de gestion moteur (3). La régulation de la 
pression s'effectue par l'intermédiaire de la vanne de commande du débit qui ouvre ou ferme 
le canal d'arrivée du carburant selon les besoins.  
La pression maximale dans la partie haute pression est limitée à 245 bars. Lorsque la pression  
dépasse les 245 bars, la vanne de limitation de la pression (n°9 sur le schéma ci-dessous) 
décharge le circuit haute pression via les raccords (8 et 5) dans la partie basse pression.  
Les modifications de volume provoquées par des modifications de température sont 
compensées par le compensateur thermique (1) qui est relié au remplissage d'huile de la 
pompe. 
 
 
Représentation schématique du circuit d’alimentation et d’injection HPI 
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Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Boîtier électronique de gestion 

moteur (DME) 
6 Pompe haute pression 

2 Rampe  7 Vanne de commande du débit 
3 Capteur haute pression 8 Pistons avec clapets anti- 

retour 
4 Injecteurs piézo-électrique 9 Vanne de limitation de 

pression 
5 pompe basse pression EKP 

(réservoir) 
  

 
 
 
Le Boîtier électronique de gestion moteur (DME) commande (à l’aide d’un signal 
rectangulaire) la vanne de commande du débit qui régule la pression du carburant dans la 
rampe. 
La position de la vanne de commande varie en fonction du signal de commande et règle ainsi 
le débit de carburant nécessaire. 
 
Remarques : Si le système d’injection est défectueux ou présente une anomalie, la vanne de 
commande du débit n'est plus alimentée et le carburant arrive dans la rampe par via un 
bypass. 
 
De plus, lorsque le mode de secours de l'injection HPI est actif, la suralimentation par les 
turbocompresseurs est désactivée par l'ouverture des clapets de décharge. 
 
Les causes de l'activation du mode de secours de l'injection HPI sont les suivantes : 
 
- valeurs impossibles du capteur haute pression. 
- défaillance de la vanne de commande du débit. 
- manque d'étanchéité du système haute pression. 
- défaillance de la pompe haute pression. 
- défaillance du capteur haute pression. 
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L’injecteur piézo-électrique 
 
 

 
 
 
 
L'injecteur piézo-électrique est un des constituants  qui a été le plus décisif dans toutes les 
innovations du moteur BMW N54. En effet cette technologie d’injection a largement 
contribué à la réussite des objectifs fixés avant le développement du moteur. 
 
Ce type d’injecteur, positionné au centre de la chambre de combustion, permet de garantir un 
cône de carburant injecté stable, même sous l'influence de la pression et de la température qui 
règnent dans la chambre de combustion. Dès lors, il est  possible d’injecter de l’essence 
directement dans la chambre de combustion à des pressions d'injection qui avoisinent les 200 
bars et cela grâce à une ouverture extrêmement rapide de l'aiguille.  
De part sa disposition, on injecte le carburant dans le cylindre sans devoir se soucier de la 
durée d'ouverture des soupapes.  
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Constitution d’un injecteur piézo-électrique 
 
 

 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Aiguille d’injecteur 3 Compensateur thermique 
2 Elément piézo-électrique   
 
L’injecteur piézo-électrique est constitué de trois parties. Lorsque l'élément piézo-électrique  
est alimenté, il se dilate et pousse l'aiguille de l'injecteur en dehors de son siège vers 
l'extérieur (dans la chambre de combustion). L’injecteur comprend également un 
compensateur thermique qui permet d’offrir des courses d'aiguille identiques quelle que soit la  
température de fonctionnement. 
 
Commande des injecteurs 
 
La masse de carburant nécessaire aux conditions de roulage est déterminée par le DME 
(cartographie d’injection) qui influence les paramètres suivants : 
 
- pression dans la rampe. 
- durée d'ouverture de l'injecteur. 
- course d'ouverture de l'injecteur. 
 
La durée d'ouverture est fonction de la longueur du signal, la course d'ouverture est quant à 
elle fonction de la taille du signal émis par le DME. 
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Fonctionnement de l’élément piézo-électrique 
 

 
 
 
Légende 
 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Elément piézo-électrique non 

alimenté 
3 Structure de l’élément piézo-

électrique 
2 Elément piézo-électrique 

alimenté 
  

 
L’élément piézo-électrique se compose d’une  sorte de céramique et a la particularité de se 
dilater lorsqu’il est mis sous tension. Cet élément permet donc de convertir l’énergie 
électrique en énergie mécanique. La déformation de l’élément piézo-électrique est 
proportionnel à la tension à laquelle il est soumis, plus la tension est importante plus la 
déformation de l’élément le sera aussi. 
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1.5. Système d’admission et d’échappement 
 
La Z4 3.5i est la seule Z4 qui dispose d’un moteur suralimenté par un bi-turbo (moteur N54). 
Grâce au système de suralimentation la Z4 3.5i a une puissance spécifique de 102 
chevaux/litre et un couple maximum de 400 Nm sur une plage de régime allant de 1300 à 
5000 tr/min. 
Les  turbocompresseurs travaillent indépendamment l’un de l’autre avec à chaque fois un 
banc de 3 cylindres.  
 
Composition générale du système d’admission et d’échappement 
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Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Boîtier électronique de gestion 

moteur (DME) 
14 Conduite de circulation d'air 

du banc 1 
2 Conduite vers la pompe à vide 15 Conduite de pression de l'air 

de suralimentation 
3 Convertisseur de pression 

électrodynamique (EPDW) 
16 Intercooler 

4 Chauffage PTC des gaz de 
soufflage 

17 Conduite d'air de 
Suralimentation (entre 
turbocompresseur et 
intercooler) 

5 Conduite des gaz de soufflage 
en mode suralimentation 

18 Conduite d'aspiration de l'air 
de suralimentation du banc 1 

6 Conduite d'aspiration de l'air 
de suralimentation du banc 2 

19 Clapet de décharge du banc 1 

7 Conduite de circulation d'air 
du banc 2 

20 Actionneur du clapet de 
décharge du banc 1 

8 Capteur de pression du 
collecteur d'admission 

21 Clapet de décharge du banc 2 

9 Clapet de circulation d'air en 
poussée du banc 2 

22 Actionneur du clapet de 
décharge du banc 2 

10 Filtre à air 23 Turbocompresseur du banc 1 
11 Capteur de température et de 

pression de l'air de 
suralimentation 

24 Turbocompresseur du banc 2 

12 Papillon  25 Echappement du banc 2 
13 Clapet de circulation d'air en 

poussée du banc 1 
26 Echappement du banc 1 

 
 
L’air frais entre dans le circuit par l’intermédiaire du filtre à air (10), il est ensuite aspiré par 
les turbocompresseurs (23, 24) via les conduites d'aspiration de l'air de suralimentation (6, 
18). 
Lorsque l’air frais arrive dans les turbocompresseurs, il se fait comprimé par le compresseur. 
Lors de la compression, l’air de suralimentation devient très chaud ce qui n’est pas favorable 
au bon remplissage des cylindres. L’air passe donc par un intercooler (16) où il est refroidit. 
Ensuite, après être passé dans l’intercooler, l’air comprimé et refroidit peut enfin remplir les 
cylindres en passant par le collecteur d’admission via le papillon (12). 
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La suralimentation 
 
Le turbocompresseur se situe sur le collecteur d’échappement et est constitué de deux parties 
principales, il y a la turbine et le compresseur. Ces deux parties sont liées l’une à l’autre par 
un axe, dès lors, si la turbine tourne le compresseur tourne également. 
 
Le principe de fonctionnement de la suralimentation est assez simple. Voici comment cela se 
déroule : 
 
Les gaz d’échappement passent par la turbine, l’énergie présente dans les gaz d’échappement 
(chaleur et pression) permet d’entraîner la turbine. 
Comme la turbine est solidaire du compresseur, le compresseur est aussi entraîné.  
L’air frais arrive par le filtre à air dans le compresseur pour être comprimé. On arrive donc à 
introduire plus d’air (on améliore le remplissage) dans le cylindre, ce qui permet d'injecter et 
de brûler une plus grande quantité de carburant.  
Comme on dispose de plus d’énergie, cela entraîne une augmentation de la puissance et du 
couple du moteur. Une fois que le mélange air/essence est brûlé (gaz d’échappement), les gaz 
sont  évacués  par la soupape d’échappement jusqu'à la turbine et ainsi de suite. 
 
Pour information, la vitesse de rotation du turbocompresseur peut atteindre 200 000 tr/min et 
la température des gaz d'échappement à l'entrée de la turbine peut atteindre 1050 °C. 
Les turbocompresseurs sont refroidis par huile et par liquide de refroidissement. 
Le système de suralimentation utilise deux petits turbocompresseurs qui ont l’avantage, par 
rapport à un seul « gros » turbocompresseur, d'accélérer plus rapidement. En effet grâce au 
moment d'inertie réduit (masse moins importante de la turbine), le compresseur fournit plus 
rapidement une pression de suralimentation. Cela se traduit par un temps de réponse à 
l’accélération nettement amélioré par rapport aux anciens turbocompresseurs.  
 
C’est assez impressionnant, lorsque j’ai essayé la voiture, j’ai été stupéfait par la réactivité du 
moteur lors de chaque petite sollicitation de la pédale d’accélérateur (le couple est directement 
présent), il n’y a pas de « trou » à l’accélération comme avec les autres voitures munies de 
turbocompresseurs. 
 
Régulation de la pression de suralimentation 
 
La pression de suralimentation des turbocompresseurs varie en fonction du flux des gaz 
d'échappement qui parvient à la turbine du turbocompresseur. La vitesse aussi bien que la 
masse du flux des gaz d'échappement dépendent, eux, directement du régime et de la charge 
du moteur. 
 
La gestion électronique du moteur DME régule la pression de suralimentation en fonction des 
informations suivantes : 
 
- température de l’air d’aspiration. 
- régime moteur. 
- position du papillon. 
- pression ambiante. 
- pression dans le collecteur d’admission. 
- pression avant le papillon. 
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Le DME (1)  régule la pression de suralimentation, en agissant sur la position des clapets de 
décharge (19, 21).  
 
Voici comment cela se déroule exactement : le DME commande les convertisseurs de 
pression électropneumatiques (EPDW) (3) qui à leur tour commandent les actionneurs à 
dépression (la dépression produite  par la pompe à vide permet d’alimenter les actionneurs à 
dépression) (20, 22). Et enfin, les actionneurs à dépression commandent la position des 
clapets de décharge. 
 
Les clapets de décharge permettent de diriger entièrement ou en partie le flux des gaz 
d'échappement sur la turbine. Lorsque la pression de suralimentation a atteint la valeur 
souhaitée, le clapet de décharge commence à s'ouvrir et dévie de ce fait une partie du flux des 
gaz d'échappement à côté de la turbine (directement vers le pot d’échappement). Cela 
empêche toute nouvelle augmentation de la vitesse de rotation du compresseur par la turbine. 
 
Lors du  ralenti, les clapets de décharge des deux turbocompresseurs sont fermés. La 
conséquence directe est que l'ensemble du flux des gaz d'échappement est immédiatement 
disponible pour accélérer le compresseur. Dès qu’on accélère, le compresseur fournit la 
pression de suralimentation nécessaire sans retard sensible. 
 
Dans une situation de pleine charge, la pression de suralimentation est maintenue à un niveau 
élevé constant par une ouverture partielle du clapet de décharge une fois le couple maximal 
autorisé atteint. Le compresseur ne peut ainsi pas tourner à une vitesse plus élevée que la 
situation de marche ne l'exige. Avec l'ouverture des clapets de décharge, l'énergie nécessaire à 
l'entraînement de la turbine diminue de manière à ce qu'aucune augmentation de la pression 
de suralimentation n'ait lieu, au détriment de la consommation de carburant.  
 
A pleine charge, les turbocompresseurs du moteur N54 compriment l’air à 0,8 bar au dessus 
de la pression atmosphérique. 
 
Refroidissement de l’air de suralimentation 
 

 
 
 
L’intercooler contribue aussi bien à l’augmentation de la puissance qu'à la réduction de  la 
consommation de carburant. L'air de suralimentation chauffé par la compression et par la 
chaleur des pièces du turbocompresseur est refroidi jusqu'à 80 °C par l’intercooler. 
De ce fait, la densité de l'air de suralimentation augmente, ce qui entraîne un meilleur 
remplissage des cylindres et donc un meilleur rendement général. 
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Gestion de la charge d’admission 
 
La gestion de la charge du moteur N54 s'effectue par l'intermédiaire du papillon et des clapets 
de décharge. Le papillon représente dans ce cas l'organe de réglage primaire. La commande 
des clapets de décharge entraîne un réglage plus précis de la pression de suralimentation. A 
pleine charge, le papillon est complètement ouvert et la gestion de la charge est reprise par les 
clapets de décharge. 
 
