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0 - Guide de démarrage rapide - En bref 

 

 

Cette liste est proposée comme la base essentielle que vous devez lire. Les détails de chaque étape sont 
expliqués plus loin dans ce manuel. 

 

1. Achetez ou assemblez votre Megasquirt. 

2. Sélectionnez et assemblez vos systèmes d’injection et d’allumage. 

3. Installez le faisceau électrique du calculateur sur votre véhicule, en s’assurant qu’il est protégé par des 
fusibles. 

4. Connectez votre capteur MAP afin qu’il puisse lire la pression/dépression du moteur. (Pression / 
Régime seulement). 

5. Installez TunerStudio MS et Megalogviewer sur votre ordinateur. 

6. Connectez votre Megasquirt à une alimentation 12V protégée par fusible sur votre véhicule ou sur un 
banc de test. 

7. Paramétrez votre connexion série 

8. Installez le firmware si nécessaire. 

9. Faites communiquer votre ordinateur avec le calculateur. 

10. Calibrez vos capteurs en fonction de votre matériel. (PAP, sonde O2, capteurs de température.) 

11. Vérifiez que chaque capteur fonctionne dans TunerStudio MS. 

12. Réglez vos paramètres de base (type de moteur, type d’allumage, type de roue phonique.) 

13. Utilisez le mode test pour vérifier que les injecteurs et la/les bobines fonctionnent. 

14. Vérifiez que votre régime moteur est bien vu par le calculateur. 

15. Vérifiez l’avance à l’allumage sur démarreur en désactivant l’arrivée d’essence (lampe 
stroboscopique). 

16. Démarrez votre moteur et commencez à le régler. 
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1 - Introduction 

Ce manuel couvre les réglages généraux pour l’ensemble des systèmes MegaSquirt 2. Il doit être utilisé en 
parallèle avec le guide d’installation spécifique à votre matériel et le Manuel de l’utilisateur de TunerStudio MS. 

1.1 Contrat d’utilisation 

Toutes les pièces sont vendues pour une UTILISATION HORS ROUTES PUBLIQUES UNIQUEMENT et pour 
des véhicules terrestres uniquement. Les systèmes de gestion moteurs programmables ne sont pas vendus 
pour une utilisation avec des véhicules soumis aux normes anti-pollution. La modification des composants de 
contrôle des émissions constitue une infraction selon les règles US EPA et peuvent donner lieu à des pénalités 
et amendes substantielles. Votre pays/état/département peut également avoir des lois spécifiques empêchant la 
modification du système d’émission de votre véhicule. 

Les pièces de compétition sont par définition dangereuses et peuvent générer des dégâts ou des dommages 
corporels en cas de modification ou altération avant l'utilisation. Les auteurs et publicateurs de ce manuel ne 
peuvent être tenus pour financièrement responsables, vis-à-vis d'aucune personne ni aucune organisation, pour 
des préjudices provoqués, directement ou indirectement, par l'utilisation ou la non-utilisation de nos produits. 
Les auteurs et publicateurs ne s'engagent pas et ne peuvent être tenu pour responsable, vis-à-vis d'aucune 
personne ni aucune organisation, pour des préjudices provoqués, directement ou indirectement, par l'utilisation 
ou la non-utilisation de ses produits, comme par exemple des arrêts de travail, des pertes économiques ou 
pertes de profits prévus. 

 

1.2 Les outils requis 

 Un ordinateur pour les réglages 

 Une lampe stroboscopique pour contrôler l’avance 

 Un multimètre (volts, ohms) 

 Des tournevis 

 Pince coupante d’électricien 

 Pince à sertir les cosses 

 Fer à souder et étain 

 Gaine thermo-rétractable 

 Extincteur 

 

Bien que non essentiels, les outils suivant sont recommandés : 

 Un oscilloscope ou matériel équivalent 

 Une lampe de test 

 Des sondes pour la puissance 

 

1.3 Comment utiliser les manuels 

La documentation de la gamme de produits MegaSquirt 2 est composée de plusieurs manuels. Les manuels 
‘MegaSquirt 2 - mise en route’, ‘TunerStudio’ et ‘MegaLogViewer’ sont généraux et s’appliquent à toute la 
gamme de produits MegaSquirt 2. Le ‘Guide d’installation’ est spécifique à chaque calculateur et explique en 
détail l’installation et les spécificités de votre produit. Assurez-vous d’utiliser le manuel qui s’applique à votre 
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produit. 

 

 

MegaSquirt 2 – Mise en route 

Guide matériel 
Microsquirt 

 
(En Anglais) 

Guide matériel 
MS2/V3.0 

 
(En Anglais) 

Guide matériel 
MS2/V3.57 

 
(En Anglais) 

Microsquirt Module 
Guide du 

développeur 
(En Anglais) 

Manuels tierces pour 
le matériel annexe 

MegaSquirt 2 – TunerStudio Références (En Anglais) 

MegaLogViewer Reference (En Anglais) 

 

Au minimum, assurez-vous d’avoir suivi pas à pas toutes les étapes du ‘Guide de démarrage rapide - En bref’.  

Nous invitons les nouveaux utilisateurs ou les personnes qui possèdent peu d’expérience sur les systèmes 
Megasquirt à lire les manuels avec attention. 

Ce manuel inclut un certain nombre de notes repérées grâce aux icones suivantes : 

 

 Ce symbole indique une ‘information utile’. 

 

  Ce symbole indique une ‘information qui requiert un peu de précaution’. 

 

  Ce symbole indique une ‘information qui requiert toute votre attention’. 

 

Un mauvais câblage ou une mauvaise configuration de votre système de gestion d’environnement moteur 
Megasquirt/MicroSquirt peut potentiellement endommager votre moteur, le calculateur ou un matériel externe 
(bobine, injecteurs, capteurs, etc...). Les ‘informations qui requièrent toute votre attention’ indiquent des 
informations spécifiques auxquelles vous devez apporter une extrême attention. 

Ne prenez pas ces informations comme seul critère de lecture ! 

 

Pour toute aide ou support complémentaire, visitez les sites internet  www.fenixecu.com et www.msextra.com 

1.4 Produits couverts par ce document 

Toute la gamme de produits MegaSquirt 2 utilise le même processeur mais des boitiers différents en fonction 
des choix de l’utilisateur. La configuration et la mise en route de l’ensemble de la gamme est sensiblement 
identique. Il y a quelques différences mineures dans le paramétrage de l’allumage et le câblage de votre 
calculateur. 

 

    Il est important de savoir exactement quel produit vous possédez. 

 

1.4.1 MS2 avec carte mère V2.2 

Bien que cela soit possible, la combinaison d’une carte fille MegaSquirt 2 avec une carte mère V2.2 n’est pas 
supportée. 

Le matériel et le câblage d’un tel ensemble n’est pas couvert dans la documentation. 
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1.4.2 MS2 avec carte mère V3.0 

C’est la combinaison d’une carte fille MegaSquirt 2 avec une carte mère V3.0 assemblée avec des composants 
classiques. Cet ensemble est conçu pour les personnes autodidactes ayant les compétences pour assembler 
elles-mêmes le matériel. Il autorise également l’ajout d'extensions et modifications futures et permet une haute 
flexibilité du calculateur. 

En faisant des modifications, il y a plus d’entrées/sorties disponibles que sur un calculateur MicroSquirt. Ce 
calculateur supporte les injecteurs basse impédance. Il inclut un capteur de pression absolue interne pour 
mesurer la pression d’admission (MAP) 0-2,5 Bar. 

Non recommandé en version kit pour les utilisateurs ne sachant pas souder. 

La combinaison MS2/V3.0 est souvent assemblée par des revendeurs autorisés et vendue à l'utilisateur final 
sous forme de calculateur moteur complet et fini. 

 Carte mère V3.0 (en situation) 

Carte fille MS2 

Le matériel et le câblage est décrit dans le ‘Guide matériel MS2/V3’. 

1.4.3 MS2 avec carte mère V3.57 

C’est la combinaison d’une carte fille MegaSquirt 2 avec une carte mère V3.57 assemblée en usine avec des 
composants surfaciques. Cet ensemble est conçu pour les personnes désirant un système MegaSquirt 2 en 
boitier et qui préfèrent l’acheter en version préassemblée. La carte mère V3.57 à moins de flexibilité pour les 
futures extensions et modifications qu’une carte mère V3.0. En faisant des modifications, il y a plus 
d’entrées/sorties disponibles que sur un calculateur MicroSquirt. Ce calculateur supporte les injecteurs basse 
impédance. Il inclut un capteur de pression absolue interne pour mesurer la pression d’admission (MAP) 0-2,5 
Bar. 

 Carte mère V3.57 (en situation) 

Carte fille MS2 

Le matériel et le câblage est décrit dans le ‘Guide matériel MS2/V3.57’. 
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1.4.4 Microsquirt 

 

 

Le calculateur MicroSquirt est un calculateur entièrement assemblé en usine qui utilise un connecteur AMPSEAL 
de qualité automobile. Cet ensemble est conçu pour les personnes désirant un système MegaSquirt 2 dans un 
boitier professionnel sans faire de concession sur le prix d’achat. Il n’y a pas de possibilité de modification 
interne et les injecteurs basse impédance ne sont pas directement supportés. Un capteur de pression absolue 
externe et généralement requis pour mesurer la pression d’admission (MAP) 

Le matériel et le câblage est décrit dans le ‘Guide matériel Microsquirt’ 

1.4.5 Microsquirt Module 

 Module (À l’intérieur de votre calculateur). 

 

Le Module Microsquirt est une carte fille qui permet aux fabricants de construire leur propre calculateur tel 
FenixEcu.com avec sa gamme de calculateurs PNP. 

Comme il y a des variations entre les calculateurs qui utilisent le module, vous devez vous référer à la 
documentation fournie par votre fabricant, particulièrement pour le câblage et les paramètres d'allumage. 

