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Autodiagnostic : fonctionnement
Généralités
La commande de la boîte de vitesses automatique est assurée de manière
t
électronique/hydraulique.
Le calculateur de boîte de vitesses automatique -J217- reçoit des informations de certains
composants ; ces informations ont une influence sur les changements de rapport. Sur la base de
t ces informations, l'appareil de commande pilote les différentes électrovannes dans le bloc à
tiroirs. Les électrovannes dirigent la pression de fluide générée par la pompe d'ATF vers les
freins devant être fermés au moment considéré.
t Le terme «autodiagnostic» concerne la partie électrique/électronique du système.
Détection des défauts du calculateur de la boîte de vitesses
L'appareil de commande détecte les défauts pendant la conduite et les mémorise dans une
t
mémoire de défauts → chap. „Tableaux des défauts“.
Au début de la recherche des défauts, procéder à l'autodiagnostic et interroger la mémoire de
défauts. Pour l'interrogation, vous disposez du système de diagnostic embarqué, de métrologie et
t
d'information -VAS 5051 A- ou du système de diagnostic embarqué, de service et d'information
-VAS 5052-.
Nota
Le présent manuel de réparation décrit l'autodiagnostic avec le système de diagnostic embarqué, de
métrologie et d'information -VAS 5051 A-.
Après analyse des informations, l'appareil de commande distingue les défauts sporadiques
t
(occasionnels) des défauts actuels (statiques) et mémorise ces derniers.
Tout défaut est d'abord mémorisé comme défaut statique (actuel). Le défaut devient sporadique
t
s'il n'apparaît plus après un certain laps de temps ou une certaine distance.
Les défauts sporadiques s'affichent comme «sporadique» lorsque l'on interroge la mémoire de
t
défauts.
Un défaut devient également sporadique lorsque le contact est coupé puis remis à l'interrogation
t
ou lorsque la mémoire de défauts n'a pas été effacée après réparation.
Les défauts sporadiques sont effacés automatiquement s'ils n'ont plus été détectés après 40
t démarrages à froid de la boîte de vitesses (température de l'ATF inférieure à 71 °C) suivis d'une
phase d'échauffement de la boîte (augmentation de la température de l'ATF d'au moins 21 °C).
Les signaux manquants dans le bus CAN peuvent être identifiés par l'appareil de commande. Les
câbles de bus CAN défectueux - par ex. en cas de coupures - ne sont pas identifiés directement.
t
C'est après l'interrogation des mémoires de défauts de tous les appareils de commande que l'on
peut localiser les défauts des câbles de bus CAN.
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