Sur le graphique de la gestion de la charge, on peut voir que les clapets de décharge sont 
commandés par la cartographie intégrée à la gestion de la charge dans toutes les situations de 
marche du moteur N54. 
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
p Pression absolue dans le 

collecteur d’admission (mbar) 
3 Clapet de décharge régulé en 

fonction de la pression de 
suralimentation 

n Régime moteur (tr/min) 4 Clapet de décharge 
partiellement ouvert 

1 Aspiration du moteur 5 Clapet de décharge fermé 
2 Suralimentation du moteur 6 Etat d’ouverture du clapet de 

décharge  
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1.6. Système de refroidissement 
 
Avec une puissance spécifique de 75,5kW/litre, BMW a été contraint de développer un 
système de refroidissement performant qui permet d’évacuer la chaleur du moteur en toute 
sécurité. 
 
Le système de refroidissement de la BMW Z4 3.5i est constitué de deux circuits de 
refroidissement : il y a premièrement le circuit de refroidissement par liquide de 
refroidissement et deuxièmement le circuit de refroidissement par huile. 
Ces deux circuits sont bien séparés afin d'éviter tout transfert de chaleur dans la zone du 
liquide de refroidissement du moteur par l'intermédiaire de l'huile moteur. 
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Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Radiateur (air/liquide de 

refroidissement) 
9 Echangeur thermique du 

chauffage 
2 Radiateur de boîte de vitesses 

(air/liquide de refroidissement) 
10 Sonde de température (en 

sortie de culasse) 
3 Sonde de température (sortie) 11 Thermostat du radiateur 

d’huile moteur 
4 Radiateur d’huile moteur 

(huile/air) 
12 Réservoir de compensation 

5 Thermostat du radiateur 
d’huile de boîte de vitesses 

13 Conduite de ventilation 

6 Thermostat à cartographie 14 Radiateur d’huile de boîte de 
vitesses (échangeur thermique 
liquide de 
refroidissement/huile boîte de 
vitesses 

7 Pompe à liquide de 
refroidissement (électrique) 

15 Ventilateur 

8 Turbocompresseurs    
 
 
Le circuit de refroidissement par liquide de refroidissement 
 
Le circuit de refroidissement par liquide de refroidissement est régulé par trois pièces 
maîtresses. Il s’agit de: 
 
- un ventilateur électrique (15) 
- une pompe à liquide de refroidissement (7) 
- un thermostat à cartographie (6) 
 
Ces trois pièces maîtresses sont entièrement commandées par le DME en fonction de la 
charge ou d’autres paramètres moteurs, ou même par des paramètres extérieurs au moteur. 
 
Le circuit de refroidissement d’huile moteur 
 

 
 
Il est constitué d’un radiateur d’huile puissant, d’un thermostat d’huile (qui se trouve au 
niveau du filtre à huile) et d’une pompe permettant de faire circuler l’huile dans le circuit de 
refroidissement d’huile moteur. Lorsque le moteur est froid, le thermostat court-circuite l'aller 
et le retour du radiateur d'huile. Cela permet une montée en température plus rapide du 
moteur. 
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La pompe à liquide de refroidissement électrique 
 
Le rôle de cette pompe est de faire circuler le liquide refroidissement dans tout le circuit de 
refroidissement. C’est une pompe électrique (donc indépendante du régime moteur) centrifuge 
d’une puissance de 400W qui permet un débit maximal de 9000l/h. 
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Pompe 3 Module électronique 
2 Moteur électrique   
 
La puissance du moteur électrique immergé est commandée par le module électronique (3) 
intégré à la pompe. Ce même module électronique est commandé par les informations du 
DME (par multiplexage). Le boîtier électronique de gestion moteur (DME) détermine la 
puissance de refroidissement nécessaire à partir des informations suivantes : 
 
- la charge du moteur 
- le type d'utilisation  
- les valeurs des sondes de température 
 
Sur base de ces informations, le DME donne une consigne à la pompe à liquide de 
refroidissement électrique. A partir de cette consigne, la pompe à liquide de refroidissement 
détermine elle-même sa vitesse de rotation grâce au module électronique.  
 
Pour information, le moteur (2) de la pompe à liquide de refroidissement est traversé par le 
liquide de refroidissement du système. Cela permet de le refroidir ainsi que de refroidir le 
module électronique. Les paliers de la pompe à liquide de refroidissement électrique sont 
lubrifiés grâce au liquide de refroidissement. 
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Les avantages qu’offre une pompe à liquide de refroidissement électrique sont nombreux par 
rapport à une pompe mécanique classique entraînée par la distribution (régime de rotation de 
la pompe = régime moteur). 
 
Voici les avantages qu’offre la pompe à liquide de refroidissement électrique : 
 
Baisse de consommation: 
 
- Montée en température plus rapide du moteur (froid) par l'absence de circulation du liquide 
de refroidissement. Lors du temps de chauffe du moteur, la pompe est à l’arrêt. 
-Taux de compression plus élevé grâce à une puissance de refroidissement à pleine charge 
plus grande que sur un moteur sans gestion thermique de ce type. 
- Réduction des frottements. 
 
Baisse des émissions polluantes : 
 
- Montée en température plus rapide du moteur (froid) par l'absence de circulation du liquide 
de refroidissement. Lors du temps de chauffe du moteur la pompe est à l’arrêt. 
- Réduction des frottements. 
- Réduction de la consommation de carburant. 
 
Augmentation de la puissance : 
 
- Refroidissement des composants indépendamment du régime (meilleur remplissage). 
- Puissance de pompe à liquide de refroidissement adaptée aux besoins. 
- Réduction des frottements. 
 
Amélioration du confort : 
 
- Circulation du liquide de refroidissement optimale (puissance de chauffage améliorée selon 
les besoins). 
  
Augmentation de la fiabilité : 
 
- Poursuite du fonctionnement de la pompe à liquide de refroidissement électrique lorsqu’on 
arrête le moteur = meilleure évacuation de la chaleur du moteur et des turbocompresseurs 
après l'arrêt à chaud. 
- Montée en température plus rapide du moteur (froid) par l'absence de circulation du liquide 
de refroidissement. 
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Gestion du circuit de refroidissement 
 
La gestion du circuit de refroidissement est gérée selon quatre cartographies correspondantes 
à quatre plages de températures distinctes. 
 
Le boîtier électronique de gestion moteur DME commande la pompe à liquide de 
refroidissement en fonction des besoins, à savoir : 
 
- la puissance est réduite lorsque le besoin de refroidissement est faible et que la température 
extérieure est basse. 
- la puissance est élevée lorsque le besoin de refroidissement est important et que la 
température extérieure est élevée. 
 
Selon les circonstances, la pompe à liquide de refroidissement peut être complètement arrêtée  
(afin de chauffer plus rapidement le liquide de refroidissement lors de la phase de montée en 
température).  
 
Le DME possède un système de gestion thermique  permettant de prendre en considération 
l'évolution de la température de la culasse en fonction de la charge. Cette gestion thermique 
permet, à partir du pilotage du thermostat cartographique, de se baser sur différentes 
cartographies pour la commande de la pompe à liquide de refroidissement.  
 
Il est possible de commander quatre plages de températures distinctes en fonction de la 
situation de fonctionnement du moteur : 
 
- 108 °C mode économique 
- 104 °C mode normal 
- 95°C mode élevé 
- 90°C mode élevé + thermostat à cartographie 
 
Lors du mode économique, la régulation essaie d'atteindre une température de culasse plus 
élevée (108 °C). Dans cette plage de températures, la consommation en carburant du moteur 
est relativement faible, car les frottements internes sont réduits. 
 
Lorsque le DME détecte le mode élevé, c’est qu’il constate que le conducteur cherche la 
puissance ou plus particulièrement le couple. Le système de régulation thermique essaie alors 
d'atteindre les 90 °C. A cette température, on obtient  un meilleur remplissage et donc une 
augmentation de couple moteur.  
 
La consommation et la puissance peuvent ainsi être influencées juste par l'intermédiaire du 
système de refroidissement.   
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2. Valvetronic 
 

 
 
2.1. Introduction 
 
Il existe plusieurs possibilités pour améliorer le rendement d’un moteur ainsi que pour réduire 
la consommation énergétique. Les solutions qui s’offrent à nous afin d’augmenter le 
rendement d’un moteur sont les suivantes : 
 
a) restriction des pertes mécaniques 
b) optimisation générale du moteur  
c) limitation des pertes à l’alternance de charge 
 
 
 
a) Restriction des pertes mécaniques 
 
Les pertes mécaniques sont généralement engendrées par une série de facteurs qui dépendent 
directement du régime. Pour restreindre ces pertes de charge, certaines mesures ont vu le jour 
telles que le passage de la friction par glissement à la friction par roulement dans la 
commande des soupapes ou encore l'utilisation d'huiles moteur de meilleure qualité. 
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b) Optimisation générale du moteur 
 
Il y a trois possibilités pour améliorer le rendement du moteur grâce à son optimisation : 
 
Premièrement, on peut  améliorer le rendement d’un moteur en augmentant son rapport 
volumétrique. Le rapport volumétrique maximal est défini par la limite de cliquetis à pleine 
charge. Le cliquetis est détecté par  des détecteurs de cliquetis. Le rapport volumétrique de 
compression pourrait être augmenté pour les faibles charges. L’idéal serait alors d’avoir un 
rapport volumétrique variable en fonction de la charge mais cette technologie n’est pas encore 
d’actualité chez BMW. Cependant je me suis renseigné pour savoir si quelqu’un étudiait cette 
possibilité et j’ai vu qu’un constructeur de pièces automobiles lyonnais avait créé et breveté le 
système MCE-5 qui est un système où le rapport volumétrique évolue en fonction de la 
charge, du régime moteur mais aussi avec les conditions climatiques (température, 
pression,…). 
 
Deuxièmement, on a aussi la possibilité de jouer sur la richesse du mélange, en effet lorsqu’on 
a un mélange pauvre (rapport carburant/air), c'est-à-dire λ est > 1 la consommation de 
carburant diminue. Pour information, le mélange qui offre le couple maximum et donc le 
rendement maximum est de 18:1, le mélange qui offre la puissance maximum est de 12,5:1. 
L’idéal est donc de permettre la variation de la richesse du mélange en fonction des conditions 
de roulage : lorsque le conducteur enfonce la pédale d’accélérateur (qu’il cherche la 
puissance) il est plutôt préférable d’avoir un mélange riche et inversement, s’il roule 
paisiblement on a plutôt intérêt à avoir un mélange se rapprochant le plus du rendement 
maximum (18:1). 
Les voitures qui ne disposent pas d’un système permettant de faire varier la richesse du 
mélange ont un mélange fixe qui est le mélange stœchiométrique (14,7:1) λ=1 ce mélange 
allie la puissance et le rendement sans faire trop de concessions. 
 
Troisièmement, on peut optimiser la combustion. Les paramètres de la combustion, sont la 
durée de la combustion et le moment fort de la combustion. Actuellement cette combustion 
est optimisée au moyen de boîtiers de gestion moteur qui interviennent sur le moment optimal 
de l'allumage et de l'injection ainsi que la durée d’injection en fonction de  chaque point de 
fonctionnement du moteur. Aujourd’hui, il est très difficile d’améliorer d’avantage cette 
optimisation de la combustion. Toutes autres améliorations n’apporteraient qu’un très faible 
gain au niveau de la consommation. 
 
 
c) Limitation des pertes à l’alternance de charge 
 
Le couple moteur est régulé par la régulation du débit d'admission d'air au moyen d'un 
papillon. Le papillon fait varier la charge (la quantité d’air qui entre dans le moteur).  
 
Pour chaque point de charge, le papillon des gaz engendre une dépression plus ou moins 
importante dans le conduit d'admission. 
La génération de cette dépression dans le conduit d’admission entraine de grosses pertes de 
charge. Les pertes de charge sont inversement proportionnelles à la charge moteur, en effet 
plus le papillon des gaz est ouvert moins il y a de pertes de charge et plus le papillon est fermé 
(faible charge moteur) plus les pertes de charge sont importantes. L'admission d’air dans les 
cylindres à la pression ambiante (sans perte de charge) est donc idéal si l’on veut accroître le 
rendement moteur et diminuer la consommation. Pour que cela soit possible il faut une 
commande de charge sans restriction de débit. 
Les ingénieurs BMW ont inventé un système (Valvetronic) permettant justement de régler la 
charge du moteur désirée en fonction des conditions de roulage et cela sans générer trop de 
pertes de charge.  
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2.2. Qu’est ce que le Valvetronic ? 
 