Le module est couvert en détail dans le manuel 'MicroSquirt Module - Guide du développeur’. 

Le matériel et le câblage sont couverts dans la documentation fournie par votre fournisseur. 

1.5 Droits d’auteurs 

Le contenu de ce manuel est la propriété intellectuelle de James Murray, Bruce Bowling, Al Grippo, Ken Culver. 
Il utilise des données issues de Jerry Hoffmann, Matt Cramer et Jean Belanger. Vous avez le droit de partager 
ce fichier sans y apporter de modification sous aucune forme. Vous pouvez également en imprimer une copie 
pour votre usage personnel. Il a été traduit en français par Emmanuel Martinet. 

2 - Guide de démarrage rapide - En détails 

Ce paragraphe reprend le ‘guide de démarrage rapide - En bref’ avec plus de détails dans chaque étape. 

2.1 Achetez ou assemblez votre Megasquirt. 

Avant de pouvoir commencer votre installation, vous devez avoir acheté votre Megasquirt/Microsquirt. 

Dans le cas d’un modèle en kit vous devez l’assembler. L’assemblage du kit est couvert par le ‘guide matériel’ 
relatif à votre produit. 

2.2 Sélectionnez et assemblez vos systèmes d’injection et d’allumage. 

Reportez-vous au ‘guide matériel’ de votre produit pour les détails sur les systèmes d’allumage et d’injection. 
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2.3 Installez le faisceau électrique du calculateur sur votre véhicule, en 
s’assurant qu’il est protégé par des fusibles. 

Les informations pour réaliser le câblage de votre calculateur sont disponibles dans le ‘guide matériel’ relatif à 
votre produit. 

2.4 Connectez votre capteur MAP afin qu’il puisse lire la pression/dépression 
du moteur. 

La plupart des installations utilisent la stratégie ‘pression / régime’ pour le calcul des temps d’injection et 
nécessitent un capteur de pression absolue au niveau du collecteur d’admission (MAP). Assurez-vous le capteur 
MAP est relié à un piquage qui est soumis à la dépression totale du collecteur moteur, par exemple en dessous 
du papillon des gaz. Pour les moteurs avec des papillons indépendants, réalisez des T entre tous les corps de 
papillons pour obtenir une valeur moyenne de la ‘pression collecteur’. 

Dans le cas où vous utilisez un débitmètre ou une stratégie ‘papillon / régime’ pure, le capteur MAP peut être 
omis. Dans ce cas il faut relier l’entrée MAP de votre calculateur à la masse capteur. 

2.5 Installez TunerStudio MS et Megalogviewer 

Votre calculateur se règle en utilisant le logiciel TunerStudio MS disponible sous Windows, Mac et linux.  

Si votre calculateur vous a été livré avec un CD, lancez-le maintenant pour installer les logiciels. 

Les dernières versions sont téléchargeables sur le site  

2.6 Alimentez votre calculateur 

Il est maintenant temps d’alimenter votre calculateur. Que ce soit sur votre véhicule ou sur un banc, utilisez une 
source de tension de 12V protégée par fusible et appliquez là aux bornes du calculateur. Reportez-vous au 
‘guide matériel’ de votre produit pour les détails sur le câblage de votre calculateur. 

2.7 Paramétrez votre connexion série 

Les calculateur MS2 et Microsquirt utilisent le protocole série RS232 et une prise DB9 femelle standard pour 
communiquer avec votre ordinateur. Quelques vieux ordinateurs portables, ou des modèles plus orientés 
‘industrie’ proposent un vrai port série natif. Aujourd’hui la plupart des ordinateurs ne possèdent que des ports 
USB et dans ce cas-là un adaptateur USB-RS232 est requis. Nous recommandons les adaptateurs et câbles à 
base de chipset FTDI comme ceux que distribue Fenixecu.com. 

    Port série RS232 de MS2 

  Câble de communication série pour Microsquirt. 

  Prise DB9 native sur un ordinateur. 



MS2- Mise en route 
   

 
 
© 2014 James Murray 31-12-2014 Page 11/62 
Traduction française : Emmanuel MARTINET                                                                             http://www.fenixecu.com 

  Câble standard DB9–DB9 Male-Femelle droit (rallonge). 

  Port USB sur un ordinateur. 

  Adaptateur USB-RS232 typique. 

Avant d’insérer un adaptateur USB-RS232, consultez les instructions du fabricant pour l’installation des drivers. 

 

(Windows seulement) Il est préférable de consulter le ‘Gestionnaire de Périphériques’ pour identifier le numéro 
du port COM qu’utilise votre adaptateur ou autre. La méthode pour accéder au 'Gestionnaire de périphérique' 
change entre chaque version de Windows est n'est pas documentée ici. 
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La capture d’écran ci-dessus est issue de Windows 7. Elle montre le 'Gestionnaire de périphériques’ et les 
fenêtres relatives à l’adaptateur USB-RS232 qui est assigné au COM 4. Rappelez-vous ce chiffre ! 

Si vous NE VOYEZ PAS de ’Port’ listé dans le 'Gestionnaire de périphériques’ alors vous n’avez aucun port 
paramétré. Généralement cela indique que vous avez oublié de brancher l’adaptateur USB-RS232 ou bien que 
vous avez un problème de drivers. La solution la plus courante en cas de problème de drivers est de 
déconnecter le câble, désinstaller le driver existant puis de l'installer à nouveau. 

(Windows seulement) Une alternative au ‘gestionnaire de périphériques’ est de télécharger et exécuter 
portcheck.exe disponible ici : http://www.msextra.com/downloads 

 

Notez le numéro du port COM utilisé ans la liste ci-dessus. Dans notre cas, il s’agit du port COM1. 

Si vous rencontrez des problèmes pour faire fonctionner votre port série, référez-vous à la section ‘résolution 
des pannes'. 
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2.8 Installez le firmware si nécessaire. 

Les calculateurs Plug&Play sont généralement livrés avec le firmware déjà installé et les paramètres du 
calculateur adaptés à votre moteur. Dans ce cas il n’y a aucune raison pour mettre à jour votre firmware. Vous 
pouvez directement passer au paragraphe 2.9. 

Pour la plupart des autres cas il est recommandé de charger le firmware stable du moment dans votre 
calculateur avant de commencer les réglages. 

Les dernières versions sont téléchargeables sur le site http://www.msextra.com/downloads 

i. Créez un répertoire pour MS2, par exemple C:\MS2 (Cliquez sur ’ordinateur’ ou ’Explorateur 
Windows’, ouvrez le disque local C : et créez un nouveau dossier. Nommez le MS2). 

ii. Téléchargez le firmware à partir de la page des téléchargements (fichier .zip). Faites un clic droit et 
utilisez l’option ’Enregistrer sous’. Sélectionnez le dossier c:\MS2.

 

iii. Utilisez ’Ordinateur/Explorateur Windows’ pour naviguer jusqu’à ce dossier (ex : C:\MS2) 

iv. Faites un clic droit sur le fichier que vous venez de télécharger et sélectionnez ’Tout extraire’ 

v. Les réglages par défaut sont bons. Cliquez sur suivant. (Notez que Windows ajoute un nouveau 
niveau dans le répertoire). 

vi. Vous devez maintenant voir les fichiers qui ont étés décompressés. Naviguez dans les dossiers tant 
que vous ne voyez pas ceci : 
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vii. Les utilisateurs qui chargent un firmware pour la première fois peuvent passer au paragraphe ix. 

viii. Les utilisateurs qui mettent à jour leur calculateur doivent sauvegarder leur réglages ‘tune' existants 
dans leur calculateur en utilisant la fonction ‘Enregistrer votre Tune comme’ dans TunerStudio MS. 

ix. Fermez votre logiciel de réglage et assurez-vous qu'aucun autre logiciel n'utilise le port série. 

x. Double cliquez sur l'icône ms2loader_win32.exe (si un message de sécurité s'affiche, cliquez sur 
'Exécuter') 

Le logiciel de mise à jour de votre calculateur est basé sur un dialogue texte. Répondez aux différentes 
questions en appuyant sur les touches requises de votre clavier. 

Soyez prudent sur le choix MS2/Microsquirt : 

   MS2 = calculateurs avec une carte fille MS2 

 Microsquirt = calculateur avec un boitier en plastique noir 

 Microsquirt module = calculateurs de la gamme DIYPNP et autres calculateurs utilisant le             
Microsquirt module. 

 MSPNP2 = calculateurs de la gamme DIYautotune MSPNP2 uniquement 

 

Exemple : 

 
MegaSquirt 2 Firmware Loader 3.22 2012-07-02 
. 
Remove the fuse powering your ignition coils. 
(Spark outputs may be undefined until you re-load your settings.) 
Press enter to continue... 
. 
Ensure that your Megasquirt/Microsquirt/ECU is 
-connected to your computer 
-has fused 12V power connected. 
Press enter to continue... 
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. 
Ensure that no tuning software is running. 
Be sure to Quit the software, not just minimise it.. 
Press enter to continue... 
. 
Debug message Level: 
1: Normal 
2: More detail 
3: + serial comms 
4: + the s19 file as parsed 
Selection (default: 1): 
. 
Do you want to scan your serial ports automatically? (y/n default y) 
. 
COM1 MS2/Extra detected 
. 
Do you want to use COM1 (y/n default = y) 
. 
. 
. 
Found firmware files : ms2_extra_us.s19 : ms2_extra.s19 
. 
1: MegaSquirt 2. 
2: Microsquirt, Microsquirt module, DIYPNP, MSPNP2. 
. 
. 
File to upload (1, 2, filename, default= ms2_extra.s19): 1 
. 
Preserve sensor calibrations (only for MS2/Extra) (y/n, default: y)? 
. 
======================================================== 
Settings selected: 
Serial port: COM1 
S19 File: ms2_extra.s19 
Debug level: 1 
Jumperless reflash enabled 
Preserving sensors calibrations 
======================================================== 
Press enter to continue... 
Sending jumperless flash command 
Attempting Wakeup... 
Fetching : sensor calibrations 
Erasing main flash! 
Erased. 
Sending firmware to controller... 
[========================================================>]100.0% 
Sending : sensor calibrations 
Wrote 105052 bytes 
*** Settings not preserved. Please re-load your MSQ / tuning settings *** 
Press enter to continue... 
. 
 