Le système Valvetronic est un système qui permet une commande entièrement variable des 
soupapes, avec comme objectif de pouvoir choisir librement le point de fermeture de 
l'admission. Ce système comprend la commande entièrement variable de la levée des 
soupapes et le calage variable des arbres à cames (Vanos). Cela permet donc de commander la 
charge moteur sans restriction de débit. La commande de la levée des soupapes n'est assurée 
que du côté admission.  
 
Pour information, la commande de charge sans restriction du débit est uniquement possible si: 
 
- la levée de la soupape d'admission peut être commandée de manière variable 
- le calage des arbres à cames d'admission et d'échappement peut être commandé de manière 
variable. 
 
Les avantages généraux du système Valvetronic sont les suivant : 
 
- augmentation du rendement moteur 
- augmentation de la dynamique du moteur 
- réduction de la consommation 
- amélioration en terme d’émission polluantes à l’échappement. 
 
Le système Valvetronic II équipe une partie des nouvelles BMW Z4 E89 (2.3i et 3.0i), c’est 
une évolution de la première version mais le principe de fonctionnement est exactement le 
même. La levée maximale est de 9,9 mm à pleine charge et de 0,18 mm au ralenti.  
Voici quelques caractéristiques des moteurs munis du système Valvetronic II : 
 
- couple spécifique de 100Nm/l 
- puissance spécifique de 63,4 kW/l soit approximativement 86 chevaux/l 
- régime maximal de 7000 tr/min 
- réduction de 10 % des rejets de CO2 par rapport à l’ancienne version 
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2.3. Comparaison entre un moteur commandé par un papillon et un 
moteur commandé par un système Valvetronic  
 
Voici les diagrammes de la pression en fonction du volume (PV) d’un moteur commandé par 
un papillon (à gauche) et d’un moteur commandé par un système Valvetronic (à droite) : 
 

      
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Ouverture soupapes admission A Travail « positif » (gain) 
2 Fermeture soupapes 

échappement 
B Travail « négatif » (perte) 

3 Fermeture soupapes admission P Pression (bar) 
4 Ouverture soupapes 

échappement 
OT Point mort haut (PMH) 

5 Point d’allumage UT Point mort bas (PMB) 
 
Remarque : j’appelle travail « négatif » le travail équivalent aux pertes du diagramme. Je sais 
très bien qu’un travail ne peut jamais avoir de valeurs négatives. 
 
Sur le diagramme de gauche on aperçoit que le travail « négatif » (B), en orange, qui équivaut 
aux pertes, est assez important contrairement au diagramme de droite (système Valvetronic) 
où le travail « négatif » (B) est plus modéré. Le travail « négatif » est engendré dans les deux 
cas par la consommation d’énergie permettant l’évacuation des gaz d’échappement brûlés et 
par l’aspiration des gaz frais des différents cylindres. En effet, lors de ces moments le moteur 
utilise de l’énergie et n’en produit pas. 
La surface du travail « négatif » (B) est plus importante sur le diagramme de gauche car 
l'aspiration d'air frais sur un moteur piloté par papillon doit dans tous les cas, sauf à pleine 
charge, surmonter la résistance qu'oppose le papillon aux gaz admis. Si le papillon n’est pas 
entièrement ouvert, c'est-à-dire pleine charge, il y a une perte de charge qui se crée suite à la 
dépression crée par le papillon. Tandis que sur le moteur avec système Valvetronic (à 
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gauche), le papillon reste pratiquement toujours ouvert lors de la phase d'admission. La 
commande de charge s'effectue en agissant sur la levée et le point de fermeture de la soupape 
d'admission. 
Avec le système Valvetronic il n’y a donc aucune dépression dans le collecteur d'admission, 
contrairement au moteur dont la charge est pilotée par le papillon. Ce qui veut dire que 
l'énergie nécessaire à générer la dépression dans toute la ligne d'admission disparaît (voir sur 
le diagramme : diminution de la surface de travail « négative » (B) en orange).  
La conséquence de la réduction de cette surface représentant le travail « négatif » est que le 
rendement  se voit considérablement amélioré. 
 
 
 
2.4. Constitution et fonctionnement du système Valvetronic 
 
Constitution du système Valvetronic 
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Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Servomoteur 9 Soupape d’échappement 
2 Vis sans fin 10 Culbuteur à galet 
3 Ressort de torsion 11 Compensateur hydraulique du 

jeu des soupapes  
4 Support de fixation 12 Culbuteur à galet 
5 Arbre à cames d’admission 13 Levier intermédiaire 
6 Rampe  14 Arbre excentrique 
7 Compensateur hydraulique du 

jeu des soupapes  
15 Roue tangente à l’arbre 

excentrique (avec engrenage) 
8 Soupape d’admission 16 Arbre à cames d’échappement 
 
 
 
 
Fonctionnement du système Valvetronic 
 
Le servomoteur (1) est disposé au-dessus des arbres à cames. Le servomoteur commande le 
calage de l'arbre à excentrique (14) via la vis sans fin (2) qui  s’engrène avec la roue tangente 
de l'arbre à excentrique (15). Aucun blocage spécifique de l'arbre excentrique n'est nécessaire 
après le décalage car la résistance du système de vis sans fin est suffisante.  
 
La rotation de l'arbre à excentrique engendre le déplacement du levier intermédiaire (13) vers 
l'arbre à cames d'admission (5). Mais comme le levier intermédiaire est aussi en appui sur 
l'arbre à cames d'admission, la position du culbuteur à galet (12) par rapport au levier 
intermédiaire varie. La rampe (6) du levier intermédiaire est décalée en direction de l'arbre à 
cames d'échappement (16). 
 
La rotation de l'arbre à cames et le mouvement de la came en direction du levier intermédiaire 
fait entrer en action la rampe située sur le levier intermédiaire. Cette rampe déplace le 
culbuteur à galet et, de ce fait, la soupape d'admission (8) plus loin vers le bas. La soupape 
d'admission s'ouvre ainsi davantage. 
 
En position de pleine charge, la levée des soupapes et la durée d'ouverture sont maximales. En 
position de ralenti, la levée des soupapes et la durée d'ouverture sont minimales. 
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Position en levée minimale    Position en levée maximale 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
2.5. Constituants du système Valvetronic 
 
Gestion électronique de la levée des soupapes 
 
La gestion électronique de la levée des soupapes est directement assurée par la gestion moteur 
(DME).Cette gestion moteur intègre une cartographie de commande de levée des soupapes. 
Le DME commande via le servomoteur la position de l’arbre excentrique en fonction la 
charge (capteur position pédale d’accélération). 
 
Servomoteur 
 
Le mouvement de l'arbre à excentrique est effectué par un moteur à courant continu à 
collecteur. L'inversion du sens de rotation et la durée du pilotage cadencé permet de décaler 
l'arbre à excentrique en conséquence. Le servomoteur peut absorber jusqu'à 40A de courant 
pour le décalage maximal. 
 
Capteur de l’arbre excentrique 
 
La position de l'arbre à excentrique est signalée au DME par le capteur de l'arbre à 
excentrique. Le capteur de l'arbre à excentrique fonctionne selon le principe magnéto résistif.  
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Papillon 
 
Même si le papillon n’est plus nécessaire à la régulation du débit d’entrée d’air dans le 
moteur, il équipe quand même les moteurs équipés du Valvetronic pour les raisons qui 
suivent : 
 
- le dégazage du réservoir et du carter moteur. En effet, la génération d’une faible dépression 
créée par le papillon assure le dégazage du réservoir et du carter moteur. 
 
- le mode dégradé : si un défaut survient dans le système Valvetronic, la levée des soupapes 
est décalée au maximum grâce l’arbre excentrique et  la commande de la charge est alors 
reprise par le papillon. 
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3. Vanos 
 

 
 
3.1. Introduction  
 
La quantité d’air frais aspiré par le moteur se régule généralement à l’aide du papillon des 
gaz. Ce n’est cependant pas la seule alternative  permettant de modifier la charge d'air frais 
dans le cylindre. Effectivement, il y a 3 possibilités bien distinctes: 
 
- modification du calage de la distribution à l'admission et à l'échappement 
- collecteur d'admission à géométrie variable  
- suralimentation par turbocompresseur. 
 
Je vais m’intéresser au système permettant le calage variable des arbres à cames d'admission 
et d'échappement. 
Le système qui permet la modification du calage de la distribution à l'admission et à 
l'échappement s’appelle Vanos chez BMW. 
 
Le comportement des colonnes gazeuses entrant ou sortant du cylindre varie fortement en 
fonction du régime et de l'angle d'ouverture du papillon. En cas de calage fixe de la 
distribution, le balayage des gaz ne peut être optimisé que pour une certaine plage de 
fonctionnement bien déterminée contrairement au système de calage variable de la 
distribution qui permet lui une adaptation à différentes plages de fonctionnement du moteur.  
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Le système Vanos  de calage variable des arbres à cames consiste à modifier par pivotement 
la position des arbres à cames d'admission et d'échappement par rapport au vilebrequin. La 
rotation des arbres à cames est assurée par modulation de la pression d'huile via des 
actionneurs. 
 
Il existe plusieurs évolutions du système Vanos, ils ont cependant tous le même principe de 
fonctionnement. Je me suis plus penché sur le système double Vanos à variation continue car 
c’est le système qui équipe les nouvelles BMW Z4 E89 (2.3i, 3.0i et 3.5i) 
 
Pour information : actuellement tous les moteurs à essence BMW, MINI sont équipés de 
Vanos. 
 
 
3.2. Avantages principaux du système Vanos 
 
Voici les principaux avantages qu’offre le système de calage variable des arbres à cames 
Vanos : 
 
a) Augmentation de la puissance moteur 
b) Recyclage interne des gaz d’échappement 
c) Augmentation du couple moteur 
d) Réduction des émissions polluantes 
e) Baisse de la consommation  
 
a) Augmentation de la puissance moteur 
 
La puissance moteur maximale est essentiellement déterminée par l'instant de fermeture de la 
soupape d'admission. A hauts régimes, l'instant de fermeture de la soupape d'admission est 
décalé dans le sens "retard". L'instant de fermeture est choisi de façon à obtenir un 
remplissage optimal du cylindre et donc une puissance unitaire la plus élevée possible. 
 
b) Recyclage interne des gaz d’échappement 
 
Le système Vanos réalise, en jouant sur le croisement des soupapes, un recyclage interne des 
gaz d'échappement. En effet, lors de  la phase de croisement (c’est à dire lorsque la soupape 
d’admission et d’échappement sont simultanément ouvertes), il y a un transfert d'une certaine 
quantité de gaz d'échappement du conduit d'échappement vers le conduit d'admission. 
 
c) Augmentation du couple moteur 
 
A bas et moyen régime, le décalage de l’arbre à cames d’admission permet d’accroitre le 
couple moteur en améliorant le remplissage des cylindres. 
 
 
d) Réduction des émissions polluantes 
 
Le système Vanos permet, en faisant varier le croisement des soupapes, d'agir sur la quantité 
de gaz résiduels présents dans le cylindre. Le maintien d'une certaine quantité de gaz résiduels 
dans le cylindre limite la  température de combustion et réduit ainsi les émissions de NOx. 
Le système Vanos permet aussi indirectement d’échauffer plus rapidement les catalyseurs et 
donc il permet la réduction d’émission polluante lors d’un démarrage à froid. 
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e) Baisse de la consommation 
  
Grâce au système Vanos, les moteurs qui en sont équipés consomment jusqu’à 10% de moins 
que les moteurs qui n’en sont pas équipés. 
 