Si la mise à jour de votre calculateur prend plus de trois à cinq minutes, vous devriez ajuster les paramètres du 
port de votre adaptateur USB-série et réduire la latence. 

La première fois que vous installez un firmware sur une MS2 il est nécessaire d’utiliser le cavalier ‘boot’ prévu à 
cet effet. Sur une Microsquirt l’équivalent est de mettre le fil BOOTLOAD à la masse. 



MS2- Mise en route 
   

 
 
© 2014 James Murray 31-12-2014 Page 16/62 
Traduction française : Emmanuel MARTINET                                                                             http://www.fenixecu.com 

 

MS2 en condition de fonctionnement 
normal. Le cavalier BOOT n’est pas 
présent. 

 

Installation du cavalier BOOT. 

 

MS2 avec le cavalier BOOT en place. 

2.9 Faites communiquer votre ordinateur avec le calculateur. 

1. Lancez le logiciel TunerStudio MS. 

2. Créez un nouveau projet. 
(Vous trouverez plus de détail sur cette opération dans la section 2.1 du manuel de référence de 
TunerStudio MS) 
À partir de l’écran d’accueil, sélectionnez Fichier > Nouveau projet 
ou à partir de l’écran principal sélectionnez Fichier > Projet > Nouveau projet. 

 
 
Renseignez la case ‘Nom du projet’ pour donner au projet un nom ‘parlant’ si vous le souhaitez. 
Vérifiez que votre calculateur est sous tension et connecté à votre ordinateur par le port série. 



MS2- Mise en route 
   

 
 
© 2014 James Murray 31-12-2014 Page 17/62 
Traduction française : Emmanuel MARTINET                                                                             http://www.fenixecu.com 

3. Cliquez sur Détection 
Lorsque vous cliquez sur le bouton ‘Détection’ une fenêtre ‘Recherche de port’ apparait et 
TunerStudio MS essaye de détecter votre calculateur Megasquirt et la version du firmware utilisée. 
Si l’opération se déroule normalement, TunerStudio MS doit vous lister votre calculateur, la version 
du firmware qui l’équipe et la vitesse de communication en Baud. Vérifiez que ce qui est affiché 
correspond à votre calculateur et cliquez sur ‘Accepter’ pour continuer. Si la fenêtre ’Recherche de 
port’ affiche ‘Aucun calculateur trouvé’, vérifiez la connexion entre le calculateur et votre ordinateur et 
assurez-vous que votre Megasquirt est alimentée, puis essayez à nouveau. Si cela ne résout pas le 
problème, cliquez sur ‘Annuler’ pour revenir sur la fenêtre précédente puis utilisez la méthode ‘Autre 
/ Ouvrir’ décrite ci-dessous pour régler TunerStudio MS manuellement. 
 
Si votre Megasquirt est correctement identifiée, cliquez sur ‘Accepter’ pour charger le fichier de 
description requis. Cliquez sur ‘Suivant>’. Vous pouvez maintenant passer au point 5.  
 
Si votre Megasquirt est correctement identifiée mais qu’en appuyant sur ‘Accepter’ un message 
s’affiche vous indiquant que ‘Votre installation de TunerStudio ne possède pas de fichier de définition 
pour le firmware détecté’ alors c’est soit que vous utilisez une vieille version de TunerStudio MS ou 
bien que vous utilisez une version beta du firmware. Si vous utilisez une ancienne version de 
TunerStudio MS, il est fortement recommandé de la mettre à jour avec la dernière version disponible. 
Si vous utilisez une version beta du firmware, vous devez utiliser la méthode ‘Autre / Ouvrir’ décrite 
ci-dessous pour paramétrer votre projet manuellement. 

4. Autre / Ouvrir 
Cette méthode est recommandée uniquement dans le cas ou TunerStudio MS n’est pas capable de 
détecter votre Megasquirt ou si vous utilisez une version beta du firmware. 
 
Le firmware de votre Megasquirt peut vous avoir été fourni par votre fournisseur ou bien téléchargé à 
partir du site internet www.msextra.com. Si vous l’avez téléchargé et que vous ne l'avez pas encore 
décompressé, faites le maintenant. 
 
En cochant la case ‘Autre / Ouvrir’, une fenêtre de navigation s’ouvre pour vous permettre de 
sélectionner le répertoire contenant les fichiers de votre firmware. À partir de là vous êtes en mesure 
de sélectionner le fichier .ini qui correspond à votre calculateur et son firmware. Il est essentiel 
d’utiliser le fichier .ini approprié à votre modèle de Megasquirt. Il y a 4 fichiers .ini possibles : 
Megasquirt2.ini – À utiliser avec un calculateur MS2. 
microsquirt.ini – À utiliser avec une calculateur Microsquirt. 
mspnp2.ini – À utiliser avec les calculateurs de la gamme DIYautotune MSPNP2. 
microsquirt-module.ini – À utiliser avec les calculateurs utilisant un Microsquirt Module. (Si vous 
avez acheté un produit MegaSquirt 2 basé sur un Microsquirt module il est préférable de vous 
rapprocher de votre fabricant pour confirmer quel firmware/fichier .ini vous devez utiliser). 
Sélectionnez le fichier approprié à votre Megasquirt et cliquez sur suivant. 
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5. Propriétés du projet 

  
 
Les réglages disponibles dans cette liste peuvent varier en fonction du firmware que vous utilisez. 
Vérifiez qu’ils sont réglés pour correspondre à votre configuration. Si vous n’êtes pas sûr d’un 
réglage, les réglages par défaut devraient fonctionner correctement. Ces paramètres peuvent être 
modifiés ultérieurement après création de votre projet. 
 

6. Paramètres de communication 
 

  
Généralement ces paramètres peuvent être laissés tels quel. Cliquez sur ‘Suivant’. 
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7. Tableau de bord 

 

Cliquez sur ‘Terminer’. 

 

Le tableau de bord par défaut s’affiche. 

  

2.10 Calibrez vos capteurs en fonction de votre matériel. 

Maintenant que votre logiciel de réglage et votre calculateur communiquent, l’étape suivante est de calibrer vos 
capteurs et entrées. 

Ces étapes sont couvertes de façon plus détaillée dans la section 6 du manuel de référence de TunerStudio MS. 
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2.10.1 Calibrer le papillon des gaz 

La calibration du papillon des gaz permet de caractériser le capteur de position du papillon des gaz. Cliquez sur 
‘Outils > Calibrer le papillon’ pour afficher la fenêtre de calibration si dessous : 

 

Pour calibrer votre capteur de position papillon suivez cette procédure : 

1. Assurez-vous que votre calculateur est connecté et que votre moteur n’est pas démarré. 

2. Assurez-vous que votre papillon est fermé (pied levé) 

3. Cliquez sur le bouton ‘Acquérir’ à droite de ‘Position pied levé’ ; 

4. Ouvrez le papillon en grand (pied à fond) 

5. Cliquez sur le bouton ‘Acquérir’ à droite de ‘Position pied à fond’ ; 

6. Cliquez sur le bouton ‘Accepter’. Votre capteur de position papillon est calibré. 

2.10.2 Calibration des capteurs de pression collecteur/barométrique 

Le menu ‘Calibration des capteurs de pression’ vous permet de calibrer le capteur de pression collecteur et le 
capteur de pression barométrique. 

Cliquez sur ‘Outils > Calibration des capteurs de pression’ pour ouvrir la fenêtre suivante : 

 

La case ‘Capteur de pression collecteur’ propose une liste des capteur MAP communs. Si vous utilisez un de 
ces capteurs sélectionnez le dans la liste, sinon utilisez l’option ‘Personnalisé’ et entrez les valeurs requises 
pour votre capteur. 

Les Megasquirt en kit sont généralement équipée avec un capteur de type MPX4250AP (0-2,5bar). 

Répétez l’opération pour régler votre capteur de pression barométrique si vous en utilisez un. 

2.10.3 Accès à la calibration des capteurs T°, lambda et débitmètre  

Les paramètres de calibration pour les capteurs de température d’air et de liquide de refroidissement, la ou les 
sondes lambda et le débitmètre peuvent être bloqué ou débloqué afin d'empêcher une modification des valeurs 
par accident. 

Cliquez sur ‘Outils > Accès à la calibration des capteurs T°, lambda et débitmètre’ pour faire apparaitre la fenêtre 
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de blocage / déblocage ci-dessous : 

 

Sélectionnez ‘Débloquer’ puis cliquez sur le bouton ‘Mettre à jour’. Refermez la fenêtre. 

 

Assurez-vous que les calibrations soient à nouveau bloquées une fois que vous aurez fait la calibration des 
capteurs. 

2.10.4 Calibration des capteurs de température 

La calibration d’origine des calculateurs Megasquirt et prévue pour des capteurs de température de marque GM. 
Vous n’avez besoin de calibrer vos capteurs de températures que si vous utilisez des capteurs différents. 

Une procédure pour déterminer les valeurs de calibration à utiliser pour vos capteurs est décrite dans la section 
3.4 du ‘Guide d’installation’ relatif à votre calculateur. 

 

Table des capteurs 

Sélectionnez si vous souhaitez calibrer votre capteur de température d’air admis ‘Air Temperature Sensor’ ou 
bien votre capteur de température de liquide de refroidissement ‘Coolant Temperature Sensor’. 