 
3.3. Fonctionnement du double Vanos à variation continue 
 
 

 

 
 
 
 
 
Le boîtier électronique de gestion moteur détecte, grâce aux capteurs d'arbres à cames, la 
position instantanée des arbres à cames. A partir du signal de régime moteur (capteur N au 
niveau du vilebrequin) et du signal de charge (capteur position pédale accélérateur), le boîtier 
électronique de gestion moteur DME calcule et régule la position requise des arbres à cames 
d'admission et d'échappement en fonction des températures de l'air aspiré et de la température 
du liquide de refroidissement. 
En fonction des informations reçues, le boîtier électronique de gestion moteur commande la 
position (l’ouverture et la fermeture) des électrovannes qui régulent la pression d’huile dans le 
système. 
La pression d’huile sert à actionner des moteurs hydrauliques à palettes  qui déplacent et 
calent la distribution de façon continue. 
Remarque : le temps de réglage pour un angle vilebrequin de 60° est de 300 millisecondes. 
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Circuit hydraulique du système Vanos 
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Carter d’huile  7 Crépine 
2 Pompe à huile 8 Electrovanne 
3 Filtre à huile 9 Electrovanne 
4 Clapet anti-retour 10 Moteur à palettes 
5 Clapet anti-retour 11 Moteur à palettes 
6 Crépine   
 
 
Le circuit hydraulique du système VANOS commence du carter d'huile (1) où l’huile est 
aspirée grâce à la pompe à huile (2). Avec la pression générée par la pompe à huile, l’huile 
traverse un premier filtre à huile (3) pour se diviser ensuite entre les deux « sous-circuits » 
(circuit admission et circuit échappement). L’huile passe ensuite dans des clapets anti-retour 
(4, 5) et de fines crépines (6, 7) pour arriver aux électrovannes (8, 9). Par l'intermédiaire de 
l'électrovanne, l'huile sous pression est, en fonction des besoins, appliquée à l'une ou l'autre 
des chambres de pression du moteur à palettes (10 ou 11). Les moteurs à palettes assurent le 
décalage angulaire des deux arbres à cames. 
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3.4. Moteur à palettes du système Vanos 
 
Vue générale d’un moteur à palettes 
 

 
 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Flasque avant 8 Conduit d’huile 
2 Tôle de maintien 9 Carter avec couronne dentée 

(emplacement de la chaîne de 
distribution) 

3 Ressort de verrouillage 10 Conduit d’huile 
4 Chambre de pression (avance) 11 Chambre de pression (retard) 
5 Conduit d’huile  12 Ressort de torsion 
6 Conduit d’huile 13 Vis de fixation du Vanos 
7 Arbre à cames   
 
Lorsque l’huile sous pression arrive aux électrovannes, elle est dirigée, selon les consignes de 
la gestion moteur qui agit sur le positionnement des électrovannes, dans les chambres de 
pression avance (4) ou dans les chambres de pression retard (11). L’huile est acheminée par 
des conduits d’huile (5, 6, 8, 10) qui lient les chambres de pression à l’électrovanne. La 
pression de l’huile agit sur les palettes qui se trouvent dans les chambres de pression et 
permettent ainsi la rotation de l’arbre à cames. 
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4. EDC: Electronic Dampfer Control 
 
4.1. Introduction 
 
Les trains roulants modernes doivent être de plus en plus polyvalents tout en restant très 
performant. En effet, en achetant une voiture neuve digne du nom BMW, le client 
d’aujourd’hui est de plus en plus exigeant que ce soit au niveau de la sécurité, du confort de 
conduite, de la maniabilité ou encore de la sportivité.  
Les amortisseurs conventionnels non réglables ne peuvent satisfaire les attentes du client 
qu’au prix de certains compromis. Soit les amortisseurs ont une tendance sportive et leur 
tarage est dur mais alors le confort diminue, soit les amortisseurs sont plus souples et alors 
plus confortables mais moins sportifs. Il faut choisir sport ou confort ! 
Pour satisfaire aux exigences du client qui cherche à la fois des amortisseurs sport et confort, 
BMW a mis au point des systèmes d’amortisseurs à commande électronique continue. Parmi 
ces systèmes il y a l’EDC « electronic dampfer control » présent sur la nouvelle BMW Z4 
(E89 en option). 
 
4.2. Qu’est ce que l’EDC ? 
 
Le système EDC est un système de réglage de dureté d’amortisseur entièrement automatique, 
capable de s’adapter aux différentes conditions de roulage. Des capteurs informent le système 
sur les conditions de roulage (style de conduite, chargement, état de la route,…). En tenant 
compte des informations données par les différents capteurs, le système régule en continu la 
loi d’amortissement des 4 amortisseurs sur base d’une cartographie. Cette cartographie se 
compose d’un nombre infini de courbes caractéristiques. 

 
Le réglage en continu des amortisseurs est faisable de par le fait qu’une force 
d’amortissement (FD) peut être réglée pour n’importe quelle vitesse de piston (VK). 
Le conducteur a en plus la possibilité de sélectionner un programme plutôt sport ou un 
programme plutôt confort des amortisseurs, à l'aide d’un « controller ». Il s’agit d’un bouton 
rotatif qui se situe au niveau de la console centrale. 
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4.3. Fonctionnement du système 
 
En tant que partie intégrante du châssis, le système EDC a pour rôle de compenser les forces 
dynamiques qui agissent sur le véhicule durant la conduite. 
 
Les principales forces dynamiques qui agissent sur le véhicule sont les suivantes : 
- forces verticales (irrégularités du revêtement routier) 
- forces transversales (forces centrifuges, vent latéral) 
- forces longitudinales (accélérations, freinages) 
 
Ces forces entrainent des mouvements de caisse autour de 3 axes qui sont les suivants : 
- axe transversal : tangage 
- axe longitudinal : roulis 
- axe vertical : lacet 
 
Le rôle du châssis est d'absorber et de filtrer ces forces pour réduire leurs impacts sur le 
comportement dynamique du véhicule. Afin de palier un maximum aux effets indésirables de 
ces forces,  les amortisseurs variables à réglage continu (EDC) jouent un rôle considérable.   
Le rôle premier du système EDC est d’améliorer le confort de conduite tout en assurant une 
bonne sécurité routière. La stratégie adoptée par le système EDC consiste à rouler aussi 
longtemps que possible avec un tarage souple, synonyme de confort. Ce n’est qu’en cas de 
nécessité que l’EDC va agir sur les amortisseurs en rigidifiant l’amortissement (tarage plus 
ferme) afin de minimiser les mouvements indésirables du véhicule.  
La dureté des amortisseurs est modulée grâce à une électrovanne proportionnelle (à action 
progressive) qui offre une multitude  de possibilités au niveau du pilotage des amortisseurs. 
 
Des capteurs détectent l’état de fonctionnement du véhicule ainsi que l’état de la chaussée. 
Ces capteurs envoient les informations au boîtier EDC qui les traite pour agir sur les 
actionneurs, électrovannes, servant à faire varier la dureté  des amortisseurs. 
Les informations recueillies par l’EDC proviennent des capteurs suivants : 
 
Capteur Signal Grandeur mesurée Emplacement 
Capteur 
d’accélération des 
essieux avant et 
arrière 

Accélération 
Verticale à l’avant et 
à l’arrière 

Vitesse verticale, 
course de détente et 
de compression 

Dôme d’amortisseur 
des roues AvD, AvG, 
ArD 

Capteur d’angle de 
braquage 

Angle de braquage Vitesse de braquage Colonne de direction 

Capteurs de vitesse 
des roues AvG et 
AvD 

Vitesse des roues Vitesse de roulage, 
accélération, freinage 

Moyeux des roues 
AvG et AvD 
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Schéma synoptique du système : 
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Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
VL Avant gauche CD Control Display (visuel de 

commande) 
VR Avant droit DVVR Electrovanne de 

l’amortisseur avant droit 
HR Arrière droit DVVL Electrovanne de 

l’amortisseur avant gauche 
DF A Capteur de vitesse analogique DVHR Electrovanne de 

l’amortisseur arrière droit 
CON. Controller DVHL Electrovanne de 

l’amortisseur arrière 
gauche 

LWS Capteur d’angle de braquage ZGM Module passerelle interbus 
 
 
 
4.4. Composants 
 
1. boîtier électronique EDC 
 
Le boitier électronique EDC est alimenté, via un relais qui intègre une protection contre 
l’inversion de polarité, par la borne 30. Le boîtier électronique fonctionne sous une plage de 
tension allant de +9 V à +16 V. Le boîtier EDC comporte plusieurs régulateurs qui ont pour 
rôle, suivant une stratégie de régulation bien spécifique, de convertir les signaux des capteurs 
en fonction d’une cartographie définie afin de commander les électrovannes de chaque 
amortisseur. 
Il y a 5 régulateurs dans le boîtier électronique :  
 
3 pour les dynamiques verticales, longitudinale et transversale 
1 pour la fonction report gauche/droite 
1 pour la compensation d’usure 
 
Le boitier électronique EDC reçoit les différentes informations des capteurs, ensuite il traite 
ces informations grâce aux 5 régulateurs pour enfin commander la dureté des amortisseurs via 
les électrovannes. L’envoi d’un faible courant aux électrovannes engendre un amortissement 
dur (tarage ferme) et au contraire l’envoi d’un courant élevé aux électrovannes engendre un 
amortissement mou (tarage souple). 
Les valeurs de consigne des tensions de sortie sont prescrites par le microprocesseur via un 
signal rectangulaire modulé en largeur (signal PWM). Un circuit de coupure prévient toute 
surintensité en cas de surcharge. 
Toutes les entrées analogiques sont protégées par des diodes contre les surtensions positives et 
négatives. 
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2. Les électrovannes 
 
Le boîtier EDC commande les actionneurs par la masse. Les électrovannes des amortisseurs 
ont une relativement faible résistance (+- 2,2 Ohm par vanne à température ambiante). Le 
courant de commande variant entre 0 et 2A selon l’amortissement souhaité, il faut appliquer à 
l’entrée de la vanne un signal d’assez forte intensité sous une faible tension. Pour la 
commande de la vanne on ne peut pas dépasser 2A sans quoi les électrovannes risqueraient de 
s’endommager. Les électrovannes de chaque essieu sont montées en série. Le signal qui 
commande les électrovannes est un signal carré. Les amortisseurs variables sont donc 
commandés 2 par 2 (en série), essieu par essieu. 
Voici le montage série des électrovannes EDC de l'essieu arrière : 

 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
μC Microcontrôleur DVHR Electrovanne de 

l’amortisseur arrière 
droit 

PWM Signal rectangulaire  DVHL Electrovanne de 
l’amortisseur arrière 
gauche 
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3. Capteurs d’accélération verticale 
 
Les trois capteurs d'accélération verticale ont  une plage de mesure de 2,5 g. Ils sont disposés 
dans les passages de roue, au niveau des dômes d'amortisseur avant gauche et droit et au 
niveau du dôme d'amortisseur arrière droit.  
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Capteur 

d'accélération avant  
2 Capteur 

d'accélération arrière 
 
4. Capteurs d’angle de braquage 
 
Le capteur d’angle de braquage est un capteur optique comme celui-ci : 
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Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Dispositif de guidage de la 

lumière 
5 Sortie : conversion en signaux 

électriques 
2 Disque codé 6 Circuit imprimé 
3 Colonne de direction 7 Diode électroluminescente 
4 Caméra à lignes   
 
Le rôle de la diode électroluminescente est de projeter de la lumière sur le disque codé. Elle 
est soudée directement sur le circuit imprimé. Le capteur optique se compose de la diode 
électroluminescente, du dispositif de guidage de la lumière et de la caméra à lignes. 
 
La caméra à lignes est montée en dessous du disque codé. Elle convertit les signaux optiques 
produits par le disque codé qui traverse le disque codé en signaux électriques (codes binaires). 
Avec ces signaux, le capteur d’angle de braquage peut très précisément renseigner la position 
de la colonne de direction aux différents boîtiers électronique du véhicule. 
 
 
5. Capteurs de vitesse 
 
Il s’agit de capteurs actifs, ils permettent de détecter le sens de rotation et la vitesse de 
rotation de chaque roue. 
 
Voici à quoi cela ressemble : 
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Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Couronne du capteur / support 

ferromagnétique du 
joint du roulement de roue 

3 Boîtier du capteur 

2 Circuit imprimé avec capteur à 
effet Hall 

  

 
Le signal de vitesse de rotation est fonction de la fréquence. Plus la roue tourne vite plus la 
fréquence du signal sera importante. 
 
L'aimant permanent qui se trouve à l'intérieur du capteur de vitesse de roue génère un champ 
magnétique. Les lignes du champ magnétique traversent à angle droit la couche de l'élément 
sensible du capteur. La déviation des lignes de champ par la couronne incrémentale créé des 
variations de résistance dans la couche ferromagnétique mince de l'élément sensible du 
capteur. 
 
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Couronne 

incrémentale 
4 Aimant permanent 

2 Electronique de 
traitement 

5 Lignes de champ 
magnétique 

3 Signaux du capteur 
de vitesse de 
rotation de roue 

6 Elément sensible 
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6. Amortisseur variables à réglage électronique 
 
Il s’agit d’amortisseurs de type bitube à gaz, à l'avant comme à l'arrière. Ils ont été développés 
par la société Mannesmann Sachs Boge.  
Ce sont des amortisseurs à action progressive programmés selon une certaine cartographie.  
Chaque amortisseur intègre au niveau du piston une électrovanne à commande électronique 
(distributeur proportionnel). Lors des mouvements de débattement de la suspension, cette 
électrovanne est traversée alternativement, d'un côté puis de l'autre, par l'huile contenue dans 
l'amortisseur. 
L'électrovanne de régulation génère entre les côtés inférieur et supérieur du piston une chute 
de pression proportionnelle au débit d'huile qui traverse la vanne. 
Dans l'amortisseur on retrouve  une soupape de fond. Cette soupape détermine l'allure et la 
position de la loi d'amortissement inférieure de compression en s’ouvrant ou se fermant avec 
la vanne principale selon les conditions de roulage. 
 