Type de la table 

Cette valeur est normalement réglée sur ‘3 Point Therm Generator’. 

Valeurs des capteurs 

À partir de cette liste vous pouvez sélectionner votre type de capteur. Vous pouvez utiliser un capteur prédéfini à 
partir du menu déroulant ou bien laisser cette option vide si vous utilisez des paramètres spécifiques à un 
capteur non listé. 

Résistance Bias (Ohms) 
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Cette valeur devrait toujours être de 2490 ohm à moins que votre fournisseur n’ait changé les résistances à 
l’intérieur de votre calculateur Megasquirt. 

Paramétrage des températures (°C ou °F) 

À nouveau, si vous avez sélectionné un des capteurs disponibles dans la liste ces valeurs devraient être 
paramétrées automatiquement pour vous. Si vous utilisez un capteur non défini dans la liste, entrez les trois 
paires température/résistance mesurées. 

Mettre à jour le calculateur 

Une fois que vous avez entré les valeurs requises dans cette fenêtre cliquez sur le bouton ‘Mettre à jour le 
calculateur’ pour enregistrer votre nouvelle configuration dans votre calculateur. 

 

Répétez cette opération pour les deux capteurs si nécessaire. 

2.10.5 Calibration de la sonde lambda 

Cliquez sur Outils > Calibration de la sonde lambda pour ouvrir la fenêtre suivante : 

 

À partir de cette fenêtre vous pouvez définir votre système de lecture de richesse AFR/lambda. Les options 
disponibles pour ces paramètres sont décrites ci-dessous : 

EGO Sensor 

Ce menu déroulant vous permet de sélectionner le type de sonde lambda ou contrôleur de sonde lambda large 
bande que vous utilisez.  Vous pouvez sélectionner votre système à partir d'un choix de systèmes connus, 
décrire votre propre courbe linéaire (Custom Linear WB) ou bien utiliser un fichier descriptif (Custom Inc File). 

Valeurs Volts / AFR 

Si vous avez sélectionné un système existant à partir de la liste déroulante, ces valeurs sont renseignées pour 
vous et non modifiables. Si vous avez sélectionné ‘Custom Linear WB’ vous devez entrer les deux paires 
Tension / AFR qui correspondent à votre système large bande (informations fournies avec votre contrôleur large 
bande). 

Mettre à jour le calculateur 

Une fois que vous avez entré les valeurs requises dans cette fenêtre cliquez sur le bouton ‘Mettre à jour le 
calculateur’ pour enregistrer votre configuration dans votre calculateur. 

2.10.6 Blocage de la calibration des capteurs T°, lambda et débitmètre 

Cliquez sur ‘Outils > Accès à la calibration des capteurs T°, lambda et débitmètre’. Sélectionnez ‘Bloqué’ puis 
cliquez sur le bouton ‘Mettre à jour’. Refermez la fenêtre. 
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2.11 Vérifiez que tous les capteurs fonctionnent dans TunerStudio MS. 

Maintenant que vous avez établi la communication avec votre calculateur et étalonné vos capteurs, il est temps 
de vérifier que vos réglages sont corrects. 

Au cours de cette étape vous devrez sûrement modifier les cadrans du tableau de bord de TunerStudio MS. 
Pour modifier un cadran existant, faites un clic droit sur celui-ci et sélectionnez une information à afficher à partir 
du menu contextuel qui apparait. Vous trouverez les canaux requis à partir de la liste ‘Entrées capteurs 1’. Si 
vous possédez une version enregistrée de TunerStudio MS, vous pouvez également créer un tableau de bord 
spécifique qui pourrait ressembler à cela : 

 

2.11.1 Vérification du capteur de pression collecteur 

Assurez-vous que le cadran ‘Pression collecteur – mapGauge’ soit affiché. 

Si vous vous trouvez proche du niveau de la mer, une valeur proche de 100 kPa doit être affichée. À haute 
altitude, il est courant de lire une valeur proche de 80 kPa. Note : Ces valeurs sont à lire moteur éteint. 

2.11.2 Vérification du capteur de position papillon 

Assurez-vous que le cadran ‘Position PAP – throttleGauge’ soit affiché. 

Le cadran doit afficher une valeur de 0% lorsque le papillon est fermé (pied levé) et monter sans à-coups à 
100% lorsque le papillon est ouvert en grand (pied à fond). 

2.11.3 Vérification du capteur de température de liquide de refroidissement 

Assurez-vous que le cadran ‘T°Moteur – cltGauge’ soit affiché. 

Moteur froid, vous devez lire une température proche de la température ambiante. Si votre capteur n'est pas 
encore monté sur votre moteur vous pouvez le chauffer un peu avec un sèche-cheveux et vérifier que la valeur 
affichée varie. 
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2.11.4 Vérification du capteur de température d’air admis 

Assurez-vous que le cadran ‘T°Air – matGauge’ soit affiché. 

Moteur froid, vous devez lire une température proche de la température ambiante. Si votre capteur n'est pas 
encore monté sur votre moteur vous pouvez le chauffer un peu avec un sèche-cheveux et vérifier que la valeur 
affichée varie. 

2.11.5 Vérification du système de mesure de richesse (sonde lambda) 

La sonde lambda ne renvoie aucune information pertinente tant que le moteur de fonctionne pas. 

2.11.6 Vérification du débitmètre 

Assurez-vous que le cadran ‘Débit air massique – mafGauge’ soit affiché. 

Le débitmètre doit renvoyer une valeur de zéro lorsque le moteur est éteint. Un ventilateur ou quelque chose de 
similaire peut être utilisé pour simuler un flux d’air à travers le débitmètre et valider son fonctionnement. 

2.11.7 Vérification de la tension batterie 

Assurez-vous que le cadran ‘Tension batterie – voltMeter’ soit affiché. 

Ce cadran doit indiquer une valeur comprise entre 12 et 13V moteur éteint et batterie chargée. 

2.12 Réglez les paramètres de base 

La première règle d’un réglage est que vous ne devez pas partir d’une feuille blanche. Vous pouvez au choix 
connecter votre calculateur Megasquirt et récupérer la configuration actuelle du boitier ou bien ouvrir un fichier 
tune existant. Mais dans tous les cas vous devez vous arrêter si vous voyez ce message apparaitre : 

 

Ce message indique que vous n’avez aucun paramètre de configuration chargé dans l’ordinateur. C’est juste 
bon si vous voulez juste jeter un coup d’œil rapide aux menus, mais n’essayez pas de commencer un réglage 
de cette façon. TunerStudio MS mettra toutes les valeurs, tables, etc. à des valeurs nulles ou en dehors des 
limites possibles, et dans certains cas ces valeurs seront réglées à leur valeur minimales.  Il ne vaut pas la peine 
de chercher tous les non-sens et erreurs qui vont ainsi être générées.  Commencez soit avec le calculateur 
connecté ou bien avec un fichier tune de base fourni avec le firmware par votre revendeur ou la team Msextra. 
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Nous vous recommandons de débrancher vos bobines d’allumage tant que vous effectuez le paramétrage de 
base de votre calculateur Megasquirt. Au cours de ce paramétrage de base, vous allez définir quel type 
d’allumage vous utilisez. Mais si le système que vous utilisez ne correspond pas aux réglages du calculateur, 
vous allez sûrement faire chauffer vos bobines ou votre module d’allumage et endommager l’un ou l’autre avant 
que vous ne puissiez finir les réglages initiaux. 
 
Les sections suivantes décrivent les principaux paramétrages à effectuer. Assurez-vous de consulter le ‘Manuel 
de référence de TunerStudio MS’ qui décrit en détail chaque paramètre et ses réglages possibles. 
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2.12.1 Choix de la stratégie d’injection 

Il y a plusieurs méthodes pour estimer la quantité d'air admise par un moteur. Celles-ci dépendent des capteurs 
disponibles et de leur précision pour la prédiction des flux. 

Utilisez la stratégie Pression / Régime tant que vous n’avez pas une bonne raison d’en choisir une autre. 

À un niveau élémentaire : 

 La stratégie ‘Pression / Régime’ utilise le capteur de pression absolue collecteur (MAP) pour déterminer 
la charge du moteur. Dans ce cas, l’axe vertical de toutes les tables d’injection est exprimé en kilo 
pascals (kPa). La valeur maximale lue par le capteur MAP (dans les installations non suralimentées) doit 
être la même que la pression atmosphérique. 

Cette stratégie est relativement facile à régler et fonctionne également avec les moteurs suralimentés. 

 La stratégie ‘Papillon / Régime’ utilise le capteur de position papillon pour déterminer la charge moteur. 

Cela peut résulter dans une mauvaise estimation du flux d’air. Cette stratégie est utile si le signal MAP 
est indisponible ou peu fiable. 

Assurez-vous que vous avez correctement calibré votre capteur de position papillon grâce au menu 
‘Outils > Calibrer le papillon’ avant de vous servir de cette stratégie. 

 La stratégie ‘Débitmètre (MAF)’ utilise un capteur qui mesure directement le débit d’air (débitmètre ou 
MAF) et détermine ainsi précisément, par calcul, la quantité de carburant à injecter. Dans ce mode, les 
tables d’injection VE ne sont généralement pas utilisées pour déterminer la quantité de carburant à 
injecter. 

 La stratégie ‘ITB’ utilise une combinaison entre les capteurs MAP et TPS pour déterminer la charge 
moteur. 

Ce mode a spécifiquement été créé pour les moteurs atmosphériques équipés de papillons 
indépendants (4 cylindres 4 papillons par exemple). Cette stratégie combine la stratégie 
‘Papillon/Régime’ (lorsque le moteur est soumis à de fortes charges) avec la stratégie ‘Pression/Régime’ 
(lorsque le moteur est soumis à de faibles charges), utilisant ainsi la méthode de calcul de la charge 
moteur la plus adaptée aux différents régimes. Par exemple, la plupart des montages à papillons 
indépendants ne génèrent pas une dépression constante au ralenti ou bien à faible régime et un petit 
changement de la position papillon entraine une perte de toute la dépression, alors qu’à haut régimes un 
système multi-papillons commence à se comporter comme un mono-papillon traditionnel. Ce mode 
permet d’utiliser des réglages de type ‘Pression/Régime’ à faible charge moteur et de basculer sur la 
stratégie ‘Papillon/Régime’ à fortes charges grâce à une courbe paramétrable qui représente le point de 
basculement en fonction du régime moteur. 

 La stratégie ‘Pourcentage Baro’ utilise une combinaison entre le capteur MAP et la pression 
atmosphérique pour déterminer la charge moteur. 

Cet algorithme est similaire à la stratégie ‘Pression/Régime’ en cela que le capteur MAP est utilisé pour 
déterminer la charge moteur. Cependant, au lieu de directement utiliser la pression collecteur pour le 
calcul de la quantité d’air admise, la pression collecteur est divisée par la pression atmosphérique et 
résulte en l’utilisation d’un pourcentage de la pression atmosphérique pour exprimer la charge moteur. 
Cette stratégie est utile pour les personnes qui circulent régulièrement à haute altitude. Elle assure 
qu’indépendamment de la pression atmosphérique, toutes les tables d'injection fonctionnent dans des 
plages 0-100% Par exemple, si la pression atmosphérique est de 80 kPa et que le moteur fonctionne sur 
une valeur MAP de 50kPa, la valeur actuellement utilisée dans les tables d’injection est 50kPa/80kPa, 
soit 62,5%. 

Toutes ces stratégies ont des avantages et des inconvénients. Les moteurs très performants utilisent souvent 
une combinaison de plusieurs algorithmes. La plupart des moteurs obtiennent de bons résultats avec les 
stratégies ‘Pression / Régime’ ou ‘Débitmètre’. 
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2.12.2 Paramètres moteur et injection 

 

Les paramètres les plus importants, voir critiques, se situent sur la colonne de gauche. Renseignez tous les 
paramètres depuis l’algorithme de contrôle jusqu’au Débit des injecteurs. Si vous n’êtes pas sûr de la réponse à 
apporter à un paramètre, laissez le tel quel. 

Puis cliquez sur le bouton ‘Carburant Requis…’ pour calculer la valeur du paramètre ‘Req_Fuel’. 

2.12.3 Temps mort des injecteurs / PWM 

 

Il est très important de renseigner le temps mort réel de vos injecteurs, qui est également lié au calculateur que 
vous utilisez. 

Généralement les valeurs de temps mort à 13,2 volts suivantes sont utilisables : 

 Injecteurs haute impédance : 0,8 à 1,0 ms 

 Injecteurs basse impédance avec résistances montées en série : 0,8 à 0,9 ms 

 Injecteurs basse impédance avec mode PWM (MS2 uniquement) : 0,6 à 0,8 ms 

 Injecteurs basse impédance avec module Peak/Hold externe : 0,6 à 0,8 ms 
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2.12.4 Paramétrage de l’allumage 

Votre système d'allumage (le câblage et la configuration) comprend l'entrée position/régime de votre moteur 
(comment le calculateur Megasquirt acquiert le signal régime) et comment votre ou vos bobines d'allumage sont 
pilotées. 

Les données exactes dépendent de quel calculateur de la gamme MegaSquirt 2 vous utilisez. De ce fait cette 
section est couverte en détail par le ‘guide matériel’ relatif à votre produit. 

 

Chaque paramètre doit-être passé en revue et correctement paramétré. Cependant, si vous avez un doute sur 
un paramètre laissez le tel-quel ou contactez votre revendeur. 

2.12.5 Électrovanne de gestion de ralenti 

Les informations pour réaliser le câblage de votre électrovanne de gestion de ralenti sont disponibles dans le 
‘guide matériel’ relatif à votre produit. 

Au cours de la première mise en route il est fortement recommandé de laisser la stratégie de gestion de ralenti 
en mode ‘boucle ouverte pendant la chauffe moteur’. N’essayez pas d’utiliser la stratégie ‘boucle fermée’ tant 
que votre moteur ne peut pas maintenir un régime ralenti stable de lui-même. 
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2.12.6 Autres entrées / sorties 

Au cours de la première mise en route il est fortement recommandé de désactiver les entrées et sorties 
optionnelles (shift lights, contrôles des ventilateurs, stratégie de départ, NOS, etc.) tant qu’elles n’impactent pas 
sur le fonctionnement du moteur. 

2.12.7 Limites des cadrans et réglages. 

Par défaut les réglages d’affichage du régime dans TunerStudio MS sont paramétrés pour afficher une plage 
régime utilisable sur la plupart des moteurs automobiles. Si votre moteur possède une plage de régime plus 
importante, assurez-vous d’avoir correctement réglé ces limites grâce au menu ‘Paramètres de base -> Limites 
des cadrans et réglages’. 

 

Changer ces limites n’altère pas le comportement de votre moteur. Elles modifient UNIQUEMENT les limites qui 
peuvent être affichées à l’écran ET les limites utilisables par votre fichier TUNE. 

 
Une fois que ces limites ont étés modifiées, il est nécessaire de fermer et relancer TunerStudio   
MS pour que les modifications soient appliquées. 

2.12.8 Couper et remettre l'alimentation 

Lorsque vous modifiez certains paramètres ou bien activez une nouvelle fonction, ce message peut s’afficher : 

 

Typiquement, vous devez finir de régler les paramètres de la fenêtre active puis cliquer sur’ Mettre à jour’. Une 
fois cette opération effectuée, coupez l'alimentation de votre calculateur (coupez le contact), attendez 5 
secondes, puis remettez l'alimentation du calculateur en route (mettez le contact). 

Si vous devez faire de multiples modifications lors de la première configuration du calculateur, vous pouvez 
attendre de les avoir toutes effectuées avant de couper et remettre le contact. 

Assurez-vous que vous avez éliminé ce message avant d’essayer de démarrer votre moteur. 

2.12.9 Erreur de configuration 

Au cours de la configuration de votre calculateur MegaSquirt 2 il est possible que vous fassiez des erreurs de 
configuration et que vous activiez une combinaison de paramètres impossible. Les erreurs les plus communes 
sont de sélectionner la même sortie pour deux fonctions différentes ou bien d’essayer d’activer un mode de 
pilotage de l’allumage non compatible avec votre configuration de roue phonique. 

Dans ce cas-là, vous voyez une fenêtre vous indiquant le problème lorsque vous allumez votre calculateur. Ce 
message s’affiche au-dessus de votre tableau de bord dans TunerStudio MS. 
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Il y a également d’autres signaux indicateurs d’une erreur de configuration tel le régime moteur qui indique 

65073  et un indicateur qui s'active en rouge en bas de TunerStudio MS  ‘Erreur 
Config’. 

Le dernier signe d’erreur de configuration est la pompe à essence. En cas d’erreur de configuration, à la mise 
sous tension du calculateur, elle se déclenche 3 fois. 

Comment solutionner ce type d’erreur ? 

1. Lisez le message, il vous indique ou est située votre erreur de configuration (ici un conflit de port sur la 
fonction climatisation). 

2. Si vous avez un conflit d’entrées/sorties, vérifiez l'affectation de vos fonctions grâce à la fenêtre ‘Paramètres 
de base -> Affectation des Entrées / Sorties’. Vous devriez ainsi voir à quel endroit vous avez paramétré des 
fonctions différentes utilisant la même entrée/sortie. 

3. Modifiez les réglages pour lesquels vous recevez un message d’erreur. 

4. Si vous êtes vraiment bloqué, rechargez un ancien fichier Tune (.msq) fonctionnel que vous avez sauvegardé, 
ou chargez le fichier Tune (.msq) original. 

 
   Ces messages n’ont RIEN à voir avec le câblage ou un problème interne. 

   Il s’agit seulement et uniquement d’une erreur de configuration que vous avez faite. 

2.13 Utilisez le mode test pour vérifier que les injecteurs et la/les bobines 
fonctionnent. 

Le mode test des sorties (accessible par le menu ‘Bus CAN/Mode test -> Test des sorties allumage / injecteurs’) 
est utilisé pour vérifier le fonctionnement des sorties. Le mode test permet de piloter directement les bobines 
d’allumage et les injecteurs. Utilisé par erreur, le mode de test peut noyer votre moteur et éventuellement 
endommager certains organes (bougies, bobines). Le mode test ne DOIT PAS être utilisé sur un moteur 
tournant. 

Le fonctionnement complet de cette fonction est détaillé dans le ‘Guide de référence de TunerStudio MS’. 
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Le bouton ‘Activer le mode Test’ n’est accessible que lorsque le compte tour est à zéro. Cliquez sur ce bouton 
pour entrer en mode test, et lorsque vous avez fini les tests, cliquez sur le bouton ‘Désactiver le mode Test’ pour 
remettre votre calculateur en mode de fonctionnement normal. 

2.13.1 Test des injecteurs 

Le mode de test des injecteurs peut être utilisé à la fois être pour confirmer que les injecteurs sont correctement 
câblés et aussi pour utiliser le calculateur Megasquirt comme un contrôleur de banc de test pour étalonner vos 
injecteurs. Si vos injecteurs sont montés sur votre moteur vous ne devez pas lancer le test avec le carburant 
sous pression car vous allez remplir votre moteur d’essence ! Retirez le fusible de votre pompe à essence et 
dépressurisez votre rampe d’alimentation en carburant au préalable. 

Pour activer le test des injecteurs : 

 Sélectionnez le menu ‘Bus CAN/Mode test -> Test des sorties allumage / injecteurs’. 