Remarque : En cas de défaillance du boîtier électronique et après la coupure du contact, les 
électrovannes ne sont pas sous tension, les amortisseurs se trouvent automatiquement dans la 
position de tarage ferme. 
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Vue en coupe d'un amortisseur 
 

 
 
 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Vis 5 Bague de siège flottante 
2 Bobine 6 Ressort 
3 Vanne d’amortissement 

principale 
7 Induit 

4 Soupape additionnelle   
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7. Electrovanne à action progressive 
 
Lorsqu’il n’y a pas de tension, la résistance hydraulique de la vanne est maximale : la vis (1) 
comprime le ressort (6). La dureté de l'amortisseur est alors maximale (tarage ferme). Le 
ressort exerce une pression maximale sur l'induit (7) et  sur la vanne d'amortissement 
principale (3). La vanne d’amortissement (3) agit à son tour avec une certaine pression sur la 
bague flottante (5) qui, en appuyant en bas sur son siège, oppose une résistance à l'écoulement 
de l'huile.  
Lors de la  mise sous tension de la bobine (2), l'induit (7) se déplace vers le haut en s'opposant 
à la force du ressort ce qui facilite l’écoulement de l’huile à travers l’amortisseur. 
La souplesse maximale est déterminée par l'action conjuguée de la soupape additionnelle (4) 
et de la soupape de fond conventionnelle (non représentée). 
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Fonctionnement de l’amortisseur : 
 
Phase de détente  

 
 
La tige de piston se déplace vers le haut, l'huile s'écoule dans le sens représenté par la flèche. 
En raison des forces hydrauliques qui agissent, la bague flottante presse la vanne 
d'amortissement principale vers le haut. 
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Phase de compression 
 

 
 
La tige de piston se déplace vers le bas, l'huile s'écoule dans le sens représenté par la flèche. 
Les forces hydrauliques qui agissent poussent la vanne d'amortissement principale vers le 
haut. La bague flottante repose en bas sur le siège. 
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4.5. Comparaison de l’amortissement par rapport à la concurrence 
 

 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
A Confort 3 E89 série 
B Sport 4 E89 sport (EDC) 
1 E85 série 5 E89 confort (EDC) 
2 E85 châssis sport 6 Concurrence 
 
Grâce à ce schéma l’avantage sur la concurrence qu’offre l’EDC sur la nouvelle Z4 devient 
évident. Avec un seul type d’amortisseur, BMW offre à la fois la voiture ayant le 
comportement le plus sport tout en restant (en mode confort) une des voitures les plus 
confortables de sa gamme. 
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5. DKG: Doppel kupplung getriebe 
 

 
5.1. Introduction 
 
La nouvelle boite de vitesses DKG équipant (en option) la BMW Z4 est une révolution et à la 
pointe de la technologie dans le domaine de la transmission automobile. En effet, cette boite 
de vitesses est à la fois la plus sportive et dynamique du marché tout en restant l’une des plus 
confortables. 
Il s’agit d’une boîte de vitesses manuelle avec double embrayage à commande hydraulique.  
Le groupe électronique DKG est le responsable de la commande (sélection des vitesses et 
position des deux embrayages) et le groupe hydraulique DKG est le responsable de 
l'exécution (passage des vitesses et ouverture/fermeture des deux embrayages). Ils sont 
regroupés dans un module mécatronique qui est intégré dans la boîte de vitesses. Cette boîte 
de vitesses à double embrayage  possède un système de lubrification pour tous les composants 
importants ainsi que d’un verrou parking automatique. La boîte de vitesses est également 
munie d’un circuit de refroidissement particulier afin de refroidir l’huile qui y circule.  
 
Cette boîte de vitesses présente deux modes de fonctionnement au choix, soit un mode 
automatique et alors on conduit la voiture comme une voiture munie d’une boîte automatique 
classique ou bien un mode manuel et alors là on passe les vitesses de manière séquentielle via 
les palettes au volant ou encore via le sélecteur de vitesse même.  
 
Mais la grande particularité de cette boîte de vitesses ne provient pas du fait que l’on peut 
choisir entre automatique et manuel mais bien du fait qu’il n’y ait aucune interruption dans la 
transmission de la force motrice lors des changements de rapports (explication par la suite). 
 
Il y a plusieurs programmes de fonctionnement possible du plus confortable au plus sportif. 
Pour cela il suffit de choisir le programme via l’ordinateur de bord. Un programme plutôt 
sportif aura tendance à passer ses rapports plus rapidement et plus haut dans les tours. Au 
contraire un programme plutôt confort passera les vitesses plus calmement et à un régime plus 
bas. 
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5.2. Principe de fonctionnement 
 
La boîte de vitesses à double embrayage DKG est constituée de deux demi boîtes comprenant 
chacune son propre embrayage (c’est comme si on avait deux boites distinctes dans une). 
L’embrayage 1 travaille avec la demi-boîte 1 et l’embrayage 2 travaille avec la demi-boîte 2. 
Dans la demi- boîte de vitesses 1 se trouvent les rapports de vitesses impaires (1, 3, 5, 7, Ar) 
et dans la demi-boîte de vitesses 2 se trouvent les rapports de vitesses paires (2, 4, 6). 
 
Ce qui veut dire que, quelque soit le rapport engagé, le rapport suivant se trouve toujours dans 
l'autre demi-boîte de vitesses, que ce soit pour monter ou descendre de rapports.  
Exemple : si on roule en 2ème  vitesse le rapport suivant qu’il soit supérieur ou inférieur,  
c’est-à-dire 3ème ou 1ère vitesse, se trouve obligatoirement dans l’autre demi-boîte de 
vitesses. 
 
C’est grâce à cette disposition particulière des vitesses que se base le principe de 
fonctionnement de la DKG. 
En effet, lorsqu’on accélère dans  un certain rapport de vitesse, le rapport suivant (se trouvant 
dans l’autre demi-boite) est déjà synchronisé mais pas encore actif car son embrayage reste 
ouvert.  Au cours du changement de rapport, un pilotage ciblé (ouverture et fermeture 
simultanée) des embrayages permet de transférer très rapidement le couple moteur d’une des 
demi-boîte de vitesses à l’autre demi-boîte de vitesses sans  aucune interruption dans la 
transmission. 
Exemple : lorsqu’on roule et qu’on accélère en 2ème vitesse qui se trouve dans la demi-boîte 
des vitesses paires (l’embrayage est fermé), la 3ème vitesse se trouvant dans la demi-boîte de 
vitesses impaires est déjà synchronisée  mais pas encore active car son embrayage est ouvert. 
Le changement de 2ème à 3ème vitesses a donc lieu lorsque l’embrayage de la demi-boîte de 
vitesses paire s’ouvre en même temps que l’embrayage de la demi-boîte de vitesses impaire se 
ferme. 
 
On obtient ainsi des avantages considérables, aussi bien au niveau du couple moteur 
disponible que du confort de la commande ou encore dans la réduction de la consommation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57

Représentation simplifiée de la boîte de vitesses à double embrayage DKG. 
 
 

 
 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
A Moteur 2 Demi-boîte de vitesses 1 
B Boîte de vitesses DKG 3 Embrayage 2 
C Essieu arrière (propulseur) 4 Demi-boîte de vitesses 2 
1 Embrayage 1   
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5.3. Comparaison entre boîte de vitesses robotisée à double 
embrayage (DKG), boîte manuelle traditionnelle  et boîte robotisée à 
simple embrayage (SMG) 
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Couple transmis 4 Boite de vitesses manuelle 
2 Boîte de vitesses DKG t temps 
3 Boîte de vitesses SMG   
 
Remarque : Le changement de rapports sans interruption du couple est flagrant sur la boite de 
vitesses à double embrayage. 
On constate qu’avec une boite de vitesses DKG, le couple est toujours positif (en aucun 
moment il est nul contrairement aux autres types de boîtes). En effet, il y a toujours au moins 
un des deux embrayages qui transmet le couple moteur à l’essieu propulseur. 
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5.4. Composition de la boîte de vitesses à double embrayage DKG 
 

 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
(1) Arbre d’entrée (6) Arbre intermédiaire 
(2) Embrayage 1 (7) Pignon de constante 
(3) Embrayage 2 (8) Arbre de sortie 
(4) Arbre primaire 2 (vitesses 

paires) 
(9) Synchronisateur 

(5) Arbre primaire 1 (vitesses 
impaires) 

(10 Dispositif de parking (verrou) 

 
Transmission du couple 
 
Le couple moteur est transmis par  l’arbre d'entrée central (1) aux deux embrayages humides 
1 (2) et 2 (3) intégrés dans la boîte de vitesses. L'embrayage 1 (2) transmet le couple sur 
l'arbre primaire 1 (5). L'embrayage 2 (3) transmet le couple sur l'arbre primaire 2 (4). Le 
couple est retransmis sur l'arbre de sortie (8) via l'arbre intermédiaire (6). Les 2 pignons de 
constante (7) sont toujours en prise, quel que soit le rapport engagé. L'arbre intermédiaire et 
l'arbre de sortie sont donc toujours en prise. Il y a à chaque fois un synchronisateur (9)  pour 
deux vitesses. Le 7ème rapport est le rapport direct. Le synchronisateur  relie l'arbre primaire 
1 directement avec l'arbre de sortie. Le verrou de parking (10) est disposé directement sur 
l'arbre de sortie. 
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5.5. Chaine cinématique des vitesses 
 
Position neutre 
 

 
 
1ère vitesse 
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2ème vitesse 
 

 
 
3ème vitesse 
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4ème vitesse 
 

 
 
5ème vitesse 
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6ème vitesse 
 

 
 
7ème vitesse 
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Marche arrière 
 

 
 
 
 
5.6. Caractéristiques techniques de la boîte robotisée à double 
embrayage DKG. 
 
- Démultiplication de la boîte de vitesses [:1] 
 
1er rapport :    4,780  
2ème rapport :    3.056 
3ème rapport :    2,153 
4ème rapport :    1,678 
5ème rapport :    1,390 
6ème rapport :    1,203 
7ème rapport :    1,000 
Marche AR :     4,454 
 
- Couple théorique maximal (Nm) : 520 
 
- Régime maximal (tr/min):  9000 
 
- Poids à sec (kg):   77 
 
- Capacité d'huile (litres):  9 
 
- Commande:    Electro hydraulique 
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5.7. Exemple de changement de rapport en images 
 
Voyons ce qu’il se passe lors d’un changement de rapport entre la 1ère et la 2ème vitesse : 
 
1ère étape : 
 

 
 
On roule ici en 1ère vitesse, on peut observer que le synchronisateur de 1ère  synchronise la 1ère 
vitesse, de même l’embrayage 1 travaillant avec les vitesses impaires est fermé. On voit aussi 
que l’embrayage 2 travaillant avec les vitesses paires est ouvert, il ne transmet donc aucun 
couple. 
 
2ème étape : 
 

 
 
La  2ème vitesse est déjà synchronisée pendant que l’on accélère avec la 1ère vitesse (sans 
représentation). Lors de cette 2ème étape, l'embrayage 2 commence à se fermer et l'embrayage 
1 à s'ouvrir. La majeure partie du couple moteur passe toujours par l'embrayage 1. La pression 
dans l'embrayage 1 est toujours supérieure à la pression qui s'exerce dans l'embrayage 2. 
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3ème étape : 
 

 
 
Lors de cette 3ème étape, le couple moteur  se répartit proportionnellement entre l'embrayage 1 
et l’embrayage 2. Les embrayages 1 et 2 continuent à s’ouvrir et se fermer simultanément. A 
ce moment précis, les deux embrayages subissent la même pression ce qui veut dire qu’on 
roule sur 2 vitesses en même temps (1ère et 2ème). Ceci n’est pas perceptible lors de la conduite 
car cette étape dure un millième de seconde. 
 
4ème étape : 
 

 
 
Lors de la 4ème étape, la majorité du couple moteur passe par l'embrayage 2 qui se ferme de 
plus en plus, tandis que l'embrayage 1 s'ouvre davantage et transmet de moins en moins de 
couple. La pression de l'embrayage 2 est maintenant nettement supérieure à la pression qui 
diminue dans l'embrayage 1. A partir de maintenant on roule donc « plus » avec la 2ème vitesse 
qu’avec la 1ère. 
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5ème étape : 
 

 
 
Lors de cette 5ème et dernière étape, le passage de la 1ère à la 2ème vitesse est terminé. 
L’embrayage 1 est complètement ouvert, il ne transmet donc plus aucun couple. 
Le synchronisateur de 1ère vitesse a désolidarisé la 1ère vitesse. On roule donc juste sur la 2ème 
vitesse.  
La même procédure s'applique au passage des rapports suivants. 
 
Remarque : lorsqu’on rétrograde, c’est exactement le même procédé mais dans le sens 
inverse. 
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5.8. Composants de la boîte de vitesses robotisée à double embrayage 
DKG 
 
1. Structure de boîte de vitesses 
 
a. Structure externe 
 
Le carter de la boîte de vitesses comporte trois éléments principaux : 
 
- le carter de boîte de vitesses 
- le carter intermédiaire  
- le couvercle de boîte de vitesses. 
 

 
 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Carter de boîte de vitesses 5 Carter d’huile 
2 Cache du module 

mécatronique 
6 Cache du filtre à huile 

3 Carter intermédiaire 7 Couvercle d’embrayage 
4 Couvercle de boîte de vitesses   
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b. Structure  interne 
 
A l'intérieur de la boîte de vitesses à double embrayage, le couple moteur est transmis sur les 
vitesses 1/3/5/7 et Ar grâce à l'embrayage 1 à l'arbre primaire 1 et à la demi-boîte de vitesses 
1. 

 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Arbre primaire 1 (vitesses 

impaires) 
3 Arbre intermédiaire 

2 Arbre de sortie 4 Embrayage 1 
 
Pour les vitesses 2/4/6, le couple moteur est transmis grâce à l'embrayage 2 à l'arbre primaire 
2 et à la demi-boîte de vitesses 2. 

 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Arbre primaire 2 (vitesses 

paires) 
3 Arbre intermédiaire 

2 Arbre de sortie 4 Embrayage 2 
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Vue d’ensemble de la structure interne assemblée 
 
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Arbre primaire 2 (vitesses 

paires) 
6 Arbre de sortie 

2 Tige de commande servant à 
l’engagement des vitesses via 
les synchronisateurs 

7 Arbre intermédiaire 

3 Carter intermédiaire 8 Circuit de lubrification 
4 Arbre primaire 1 (vitesses 

impaires) 
9 Pompe à huile 

5 Pignons de constante 10 Carter contenant les deux 
embrayages 

 
Remarques : 
La pompe à huile est entrainée par un pignon se trouvant juste à coté du carter contenant les 
deux embrayages en entrée de boîte de vitesses.  
Il y au total 4 tiges de commande qui servent à engager les vitesses en bougeant les 
synchronisateurs. Ces tiges de commande sont déplacées par le distributeur hydraulique 
(module mécatronique). Chaque tige de commande pilote un synchronisateur. 
Il y a donc 4 synchronisateurs dans la boîte de vitesses DKG : un pour les vitesses 1/3, un 
pour les vitesses 2/Ar, un pour les vitesses 4/6 et un pour les vitesses 5/7. 
Les trois premières vitesses et la marche arrière (1, 2, 3, Ar) sont dotées de synchronisateurs 
double cône, tandis que les 4 derniers rapports (4, 5, 6, 7) sont synchronisées par des 
synchronisateurs simple cône. 
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2. Dispositif de verrouillage parking 
 
Le dispositif de verrouillage parking est indispensable car il n’y a aucune liaison entre le 
moteur et les roues motrices quand le moteur est à l’arrêt (les 2 embrayages sont ouverts). 
L’activation et la désactivation du verrou de parking se commandent de manière hydraulique. 
Pour « verrouiller » la boîte de vitesses, un cliquet spécifique vient bloquer un pignon de 
verrouillage qui se trouve sur l’arbre de sortie. 
 

 
 

 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Pignon de verrouillage 4 Cône de pression pour 

l’actionnement du cliquet de 
blocage 

2 Piston hydraulique servant à 
actionner le mode parking 
verrou 

5 Cliquet de verrouillage 

3 Aimant pour capteurs de 
verrou du parking 
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3. Module mécatronique 
 
Le module mécatronique de la boîte de vitesses robotisée à double embrayage DKG se trouve   
directement sur la structure de boîte. Le module mécatronique se compose du circuit 
hydraulique et du circuit électronique de la boîte DKG. 
 
 
Le circuit électronique de la boîte de vitesses DKG 
 

 
 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Circuit électronique DKG 3 Capteurs de position des tiges 

de commandes 
2 Capteurs du verrou parking 

(intégrés) 
4 Capteurs de régime de rotation 

(intégrés) 
 
Les capteurs de position des tiges de commande (3) se trouvent directement sur le circuit 
électronique de la boîte DKG. Le capteur de position de tige de commande supérieure intègre 
en plus les capteurs de régime de rotation (4) des deux arbres primaires. Les capteurs du 
verrou parking (2) sont intégrés dans le deuxième capteur de position de tige de commande 
(3) en partant du bas. 
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Le circuit hydraulique de la boîte de vitesses DKG 
 
 

 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Support des vannes de 

commande 
3 Vérin de commande 

2 Circuit hydraulique DKG   
 
 
Le module mécatronique DKG au complet (électronique et hydraulique) avec  les tiges de 
commande 

 
Les huit vitesses (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ar) sont actionnées à l’aide de quatre vérins hydrauliques 
qui déplacent les quatre tiges de commande. Les positions des tiges de commande sont 
détectées sans contact par les capteurs de tige de commande. 
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4. Les capteurs 
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Capteur régime d’entrée (N 

moteur) 
5 Capteurs de température 

d’huile 
2 Capteur régime arbre primaire 

2 (vitesses paires) 
6 Capteurs de course linéaire 

3 Capteur régime arbre primaire 
1 (vitesses impaire) 

7 Capteurs du verrou parking 

4 Capteurs de pression d’huile 
des deux embrayages 

  

 
Voici la liste des capteurs qui se trouvent dans la boîte de vitesses et qui sont liés au circuit 
électronique DKG : 
 
- capteurs de température (5) : il y en a deux pour le boîtier électronique de la DKG et un qui 
mesure la température de l’huile se trouvant dans les deux embrayages humides 
 
- capteurs des pressions d’huile dans les deux embrayages (4) 
 
- capteurs de régime de rotation avec détection du sens de rotation des deux arbres primaires 
(2,3) 
 
- capteur régime d’entrée (1) 
 
- capteurs de course linéaire (6) : ils servent à détecter la position exacte de chaque tige de 
commande. Il y a donc 4 capteurs, un  pour chaque tige de commande. 
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Remarque : lorsque l’on change de vitesse que ce soit en accélération ou en décélération, le 
module mécatronique, à l’aide des informations reçues par les capteurs, communique avec le 
DME (gestion électroniques du moteur) afin de réguler le couple moteur. Lors d’une 
accélération, quand on monte de rapport le DME va automatiquement réduire la charge 
moteur afin de diminuer le régime moteur pour permettre un passage de vitesse plus aisée. 
Au contraire lors d’un rétrogradage le DME va accroitre le régime. Grâce à l’intervention sur 
la charge, les changements de vitesses sont assistés par la gestion moteur DME. On peut 
imaginer cela comme une sorte de double débrayage. 
 
 
5. Système de lubrification 
 
a) Alimentation : pompe à huile 
 
L’alimentation de la boîte de vitesses DKG est assurée par une pompe à engrenage qui est 
incorporée dans la dans la boîte de vitesses. La pompe à engrenage est actionnée à l’aide d’un 
pignon qui se trouve à l’entrée de la boîte de vitesse (voir schéma : vue d’ensemble de la 
structure interne assemblée). Le régime de rotation de la pompe à huile est donc directement 
lié au régime moteur. 
La pression engendrée par la pompe est contrôlée par un régulateur en fonction des conditions 
de fonctionnement. Par mesure de sécurité il y a aussi une vanne de décharge qui se trouve à 
l’intérieur de la pompe même. 
 
Pompe à huile de la boîte DKG 
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Pignon de refoulement de la 

pompe à huile à engrenage 
4 Pompe à huile à engrenage de 

la boîte DKG 
2 Tuyau de refoulement vers le 

circuit hydraulique 
5 Pignon d’entraînement relié à 

l’arbre d’entrée 
3 Tuyau de retour d’huile 6 Côté aspiration d’huile 

(alimentation) 
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La pression créée par la pompe sert à alimenter le circuit hydraulique de la boîte DKG qui a 
comme fonction de : 
 
- commander les passages de vitesses et le déplacement des deux embrayages 
 
- refroidir les deux embrayages 
 
- lubrifier et refroidir tous les composants de la boîte de vitesses 
 
La plage normale d’utilisation utilise une  pression dans le circuit hydraulique qui va de 5 à 20 
bars. 
 
b) Lubrification par pulvérisation d’huile 
 
La lubrification de tous les points importants de la boîte de vitesses DKG est assurée par une 
conduite d'huile dotée d’une multitude de gicleurs précis et spéciaux (pour voir la disposition 
de cette conduite, il faut se référer au schéma : vue d’ensemble de la structure interne 
assemblée). 
 

 
 
 
c) Refroidissement 
 
Le système de refroidissement de la boite de vitesses DKG se compose de deux parties : le 
refroidissement huile/liquide de refroidissement et le refroidissement huile/air. 
 
Refroidissement huile/liquide de refroidissement 
  
Le circuit primaire de refroidissement de l'huile passe par l'échangeur thermique huile/liquide 
de refroidissement qui se situe sur le carter de la boîte de vitesses. Cet échangeur thermique se 
trouve sur le circuit de chauffage de l’habitacle. 
Le liquide de refroidissement qui circule dans cet échangeur thermique provient des chambres 
de refroidissement se trouvant dans la culasse. Après être passé par l’échangeur thermique 
huile/liquide de refroidissement, le liquide de refroidissement se dirige vers l’échangeur 
thermique du chauffage d’habitacle en passant d’abord  par la pompe additionnel de liquide 
de refroidissement. Pour finir, le liquide de refroidissement est acheminé de l’échangeur 
thermique du chauffage d’habitacle vers le moteur pour atteindre son point de départ et ainsi 
de suite.  
La pompe additionnelle à liquide de refroidissement sert normalement à renforcer la 
puissance de chauffage pour l'habitacle (lorsque le moteur tourne à bas régime par exemple). 
Le circuit électronique de la boîte de vitesses DKG peut commander l'enclenchement de cette 
pompe additionnelle à liquide de refroidissement.  
L'huile circule toujours directement de la boîte de vitesses dans l'échangeur thermique huile-
liquide de refroidissement. On obtient ainsi un temps d'échauffement très court de l'huile de la 
boîte de vitesses (lorsque l’on démarre à froid par exemple). Dès que la température d'huile de 
boîte de vitesses atteint les 95°C en sortie de l'échangeur thermique huile/liquide de 
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refroidissement, l'huile de la boîte de vitesses est également acheminée vers l'échangeur 
thermique huile/air via un thermostat d'huile. 
 
Refroidissement huile/air 
 
Le circuit de refroidissement huile/air est ouvert ou fermé selon la position d’un thermostat 
d’huile. Lorsque la température d’huile se trouve en dessous de 95° C, le thermostat d’huile 
est ouvert, l’huile circule à travers le thermostat pour retourner directement dans la boîte de 
vitesses DKG sans passer par le circuit de refroidissement huile/air. 
Par contre quand la température de l’huile de boîte est égale ou supérieur à 95° C le 
thermostat se ferme et « force » alors l’huile de boîte à passer par le circuit de refroidissement 
huile/air. 
L’huile traverse alors le circuit de refroidissement huile/air après être passée par le circuit de 
refroidissement huile/liquide pour terminer son cycle dans la boîte de vitesses DKG et ainsi 
de suite. 
 
Thermostat d’huile en position ouvert (>95° C)     
 

 
 
Thermostat d’huile en position fermé (<95° C) 
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Vue d’ensemble du circuit de refroidissement : huile/liquide de refroidissement et huile/air 
 
 
 

 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Echangeur thermique huile/air 4 Arrivée et retour d’huile de 

boîte vers l’échangeur 
thermique huile/liquide de 
refroidissement 

2 Echangeur thermique 
huile/liquide de 
refroidissement 

5 Arrivée et retour d’huile de 
boîte vers l’échangeur 
thermique huile/air 

3 Arrivée et retour du liquide de 
refroidissement vers 
l’échangeur thermique 
huile/liquide de 
refroidissement 

6 Thermostat d’huile 

 
Remarque : si la température d’huile de boîte dépassait une valeur limite malgré tout le 
système de refroidissement, un programme de sécurité qui limite le couple et le régime serait 
activé afin de préserver la boîte de vitesses DKG. 
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6. Sélecteur de vitesses 
 
Le sélecteur de vitesses sert comme son nom l’indique de sélectionner les vitesses. Comme je 
l’ai dit dans l’introduction on peut conduire la voiture soit en mode automatique soit en mode 
manuel. Le sélecteur de vitesses est géré par le boitier GWS qui communique via canal Bus 
avec le boitier électronique DKG. 
 
Comment sélectionner les vitesses ou les modes de conduite ? 
 
Position de base du sélecteur (pendant et après le démarrage). 
 