 Choisissez le temps d’injection voulu en millisecondes. (si vous voulez juste faire cliqueter les injecteurs 
pour ce test, une valeur de 3 à 5 ms est suffisante). 

 Réglez la 'période d’activation de la sortie’ (ex. : 10 ms). 

 Sélectionnez l’injecteur à tester. 

 Réglez la case ‘Mode de test des injecteurs’ sur Un. 

 Si vos injecteurs sont alimentés par le relais de la pompe à essence comme conseillé, activez la pompe 
à essence en cliquant sur le bouton ‘PE Activée’. 

 Pour un test de fonctionnement global, réglez le ‘nombre total d’injection’ à sa valeur maximale 65535. 
Pour un test de débit ou une mesure de temps mort utilisez les valeurs adaptées. 

 Appuyez sur le bouton ‘Démarrer’. 
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2.13.2 Test des bobines 

Le test des bobines d’allumage est utile afin de confirmer que vous les avez correctement câblés et pour vérifier 
vos paramètres Dwell. (Procédez avec une extrême prudence car les bobines d’allumage génèrent une tension 
potentiellement létale.  Typiquement 30 000V ou plus.) 

Il est souvent préférable de démonter les bougies et de les laisser reposer sur une surface conductrice et reliée 
à la masse comme le haut du moteur. 

Pour activer le test des bobines d’allumage : 

 Sélectionnez le menu ‘Bus CAN/Mode test -> Test des sorties allumage / injecteurs’  

 Choisissez le temps DWELL voulu en millisecondes. Commencez par une valeur basse telle 2,0 ms. 

 Réglez la 'période d’activation de la sortie’ (ex. : 50 ms). 

 Sélectionnez la bobine d’allumage à tester. 

 Réglez la case ‘Mode de test des bobines’ sur Un 

 Si vos bobines sont alimentées par le relais de la pompe à essence comme conseillé, activez la pompe 
à essence en cliquant sur le bouton ‘PE Activée’. 

 Appuyez sur le bouton ‘Démarrer’. 

Sur des installations de type étincelle perdue ou bobines crayons, assurez-vous que la sortie ‘Bobine À’ 
corresponde bien à la bougie du cylindre n°1. 

Le test des bobines ne fonctionne pas avec les systèmes EDIS puisque c’est le module externe de ce système 
qui pilote les bobines. 

2.13.3 Test de la pompe à essence 

Le test de la pompe à essence est très simple. Cliquez simplement sur les boutons dans la cadre 'Pompe à 
essence' pour activer ou désactiver la pompe. Si nécessaire, réinstallez le fusible que vous avez retiré avant de 
réaliser les tests d’injecteur. Vous remarquerez que l’indicateur’ Prêt’ s’active dans le tableau de bord de 
TunerStudio MS lorsque la pompe est activée. Si vous n’obtenez aucun résultat, essayez à nouveau. Si 
l’indicateur’ Prêt’ est actif et que la pompe à essence ne s’active pas vous devez vérifier votre relais de pompe à 
essence et son câblage électrique. Si votre installation d’alimentation d’essence est neuve, profitez-en pour 
vérifier si vous n’avez pas de fuite d’essence et si votre pression est correcte et constante. Certains régulateur 
de pression d’essence ne maintiennent la pression d’essence qu’environ 30 secondes après coupure de la 
pompe, même lorsqu’il n’y a pas de fuite dans le circuit. La plupart des régulateurs de pression d’essence des 
constructeurs maintiennent cette pression plus longtemps. 

Si vous avez un manomètre de pression, vérifiez la pression statique (moteur éteint). Pour la plupart des 
systèmes d’injection multipoints, cette pression devrait se situer autour de 3 bar (43,5 psi). Les systèmes 
d’injection mono-point nécessitent une pression moins élevée pour fonctionner. 

2.14 Vérifiez les signaux régime et phase (Vilebrequin et AAC) 

Avant de démarrer le test : 

 Retirer les fusibles de la pompe à essence, des injecteurs et des bobines d’allumage. 

 Vérifiez que le moteur possède assez d’huile de la qualité requise 

 Vérifiez que le circuit de refroidissement est étanche et rempli. 

 Vérifiez que vous êtes bien au point mort. 

 Vérifiez que votre frein à main est mis. 

À ce point-là, nous ne voulons pas que le moteur démarre. 

Mettez le contact puis ouvrez l’onglet’ Diagnostics, visualisation et enregistrement de la RAM’. Dans la liste 
déroulante, sélectionnez’ Roue phonique & phase’ puis cliquez sur le bouton’ Démarrer’. 
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Activez le démarreur pendant 10 à 20 secondes. 

Vous devriez voir s’afficher un graphique avec des formes similaires à celui qui suit : 

 

Cet exemple inclut un signal de phase (capteur AAC). Si votre configuration n’utilise pas de signal de phase 
alors le graphique en vert n’apparait pas. 

Si le graphique en bleu turquoise n’apparait pas, alors vous avez un problème que vous devez résoudre avant 
d’aller plus loin. 

Ensuite, répétez cette opération en sélectionnant’ Roue phonique’ dans le menu déroulant. 

 

La capture d’écran suivante montre l’enregistrement d’une roue phonique 60-2 en situation réelle. La dent 
manquante est représentée par la longue ligne isolée au centre de l’image. Le motif cyclique est dû à l’effet de 
compression car les bougies étaient en place. 

Signal AAC 

(vert) 

 

Signal PMH 

(bleu) 

 

Pertes de 

synchro (rouge) 
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Voici un exemple de motif incorrect. La dent manquante est vue comme deux longues lignes à la place d’une 
seule. Cette configuration ne fonctionnera pas. Inversez les +/- sur le capteur PMH ou bien changez le 
paramètre ‘Type de signal dent’ de ‘Front montant’ à ‘Front descendant’ ou vice-versa (menu ‘Paramètres 
d’allumage/Cible moteur -> Paramètres d’allumage/Cible moteur’). 

Ceci est juste un exemple du motif de la roue phonique que vous devriez visualiser. La gamme de calculateurs 
Megasquirt supporte un grand nombre de cibles moteurs différentes qui possèdent toutes un motif différent. 
Comptez le nombre de lignes (en incluant la longue) d’un cycle à l’autre et vérifiez que cela soit raisonnable.  
Une roue phonique 36-1 doit avoir 35 lignes au total, les modèles 60-2 doivent en avoir 58. 

2.15 Vérifiez que votre régime moteur est bien vu par le calculateur. 

Une fois que vous avez complété les étapes précédentes et que votre information PMH et AAC est correctement 
interprété par votre calculateur, vous pouvez vérifier la lecture de votre régime moteur. 

Revenez sur le ‘tableau de bord’ de TunerStudio MS. 

Avant d’activer le démarreur, assurez-vous que vous avez retiré les fusibles de la pompe à essence, des 
injecteurs et des bobines d’allumage. 

Activez le démarreur de votre moteur et regardez le cadran ‘Régime’ ainsi que la zone des indicateurs en bas de 
votre tableau de bord dans TunerStudio MS. 

Vous devez voir un régime raisonnable et stable ainsi que l’indicateur ‘Synchro OK’ en vert. Le régime sur 
démarreur varie entre 200 et 600 tr/min en fonction du moteur et de la température extérieure. 

Si le régime moteur varie de haut en bas (ex. : 400, 0, 400) et que l’indicateur ‘Synchro OK’ clignote entre le 
rouge et le vert, vous avez un problème. Reportez-vous au paragraphe 5.2 pour plus d'information sur les 
causes communes des pertes de synchro. 

N’essayez pas d’aller plus loin dans le réglage de votre calculateur Megasquirt-II avant d’avoir un régime 
stable et une synchronisation parfaite ! 

2.16 Vérifiez vos capteurs lorsque vous êtes sur démarreur. 

Maintenant que votre calculateur lit correctement votre régime et la position du moteur, il est utile de vérifier que 
vous capteurs continuent de fournir des informations pertinentes durant la phase d'activation du démarreur. 

FAUX ! 
Deux dents longues 
indiquent que le 
capteur VR est cablé 
à l’envers ou que le 
‘type de signal dent’ 
est inversé 
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Avant d’activer le démarreur, assurez-vous que vous avez retiré les fusibles de la pompe à essence, des 
injecteurs et des bobines d’allumage. 

Activez le démarreur et regardez les cadrans ‘T°Air’ et ‘T°Moteur’. Les valeurs ne doivent pas changer durant la 
phase d’activation du démarreur. Si elles changent de façon significative, vous avez surement un défaut de 
câblage sur la masse des capteurs. Réglez ce problème avant de continuer. 

Sur démarreur, la pression collecteur devrait tomber d'environ 100kPa à environ 80kPa. Cela dépend de votre 
moteur, de l’altitude et de la position du papillon des gaz. Dans tous les cas, vous devez voir une diminution de 
la cette valeur. Si rien ne change, assurez-vous que le piquage de votre capteur de pression collecteur (MAP) 
est bien connecté à votre collecteur d’admission, et soumis à la dépression. Vous pouvez ignorer cette dernière 
vérification si vous n’utilisez pas de capteur MAP (stratégie Papillon/Régime ou Débitmètre). 

2.17 Vérification avec enregistrement des données. 

Maintenant que votre calculateur lit correctement votre régime et la position du moteur, il est utile de vérifier que 
vous capteurs continuent de fournir des informations pertinentes durant la phase d'activation du démarreur. 

Avant d’activer le démarreur, assurez-vous que vous avez retiré les fusibles de la pompe à essence, des 
injecteurs et des bobines d’allumage. 

Démarrez l’enregistrement des données (Enregistrement des données -> Démarrer l’enregistrement). 

Activez le démarreur pendant 10 à 20 secondes. 

Arrêtez l’enregistrement des données (Enregistrement des données -> Arrêter l’enregistrement). 

Ouvrez les données enregistrées à visualiser (Enregistrement des données -> Ouvrir avec MegaLogViewer). 

Dans le logiciel MegaLogViewer, l’outil de sélection des champs à afficher se situe à gauche. Sélectionnez les 
infos MAP, TPS, RPM, CLT, MAT, BattV. 

Le log devrait commencer avec une tension batterie BattV d’environ 12V, une pression collecteur MAP d’environ 
100 kPa et une position papillon TPS proche de 0%. Les températures moteur CLT et d’air MAT devraient 
refléter la température ambiante. Le régime doit être de 0. 

Au moment où vous activez le démarreur vous devez voir la tension BattV chuter à environ 8-10V, en même 
temps qu'une petite diminution de la valeur MAP. À ce moment-là le régime moteur RPM devrait commencer à 
augmenter. CLT, MAT et TPS ne devraient pas changer. 

Une fois que vous avez fait les vérifications nécessaires, vous pouvez fermer MegaLogViewer. 

2.18 Vérifiez l’avance à l’allumage sur démarreur en désactivant l’arrivée 
d’essence (lampe stroboscopique). 

Maintenant que vous avez validé le fonctionnement de vos bobines d’allumage et l’acquisition de votre 
régime/position moteur, il est temps de valider le bon calage de votre avance à l’allumage. Vous aurez besoin de 
l’aide d’une autre personne. 

Cette vérification est réellement importante (obligatoire) – Un calage de l’avance à l’allumage est primordial ! 

(Si vous pensez que vous pouvez sauter cette étape, demandez-vous si vous préférez valider votre avance à 
l’allumage ou bien très rapidement reconstruire votre moteur ?). 

Si vous utilisez un système à étincelle perdue vous devez vous assurer que votre lampe stroboscopique est 
compatible avec cette technologie. Les lampes stroboscopiques de base sont souvent suffisantes. 

Certaines lampes stroboscopiques à déphasage peuvent être imprécises. Utilisez la fonction ‘2-temps’ pour un 
allumage à étincelle perdu ou à bobines crayon si vous vous servez d’une lampe stroboscopique à déphasage. 
Pour les montages à bobine crayon vous devez retirer la bobine crayon du moteur et installer une petite 
longueur de fil à bougie entre la bobine et la tête de la bougie, et éventuellement mettre la bobine-crayon à la 
masse si elle est boulonnée sur le bloc. Connectez votre lampe stroboscopique sur ce petit morceau de fil à 
bougie temporaire. 

S’il n’y a pas de repères d’avance sur votre moteur, vous devez ajouter un point fixe et des repères en 
conséquence. Vous devez créer un repère sur une partie tournante (poulie liée au vilebrequin) aligné avec le 
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point fixe que vous venez de créer sur une partie fixe (bloc moteur) lorsque votre moteur est au PMH du cylindre 
n°1. Vous pouvez souvent amener votre moteur au PMH du cylindre n°1 grâce à des cales prévues par le 
constructeur. Utilisez de la peinture ou bien un scotch spécial pour réaliser vos repères. Ces deux points alignés 
correspondent à une avance de 0° par rapport au PMH lors du déclenchement de l’étincelle à la bougie. 

À nouveau, avant d’activer le démarreur, assurez-vous que vous avez retiré les fusibles de la pompe à essence, 
des injecteurs et des bobines d’allumage. Réinstaller le fusible pour vos bobines d’allumage. 

Réglez temporairement votre avance sur démarreur à 0 (Paramètres d’allumage/Cible moteur -> Paramètres 
d’allumage/Cible moteur -> Avance sur démarreur). 

Actionnez le démarreur et confirmez que l'avance du cylindre n°1 est proche du PMH. 

(En mode Injection seulement, les calculateurs Megasquirt ne contrôlent pas l’allumage. Vous devez donc 
ajuster le système qui contrôle votre allumage indépendamment). 

Ajustez l’angle de la dent n°1 (si vous utilisez une roue dentée) ou bien l’angle et/ou l’offset de votre 
déclencheur (si vous utilisez un autre type de cible moteur). Si votre calage d’avance est trop élevé, augmentez 
ce chiffre. Si votre calage d’avance est en retard, diminuez ce chiffre. Si un ajustement supérieur à 10 degrés 
est nécessaire, effectuez la modification, cliquez sur ‘Mettre à jour’, coupez le contact et redémarrez le moteur. 
Les grandes modifications ne sont pas prises en compte tant que vous n’avez pas redémarré votre calculateur 
Megasquirt-II. 

Une fois que les repères de contrôle d’avance sont correctement alignés vous pouvez remettre la valeur 
d'avance sur démarreur à son état antérieur (ex. : 10° Avant PMH) et cliquer sur ‘Mettre à jour’. 

Au cours de cette étape vous pouvez également contrôler que votre moteur génère correctement la pression 
d’huile. 

2.19 Démarrez votre moteur et commencez à le régler. 

Maintenant que vous savez que vos capteurs, bobines d’allumage, injecteurs fonctionnent, que votre régime et 
la position moteur sont correctement lus et que votre avance sur démarreur est correcte vous êtes prêt pour 
démarrer votre moteur. 

Vérifiez que votre niveau d’huile est correct et que votre circuit de liquide de refroidissement est rempli. 

Remontez tous les fusibles que vous avez enlevés au cours des tests précédents (pompe à essence, injecteurs 
et bobines d'allumage). Assurez-vous que votre batterie est chargée, que vos bougies sont en place et 
connectées et que toutes vos durites sont correctement fixées. Nous vous recommandons de démarrer 
l’enregistrement des données maintenant. Bien que le moteur doive maintenant démarrer si vous avez complété 
toutes les étapes précédentes, il est quelquefois nécessaire de réaliser quelques petites modifications, et un 
enregistrement des données est très utile si ce cas se présente. Allez dans le menu ‘Enregistrement des 
données -> Démarrer l’enregistrement’. L’enregistrement des données débute au moment où vous cliquez sur le 
bouton ‘Enregistrer’ et s’arrête soit lorsque vous quittez TunerStudio MS, soit lorsque que vous allez dans le 
menu ‘Enregistrement des données’ et que vous cliquez sur ‘Arrêter’. 

Maintenant, actionnez le démarreur, et espérez que vos efforts seront récompensés. 

Il est courant de devoir accélérer un petit peu votre moteur pour éviter qu’il cale lors du premier démarrage. Si 
tout se déroule correctement, laissez tourner le moteur pour le mettre en température. Vérifiez votre pression 
d’huile, vos températures, etc… Si quelque chose vous semble faux, arrêtez le moteur et cherchez la cause de 
votre problème. 

Prenez votre temps ! Si les choses ne fonctionnent pas, faites une pause et revenez dessus un autre jour. 
Venez sur les forums http:\\www.msextra.com (anglais) et http:\\forum.fenixecu.com\Megasquirt (français) pour 
demander de l'aide. Lorsque vous postez sur ces forum, incluez les détails complets de votre installation : type 
de moteur, marque, modèle, allumage, cible moteur, etc… Les forums sont génériques et nous ne connaissons 
peut-être pas votre moteur, donc juste donner le nom ou le code du moteur n’est pas suffisant. N'utilisez pas nos 
forums pour exprimer votre frustration, restez calme… 

Si votre moteur ne démarre pas, malgré que vous ayez de l’allumage, de l’injection et que votre calage PMH 
semble correct, voici quelques trucs courants qui empêchent de démarrer et que nous vous recommandons de 
vérifier. 
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 Si vous utilisez le mode injection ‘séquentielle’ et/ou des ‘bobines crayons’, essayez de changer ces 
paramètres en injection ‘semi-séquentielle’ et ‘étincelle perdue avec bobine crayon’. Cela éliminera la 
possibilité que le capteur de phase n’ai pas été correctement réglé et que vous allumiez vos bougies sur 
la phase d’échappement plutôt que sur la phase d’admission. Cette modification fait que l’allumage se 
fait sur ces deux temps moteur, ce qui peut être très utile pour corriger des problèmes de démarrage. 

 Il est possible que votre moteur refuse de démarrer parce qu’il ne reçoit pas assez de carburant. Si le 
moteur n’arrive pas à dépasser la phase’ sur démarreur’, essayez d’ajuster les valeurs ‘Injection sur 
démarreur’ dans le menu ‘Démarrage/Ralenti -> Injection sur démarreur’. Si le moteur démarre mais cale 
immédiatement, essayez d’ajuster l’Enrichissement après démarrage (ASE) dans le menu 
‘Démarrage/Ralenti -> l’Enrichissement après démarrage (ASE)’. Ces deux paramètres sont dépendants 
de la température moteur donc assurez-vous de modifier les valeurs pour votre température actuelle. Il y 
a deux règles de base que vous pouvez utiliser ici. 

 Commencez en utilisant des valeurs que vous pensez être des valeurs pour un mélange 
pauvre, puis augmentez petit à petit par paliers. 

 Démontez une bougie après un échec et vérifiez l’électrode. Si elle est mouillée, 
diminuez la quantité de carburant. Si elle est sèche, augmentez-la. Si l’électrode est 
couverte de dépôt, remplacez vos bougies. 

 Si votre moteur démarre mieux si vous mettez un peu de gaz, vous êtes probablement trop riche, 
puisque l’ajout d’air diminue votre ratio air/carburant. Vous avez donc besoin de moins de carburant. Au 
contraire, si mettre un peu de gaz rend le démarrage plus difficile, vous n’avez probablement pas assez 
de carburant. 

 Vérifiez également les différents problèmes physiques possibles. Par exemple, nous avons déjà vu des 
bobines gémo ou des distributeurs avec un ou deux fils de bougies câblés sur les mauvais cylindres, une 
clavette de poulie vilebrequin cassée causant un déplacement des repères de calage d'allumage de 60°, 
et même un collier plastique (colson) coincé dans un passage de liquide de refroidissement qui bloquait 
littéralement la circulation des fluides. 