 
 
Lorsqu’on soumet une légère impulsion sur la droite on active le mode automatique et dès 
qu’on accélère les vitesses passent toutes seules comme sur une boîte de vitesses automatique 
traditionnelle. 

 
 
Si on réappuie sur le sélecteur vers la droite on active le mode séquentiel. On peut alors 
changer de vitesses soit en poussant (vitesse inférieure) ou tirant (vitesse supérieure) sur le 
sélecteur de vitesses soit en poussant (vitesse inférieure) ou tirant (vitesse supérieure) les 
palettes de sélections qui se situent à hauteur du volant. 
 

 
 
 
 
Il y a aussi une position neutre (point mort) que l’on commande en poussant le sélecteur vers 
la gauche. 
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Pour la marche arrière il faut impérativement passer par la position neutre et pousser ensuite 
le sélecteur vers le coin supérieur gauche. 

 
 
Comment le boîtier de gestion du sélecteur de vitesse (GWS) détecte t-il la position du 
sélecteur ? 
 
La position du levier sélecteur est détectée grâce à des capteurs Hall. Il y a 14 capteurs Hall au 
total, voici leurs disposition : 
 

 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Position marche Ar 4 Position de base 
2 Position séquentielle vitesse 

inférieur 
5 Position séquentielle vitesse 

supérieur 
3 Mode automatique ou 

séquentiel 
6 Position neutre 
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6. Les freins de la BMW Z4 E89 
 
6.1. Freins de service 
 
Sur la nouvelle BMW Z4, les freins de service ont été améliorés au niveau de la performance 
et du poids. A l’avant du véhicule on retrouve des freins à étrier flottant simple piston en 
aluminium avec des disques allégés. La nouvelle BMW Z4 est équipée de série du DSC 
(contrôle dynamique de stabilité). 
 
Voici une vue d’ensemble du circuit de freinage de service : 
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Actionneur DSC 4 Pédale de frein 
2 Servofrein 5 Capteur DSC 
3 Maître-cylindre 6 Boîtier électronique EMF 
 
Le fonctionnement du circuit de freinage est classique : en appuyant sur la pédale de frein, on 
déplace le maître cylindre qui déplace un certain volume d’huile entraînant une pression qui 
déplace les pistons de frein dans les quatre étriers de frein. Le freinage est assisté par le 
servofrein. Le servofrein est entraîné à l’aide du régime moteur. On aperçoit aussi comme sur 
la majeure partie de la gamme BMW que le freinage est équipé du DSC (contrôle dynamique 
de stabilité). 
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6.2. Freins de stationnement 
 
Le dispositif de frein de stationnement est une des nouveautés sur la BMW Z4 E89. En effet, 
c’est la première fois qu’on adapte un système électromécanique pour assurer le frein de 
stationnement. Le système électromécanique est intégré dans les deux étriers de frein arrière. 
 
Personnellement, au début je me disais qu’un frein de stationnement électromécanique n’était 
pas adapté à un roadster sportif mais plutôt à une limousine. Mais après avoir étudié le 
système de près, je me suis aperçu qu’un tel système offrait bon nombre d’avantages. 
 
Les avantages sont les suivants : 
 
- facilité d’utilisation (il suffit de tirer un petit bouton sur la console centrale) 
- espace de rangement supplémentaire non négligeable au niveau de la console centrale de 
part l’absence de levier de frein à main  
- pas d’usure de câble de frein à main 
 
 
Principe de fonctionnement 
 
Le système de frein de stationnement est entièrement géré par le boîtier électronique EMF. 
Lorsque le boîtier EMF reçoit la demande d’enclenchement du frein de stationnement (suite à 
l’activation du bouton se trouvant sur la console centrale), il interroge et détecte l’état de 
fonctionnement de la voiture (par multiplexage). Et si toutes les conditions nécessaires à 
l’activation du frein de stationnement sont réunies, le boîtier EMF commande les deux 
actionneurs EMF qui sont pilotés sur les étriers de frein arrière. Ces deux actionneurs pressent 
les plaquettes de freins sur les disques et stabilisent de ce fait le véhicule. 
 
Les  conditions d’activation du freinage de stationnement EMF sont les suivantes : 
 
- vitesse du véhicule égale à 0 km/h (tout type de boîte de vitesses) 
- mode P engagé (boîte de vitesses automatique ou robotisée) 
- pédale de frein ou d’embrayage actionnée (boîte de vitesses manuelle) 
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Composition du système de freinage de stationnement 
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Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
A Groupe DSC (boîtier 

électronique et distributeur 
hydraulique) 

3 Capteur vitesse roue AVD 

B Etrier de frein AVG 4 Capteur vitesse roue ARD 
C Etrier de frein AVD 5 Capteur vitesse roue ARG 
D Etrier de frein ARD 6 Actionneur EMF gauche 
E Etrier de frein ARG 7 Actionneur EMF droit 
1 Bouton EMF EMF Frein de stationnement 

électromécanique 
2 Capteur vitesse roue AVG DSC Contrôle dynamique de 

stabilité 
 
 
a) L’actionneur EMF 
 

 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1a Connecteur  4a Réducteur planétaire 
2a Moteur électrique 5a Carter 
3a Courroie d’entraînement 6a Raccordement à la broche 
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b) La broche 
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1b Rainure 4b Broche 
2b Ecrou de broche avec frein de 

rotation 
5b Butée de broche 

3b Piston de frein 6b Raccordement au réducteur 
planétaire 

 
 
Explication du système d’actionnement du frein de stationnement avec les deux images 
précédentes : 
 
La force  de freinage est transmise à un réducteur planétaire à deux étages (4a) par le moteur 
électrique (2a) via une courroie d’entraînement (3a). La broche (4b), est entraînée par le 
raccordement à la broche (6a, 6b). La broche placée dans l’écrou de broche avec frein de 
rotation (2b) dans le piston de frein (3b) assure l’auto blocage des roues arrière. La broche et 
l’écrou de broche à frein de rotation permettent de transmettre la force au piston de frein (3). 
Le piston de frein agit sur les plaquettes de frein comme lors d’un freinage  hydraulique 
traditionnel. Du fait de l’auto blocage de la broche dans l’écrou de broche avec frein de 
rotation, la force de serrage est maintenue et le véhicule est immobilisé fiablement même en 
l’absence de courant. 
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Vue générale de l’ensemble (étrier, broche et actionneur EMF) 
 

 
 
Légende 
 
Abréviation Signification Abréviation Signification 
1 Courroie d’entraînement 7 Moteur électrique 
2 Réducteur planétaire 8 Broche  
3 Piston de frein 9 Roulement à rouleaux 
4 Cache poussière 10 Bague d’étanchéité 
5 Bague d’étanchéité 11 Carter 
6 Etrier de broche   
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Conclusion 
 

 
Le cahier des charges a bien été respecté et les objectifs que je m’étais fixés avec le 
responsable des formations techniques (Maarten Bornauw) ont été accomplis. 
 
L’élaboration de cette formation m’a permis de m’immerger entièrement dans la fonction de 
formateur technique. J’ai appris comment on organisait une formation technique complète, du 
début à la fin. 
 
Par ailleurs, le travail de fin d’études m’a fait passer des moments inoubliables. Je fais 
particulièrement allusion ici aux deux semaines de formation que j’ai données sur la nouvelle 
BMW Z4 à Genk. 
 
J’ai nettement amélioré mon niveau linguistique grâce aux multiples échanges avec le 
personnel néerlandophone de BMW Belux et car j’ai aussi fréquemment été amené à 
communiquer, à lire et échanger certaines idées dans d’autres langues que le français. Le 
développement de ce travail m’a  donc permis d’évoluer sur le plan linguistique qui est très 
important actuellement dans notre pays si l’on veut décrocher un bon emploi. 
 
Ce travail de fin d’études m’a permis d’appliquer une grande partie de la matière vue au cours 
de ces trois années de bachelier. 
 
L’élaboration et l’aboutissement du travail sur la nouvelle BMW Z4 m’a fait rencontrer des 
personnes qui m’ont beaucoup appris tant au niveau social qu’au niveau professionnel. 
 
Ce travail de fin d’études m’a permis au sens large du terme d’approfondir mes connaissances 
sur des systèmes technologiques parmi les plus évolués du monde automobile actuel. Les 
systèmes étudiés tels que l’injection directe haute pression (HPI), la boîte de vitesses à double 
embrayages (DKG),  le Vanos ou encore le Valvetronic constituent l’avenir de l’automobile. 
Avec les conditions extérieures dans lesquelles nous vivons actuellement telles que le 
réchauffement climatique, la pollution, la crise financière et économique ou encore la 
raréfaction de l’énergie fossile,  nous sommes obligés de tirer le rendement maximum des 
moteurs si l’on veut que les générations futures puissent encore connaître cette magie qu’est 
l’automobile. 
 
Mon but était de réaliser un travail de fin d’études qui soit utile dans le présent et dans le 
futur. C’est notamment pour cette raison que j’ai choisi de créer et d’élaborer une formation 
sur les nouveaux systèmes BMW. 
 
Grâce à ce travail et au résultat de mon investissement personnel, je vais contribuer à la 
formation de plus de mille personnes (techniciens, vendeurs et mécaniciens confondus). 
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Annexes 



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 1

Product Training.
The new BMW Z4 Roadster.
Trainer Presentation.



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 2

The new BMW Z4 Roadster.
Welcome and introduction.

Contenu de la formation :

- Présentation des modèles
- Moteur N54
- Vanos
- Valvetronic
- Electronic Dampfer Control EDC
- Boîte de vitesses DKG
- Le système de freinage des Z4 avec EMF



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 3

Présentation des modèles

1) BMW Z4 2.3i (atmosphérique)
2) BMW Z4 3.0i (atmosphérique) 
3) BMW Z4 3.5i (turbocompressé)



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 4 1) BMW Z4 2.3i

- Moteur : N52B25O1
- Type : 6 en ligne
- Cylindrée (cm³) : 2497
- Alésage/Course (mm) : 78,8/82
- Puissance max (kW) : 150 à 6400 tr/min
- Couple max (Nm) : 250 à 2750 tr/min
- Boite de vitesses : auto ou méca 6 rapports 
- Système : Valvetronic et Vanos
- Prix de base : 36400 EUR



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 5 2) BMW Z4 3.0i

- Moteur : N52B30O1
- Type : 6 en ligne
- Cylindrée (cm³) : 2996
- Alésage/Course (mm) : 85/88
- Puissance max (kW) : 190 à 6600 tr/min
- Couple max (Nm) : 315 à 2600 tr/min
- Boite de vitesses : auto ou méca 6 rapports 
- Système : Valvetronic et Vanos
- Prix de base : 42700 EUR



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 6 3) BMW Z4 3.5i

- Moteur : N54B30O0
- Type : 6 en ligne
- Cylindrée (cm³) : 2979
- Alésage/Course (mm) : 84/89,6
- Puissance max (kW) : 225 à 5800 tr/min
- Couple max (Nm) : 400 de 1300 à 5000 tr/min
- Boite de vitesses : DKG 7 ou méca 6 rapports 
- Système : Vanos
- Prix de base : 47800 EUR
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January 2009
Chart 7



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 8

Moteur N54B30O0



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 9 Objectifs avant développement

- Dynamique élevée

- Forte réduction des émissions polluantes

- Consommation de carburant raisonnable



The BMW Z4
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January 2009
Chart 10

Courbes caractéristiques
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BMW Training
January 2009
Chart 11 Principaux constituants

1) Système d’alimentation et d’injection de carburant

2) Système d’admission et d’échappement spécifique

3) Système de refroidissement spécifique
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January 2009
Chart 12

1) Système d’alimentation et d’injection de carburant

1) Conduite haute pression 
2) Injecteur piézo-électrique
3) Rampe
4) Capteur haute pression
5) Conduite d’alimentation provenant de la 

pompe basse pression EKP (réservoir)
6) Capteur basse pression
7) Vanne de commande de débit
8) Pompe haute pression à trois pistons
9) Conduite haute pression (entre rampe et 

pompe)



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 13 Gestion du débit de carburant

Le DME agit sur la vanne de
régulation en fonction de 3 
paramètres:

1) Charge moteur (m)

2) Régime moteur (n)

3) Pression rampe injection (p)
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January 2009
Chart 14 Composition pompe haute pression

1) Compensateur thermique
2) Clapet anti- retour basse pression
3) Raccordement au boîtier électronique de 

gestion moteur (DME) 
4) Vanne de commande du débit 
5) Retour de la vanne de limitation de pression 
6) Arrivée de la pompe à essence basse pression 

(alimentation) 
7) Conduit haute pression vers la rampe 
8) Entrée de la vanne de limitation de pression
9) Clapet anti- retour haute pression
10) Disque oscillant
11) Bride d’entraînement de la pompe haute 

pression
12) Piston 
13) Remplissage d’huile de la pompe
14) Chambre de carburant



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 15

Système d’alimentation et d’injection de carburant : 
représentation schématique

1) Boîtier électronique de 
gestion moteur (DME)

2) Rampe
3) Capteur haute pression
4) Injecteurs piézo-électriques
5) Pompe basse pression EKP 

(réservoir)
6) Pompe haute pression
7) Vanne de commande du 

débit
8) Pistons avec clapets anti-

retour
9) Vanne de limitation de 

pression
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January 2009
Chart 16 Mode de sécurité

Causes de l’activation du mode de secours:

- valeurs impossibles du capteur haute pression
- défaillance de la vanne de commande du débit
- manque d'étanchéité du système haute pression
- défaillance de la pompe haute pression
- défaillance du capteur haute pression
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January 2009
Chart 17

L’injecteur piézo-électrique

- Au centre de la chambre 
de combustion

- Pression d’injection  
jusqu’à 200 bars

- Jusqu’à trois injections 
simultanées
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January 2009
Chart 18 Constitution de l’injecteur piézo-électrique

1) Aiguille d’injecteur

2) Elément piézo-électrique

3) Compensateur thermique



The BMW Z4
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January 2009
Chart 19

Principe de fonctionnement de l’injecteur 
piézo-électrique

1) Elément piézo-électrique non alimenté

2) Elément piézo-électrique alimenté

3) Structure de l’élément piézo-électrique



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 20 2) Système d’admission et d’échappement

- Moteur N54 équipé de deux petits turbocompresseur et 
d’un intercooler

- Chaque turbocompresseur travaille avec un banc de 3 
cylindres

- Pression de suralimentation maximale = 0,8 bar
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January 2009
Chart 21

Fonctionnement de l’admission



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 22 Régulation de la pression de suralimentation

Le DME régule, via les clapets de décharge, la pression de 
suralimentation en fonction de :

- température de l’air d’aspiration
- régime moteur
- position du papillon
- pression ambiante
- pression dans le collecteur d’admission
- pression avant le papillon



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 23

3) Système de refroidissement spécifique



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 24

Système de refroidissement par liquide de refroidissement

Le DME régule la puissance de refroidissement en fonction de :

- charge du moteur
- type d'utilisation 
- valeurs des sondes de température

Pour réguler la puissance de refroidissement le DME agit sur:

- un ventilateur électrique 
- une pompe à liquide de refroidissement électrique

- un thermostat à cartographie



The BMW Z4
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January 2009
Chart 25 Pompe à liquide de refroidissement électrique

1) Pompe
2) Moteur électrique
3) Module électronique
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January 2009
Chart 26

Avantages d’une pompe à liquide de refroidissement 
électrique

- Baisse de consommation

- Baisse des émission polluantes

- Augmentation de la puissance

- Amélioration du confort

- Augmentation de la fiabilité
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January 2009
Chart 27 Circuit de refroidissement d’huile moteur

Composé de:
- Thermostat d’huile
- Pompe qui fait circuler l’huile
- Radiateur d’huile
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Chart 28

Valvetronic



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 29

Introduction 

3 possibilités pour améliorer le rendement d’un moteur 
et pour diminuer la consommation:

1) Restreindre les pertes mécaniques

2) Optimisation générale du moteur 

3) Limitation des pertes à l’alternance de charge (Valvetronic)



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 30

Qu’est ce que le Valvetronic ?

Système de commande entièrement variable des soupapes (levée)
+

Calage variable des arbres à cames d’admission et d’échappement

=

Commande de charge sans restriction de débit (sans papillon)



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 31 Avantages du Valvetronic

- Augmentation du rendement moteur

- Augmentation de la dynamique du moteur

- Réduction de la consommation

- Amélioration en terme d’émissions polluantes à
l’échappement
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Chart 32

Comparaison : papillon/valvetronic

1) Ouverture soupapes admission
2) Fermeture soupapes échappement
3) Fermeture soupapes admission
4) Ouverture soupapes échappement
5) Point d’allumage

A) Travail +
B) Travail –
P) Pression

OT) PMH
UT) PMB
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Chart 33

Principe de fonctionnement Valvetronic

1) Servomoteur
2) Vis sans fin
3) Ressort de torsion
4) Support de fixation
5) Arbre à cames d’admission
6) Rampe
7) Compensateur hydraulique du jeu des 

soupapes 
8) Soupape d’admission
9) Soupape d’échappement
10) Culbuteur à galet
11) Compensateur hydraulique du jeu des 

soupapes
12) Culbuteur à galet
13) Levier intermédiaire
14) Arbre excentrique
15) Roue tangente à l’arbre excentrique (avec 

engrenage)
16) Arbre à cames d’échappement
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Chart 34

Position en levée minimale et maximale
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Chart 35

Vanos
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January 2009
Chart 36

Introduction

3 possibilités pour modifier la charge d'air frais entrant dans 
le cylindre :

1) Collecteur d'admission à géométrie variable 

2) Suralimentation par turbocompresseur 

3) Variation du calage de la distribution (Vanos)



The BMW Z4
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Chart 37

Avantages du Vanos

- Augmentation de la puissance moteur

- Recyclage interne des gaz d’échappement

- Augmentation du couple moteur

- Réduction des émissions polluantes

- Baisse de la consommation 
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Chart 38

Principe de fonctionnement Vanos

1) Carter d’huile

2) Pompe à huile

3) Filtre à huile

4,5) Clapets anti-retour

6,7) Crépines

8,9) Electrovannes (distributeur 4/3)

10,11) Moteurs à palettes
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Moteur à palettes du Vanos

1) Flasque avant
2) Tôle de maintien
3) Ressort de verrouillage
4) Chambre de pression (avance)
5) Conduit d’huile 
6) Conduit d’huile
7) Arbre à cames
8) Conduit d’huile
9) Carter avec couronne dentée (emplacement 

de la chaîne de distribution)
10) Conduit d’huile
11) Chambre de pression (retard)
12) Ressort de torsion
13) Vis de fixation du Vanos
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Chart 40

Electronic Dampfer control (EDC)

Amortisseur à commande électronique qui permet de régler en 
continu la dureté des amortisseurs en fonction des conditions de 
roulage.
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Principe de fonctionnement EDC
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Chart 42

Amortisseur EDC

1) Vis
2) Bobine
3) Vanne d’amortissement 

principale 
4) Soupape additionnelle 
5) Bague de siège flottante 
6) Ressort 
7) Induit 
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Principe de fonctionnement

Phase de détente
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Principe de fonctionnement

Phase de compression
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Chart 46

Introduction  DKG

- Boîte de vitesses 7 rapports à double embrayage qui allie les 
avantages de la boîte automatique et de la boîte manuelle.

- Tous les modes de commande sont possibles : du plus 
confortable au purement sportif.

- Ce type de boîte de vitesses est actuellement le plus rapide 
et le plus efficace qui existe sur le marché.
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Caractéristiques techniques DKG

Démultiplication de la boîte de vitesses [:1]

- 1er rapport : 4,780
- 2ème rapport : 3.056
- 3ème rapport : 2,153
- 4ème rapport : 1,678
- 5ème rapport : 1,390
- 6ème rapport : 1,203
- 7ème rapport : 1,000
- Marche AR : 4,454

Couple théorique maximal (Nm) : 520
Régime maximal (tr/min): 9000
Poids à sec (kg): 77
Capacité d'huile (litres): 9
Commande: Electro hydraulique 
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Principe de fonctionnement DKG

- Deux embrayages (1,3)

- Deux boîtes partielles (2,4)

- Un embrayage propre à chacune des deux boîtes                     
partielles

- Vitesses paires (2,4,6) dans une des demi-boîte et vitesses impaires 
(1,3,5,7,R) dans l’autre demi-boîte
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Comparaison entre boîte de vitesses à double
embrayage, boîte manuelle et boîte manuelle séquentielle

1. Couple moteur

2. Boîte de vitesses à double embrayage (DKG)

3. Boîte manuelle automatisée (SMG)

4. Boîte de vitesses manuelle



The BMW Z4
BMW Training
January 2009
Chart 50

Composition

1. Arbre d'entrée central avec entrée d'embrayage 6. Arbre intermédiaire
2. Embrayage 1 7. Pignons de constante
3. Embrayage 2 8. Arbre de sortie
4. Arbre d'entrée intérieur 2 9. Manchons de commande
5. Arbre d'entrée intérieur 1 10. Verrou de parking
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Changement de rapport

Etape 1
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Changement de rapport

Etape 2:
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Changement de rapport

Etape 3:
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Changement de rapport

Etape 4:
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Changement de rapport

Etape 5
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- Changement de vitesses plus rapide que sur boîte 
automatique ou manuelle

- Très faible perte de couple lors des changements de vitesse

- Consomme moins qu’une boîte automatique ou manuelle
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Structure externe DKG

1) Carter de boîte de vitesses
2) Cache du module mécatronique
3) Carter intermédiaire
4) Couvercle de boîte de vitesses
5) Carter d’huile
6) Cache du filtre à huile
7) Couvercle d’embrayage
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Structure interne DKG

1) Arbre primaire 2 (vitesses 
paires)

2) Tige de commande servant à
l’engagement des vitesses via 
les synchronisateurs

3) Carter intermédiaire
4) Arbre primaire 1 (vitesses 

impaires)
5) Pignons de constante
6) Arbre de sortie
7) Arbre intermédiaire

8) Circuit de lubrification
9) Pompe à huile
10) Carter contenant les deux 

embrayages
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Fonctionnement : parking DKG

1) Pignon de verrouillage
2) Piston hydraulique 

servant à actionner le 
mode parking 

3) Verrou
4) Aimant pour capteurs de 

verrou du parking
5) Cône de pression pour 

l’actionnement du cliquet 
de blocage

6) Cliquet de verrouillage
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Circuit électronique DKG

1) Circuit électronique DKG
2) Capteurs du verrou parking 

(intégrés)
3) Capteurs de position des 

tiges de commandes
4) Capteurs de régime de 

rotation (intégrés)
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Circuit hydraulique DKG

1) Support des vannes de commande
2) Circuit hydraulique DKG
3) Vérin de commande 
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Capteurs DKG

1) Capteur régime d’entrée (N moteur)
2) Capteur régime arbre primaire 2 (vitesses paires)
3) Capteur régime arbre primaire 1 (vitesses impaire)
4) Capteurs de pression d’huile des deux embrayages
5) Capteurs de température d’huile
6) Capteurs de course linéaire
7) Capteurs du verrou parking
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Lubrification DKG

1) Pignon de refoulement de la pompe à huile à
engrenage

2) Tuyau de refoulement vers le circuit 
hydraulique

3) Tuyau de retour d’huile
4) Pompe à huile à engrenage de la boîte DKG
5) Pignon d’entraînement relié à l’arbre 

d’entrée
6) Côté aspiration d’huile (alimentation)

Conduite d’huile avec gicleurs
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Fonctionnement du circuit de refroidissement 
DKG

1) Echangeur thermique huile/air
2) Echangeur thermique huile/liquide de 

refroidissement
3) Arrivée et retour du liquide de 

refroidissement vers l’échangeur thermique 
huile/liquide de refroidissement

4) Arrivée et retour d’huile de boîte vers 
l’échangeur thermique huile/liquide de 
refroidissement

5) Arrivée et retour d’huile de boîte vers 
l’échangeur thermique huile/air

6) Thermostat d’huile
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Thermostat d’huile (>95° C et <95° C)
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Le système de freinage des Z4 avec EMF

- Freins de service : évolution des freins qui équipaient la Z4 
E85.

- Toutes les Z4 E89 sont équipées du DSC.

- Les freins stationnaires sont actionnés par un système 
électromécanique (EMF).
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Conditions de fonctionnement EMF

- Vitesse du véhicule égale à 0 km/h (tout type de boîte de 
vitesses)

- Mode P engagé (boîte de vitesses automatique ou robotisée)

- Pédale de frein ou d’embrayage actionnée (boîte de vitesses 
manuelle) 
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Fonctionnement EMF
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L’actionneur EMF

1) Connecteur 
2) Moteur électrique
3) Courroie d’entraînement
4) Réducteur planétaire
5) Carter
6) Raccordement à la broche
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La broche EMF

1) Rainure
2) Ecrou de broche avec frein de 

rotation
3) Piston de frein
4) Broche
5) Butée de broche
6) Raccordement au réducteur 

planétaire
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Ensemble actionneur + broche EMF

1) Courroie d’entraînement
2) Réducteur planétaire
3) Piston de frein
4) Cache poussière
5) Bague d’étanchéité
6) Etrier de broche
7) Moteur électrique
8) Broche 
9) Roulement à rouleaux
10) Bague d’étanchéité
11) Carter
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The new BMW Z4 Roadster.
Finale.