2.20 Amenez votre moteur à température 

Une fois que votre moteur a démarré, laissez le tourner jusqu’à sa température de fonctionnement normale. Il 
est normal de devoir utiliser un peu de gaz pour empêcher qu'il ne cale. 

Au cours de la chauffe moteur, vérifiez si vous avez des fuites d’huile ou de liquide de refroidissement. 

Si possible, vérifiez la température des gaz d’échappement sur chaque cylindre. Il est normal d’avoir des 
différences de température entre vos cylindres. Des différences jusqu’à 100°C sont normales. Au-dessus, vous 
devez vérifier pourquoi. Il peut y avoir une prise d’air, un injecteur défectueux, un siège de soupape endommagé 
ou d'autres problèmes mécanique sur le moteur. Si un ou des cylindres sont très froid, arrêtez le moteur et 
vérifiez que vous n’avez pas une bougie noyée. 

Faites attention à votre moteur, si quelque chose semble problématique ou si vous entendez quelque chose 
d’anormal, ARRÊTEZ ! 

2.21 Vérifiez l’avance à l’allumage moteur tournant 

Maintenant que votre moteur fonctionne, il est temps de vérifier votre avance à l'allumage. Cette étape peut être 
réalisée pendant que votre moteur chauffe. 

Connectez votre lampe stroboscopique et démarrez votre moteur. Dans TunerStudio MS, dans le menu 
‘Paramètres d’allumage/Cible moteur -> Paramètres d’allumage/Cible moteur’ réglez le ‘Type d’avance’ sur 
‘Avance fixe’ puis cliquez sur le bouton ‘Mettre à jour’. 

 

Cela bloquera l’avance à l’allumage sur la valeur spécifiée dans la case ‘Angle d’avance fixe (degrés)’. Vous 
n’avez pas besoin de modifier votre table d’allumage. 
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 Entrez une valeur d’environ 15° (ou toute autre valeur pour laquelle vous savez que votre moteur tourne 
bien). 

 Utilisez votre lampe stroboscopique pour confirmer cet angle à faible régime sur les repères prévus à cet 
effet. 

 Si ce n’est pas le cas, ajustez votre ‘’angle de la dent n°1’ (si vous utilisez une roue dentée) ou bien 
l’angle et/ou l’offset de votre déclencheur (si vous utilisez un autre type de cible moteur). 

 Si votre point d’allumage actuel est en avance sur ce que votre calculateur indique, augmentez 
l’angle/offset du déclencheur. Si un ajustement supérieur à 10 degrés est nécessaire, effectuez la 
modification, cliquez sur mettre à jour, coupez le contact et redémarrez le moteur. 

 Une fois que votre avance à l’allumage réelle est égale à votre angle fixe, augmentez le régime moteur 
afin de confirmer que l’avance ne dérive pas. 

Si vous constatez une dérive il est fort probable que votre capteur VR soit inversé. 

Dans certains cas, il est également possible que votre ‘Type de commande bobine’ soit inversé. Faites 
cependant attention si vous modifiez ce paramètre car un mauvais réglage peut endommager vos bobines ou 
votre module d’allumage. La plupart des configurations utilisent ‘front montant’, mais cela dépend de votre 
système d’allumage et de la configuration physique de votre calculateur. Pour plus de renseignements sur ce 
paramètre reportez-vous à l'adresse suivante : http://forum.fenixecu.com/Megasquirt-fonctionnement-et-
parametres-f31/polarite-allumage-pour-Megasquirt-t487.html 

Si l’avance à l’allumage prend du retard au fur et à mesure que votre régime augmente, vous pouvez ajuster le 
paramètre ‘Retard d’étincelle (uSec)’ pour rectifier cette erreur. Plus ce paramètre est important, plus il y a de 
compensation appliquée. 

N’allez pas plus loin dans vos réglages si vous ne pouvez pas obtenir une avance à l’allumage stable. 
Notez qu’une’ avance stable’ est une histoire de quelques degrés. Par exemple, un moteur Chevrolet de 
type’ Small block’ avec un distributeur HEI a 2° ou plus de dérive en fonctionnement normal. Également, 
beaucoup de lampes stroboscopiques à déphasage ont des problèmes à rester stable lors de changements 
rapides de régime. Mais si vous constatez des changements d’environ 10° ou plus, arrêtez tout et cherchez ce 
qui ne va pas. 

Lorsque tout est fini, assurez-vous de désactiver l’avance à l’allumage fixe et de réactiver l’utilisation des tables 
d’allumage. Cliquez sur le bouton ‘Mettre à jour’. 
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3 - Réglez votre moteur 

3.1 Comment fonctionne l’injection de carburant 

La quantité de carburant injectée dans le moteur est contrôlée par le temps d’injection ‘TI’ (ou PW en anglais). 
Le temps d’injection est calculé par votre calculateur Megasquirt à partir d’un certain nombre de paramètres. Il 
est important de comprendre lesquels ils sont ainsi que leur influence pour savoir quels paramètres, courbe ou 
table doivent être réglés. 

3.1.1 Mode ‘Sur démarreur’ 

Lorsque votre moteur est en mode ‘sur démarreur’, c’est à dire tant que votre régime est inférieur à la valeur 
'Régime démarreur', il y a un nombre limité de réglages qui influent sur le temps d’injection. 

Le réglage principal est : 

 La courbe ‘Injection sur démarreur’. 

Les capteurs utilisés pendant cette phase sont : 

 Entrée Régime 

 La position papillon 

 La température du liquide de refroidissement 

L’entrée régime est utilisée pour déterminer si le moteur essaye démarrer et est ou non en mode 'Sur 
démarreur'. 

La position papillon n'est prise en compte que si sa valeur dépasse la valeur ‘Stratégie dénoyage’. Cela permet 
de désactiver l’injection de carburant sur démarreur pour dénoyer le moteur. Si votre capteur de position papillon 
est endommagé, il peut activer la stratégie de dénoyage par erreur et empêcher le moteur de démarrer. 

La température du liquide de refroidissement est utilisée par la courbe ‘injection sur démarreur’ pour déterminer 
la quantité de carburant à injecter. 

Toutes les autres tables et courbes relatives à l’injection ne sont pas utilisées durant la phase sur 
démarreur. 

3.1.2 Fonctionnement normal 

Une fois que le régime est supérieur à la valeur ‘Régime démarreur’, le mode de fonctionnement normal est 
utilisé pour le calcul des temps d’injections. À ce moment-là tous les réglages disponibles sont utilisés. 

Les paramètres principaux sont : 

 ReqFuel 

 Tables d’injection 

Les paramètres secondaires sont : 

 Table AFR (uniquement si vous utilisez ‘Utiliser la cible AFR’) 

 Les stratégies d’enrichissement d’accélération 

 Les tables de phasage d’injection 

 La courbe de réponse du débitmètre 

 La courbe d’enrichissement / T°Moteur 

 La courbe d’enrichissement après démarrage 

Les capteurs utilisés sont : 

 L’entrée régime 
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 Le capteur pression absolue collecteur MAP 

 Le débitmètre 

 La position papillon 

 La température de l’air admis 

 La température du liquide de refroidissement 

 La sonde de composition carburant 

Les tables et capteurs réellement utilisés dépendent de l’algorithme utilisé et sont décrits dans les sections 
appropriées. 

Une note particulière est à prendre en compte pour la table AFR.  Lorsque le paramètre ‘Utiliser la cible 
AFR’ n’est pas activé, la table AFR est une table de référence et n’est pas utilisée pour le calcul des 
temps d’injection. Lorsque ‘Utiliser la cible AFR’ est activé, la table est incluse dans le calcul des temps 
d’injection. 

La fenêtre ‘résumé du calcul du temps d’injection’ affiche beaucoup des facteurs qui sont utilisés pour calculer le 
temps d’injection final. 

 

Vous trouverez plus de détails sur les calculs des temps d'injection dans l'appendice B. 

3.2 Comment fonctionne l’allumage 

L’avance à l’allumage finale est calculée par votre calculateur Megasquirt à partir d’un certain nombre de 
paramètres. Il est important de comprendre lesquels ils sont ainsi que leur influence pour savoir quels 
paramètres, courbes ou tables doivent être réglés. 

3.2.1 Mode ‘Sur démarreur’ 

Lorsque votre moteur est en mode ‘sur démarreur’, c’est à dire tant que votre régime est inférieur à la valeur 
'Régime démarreur',  Il y a juste un paramètre qui influence sur l’avance à l’allumage. 

Le paramètre principal est : 

 Avance sur démarreur (ms) 
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Les capteurs utilisés sont : 

 L’entrée régime 

L’entrée régime est utilisée pour déterminer si le moteur essaye démarrer et est ou non en mode 'Sur 
démarreur'. Lorsque vous êtes sur démarreur, seule ‘l’avance sur démarreur’ est utilisée. 

Toutes les autres tables et courbes relatives à l’avance à l’allumage ne sont pas utilisées durant la phase 
‘sur démarreur’. 

3.2.2 Fonctionnement normal 

Une fois que le régime est supérieur à la valeur ‘Régime démarreur’, le mode de fonctionnement normal est 
utilisé pour le calcul de l’avance à l’allumage. À ce moment-là tous les réglages disponibles sont utilisés. 

Les paramètres principaux sont : 

 Table d’avance 

Les paramètres secondaires sont : 

 Avance à froid 

 Retard / T°Air 

 Retards dus aux stratégies de départ et au limiteur de régime. 

 Retard NOS 

Les capteurs utilisés sont : 

 L’entrée régime 

 Le capteur pression absolue collecteur MAP 

 Le débitmètre 

 La position papillon 

 La température de l’air admis 

 La température du liquide de refroidissement 

 La sonde de composition carburant 

 Les entrées d’activation des stratégies de départ et/ou NOS. 

Les tables et capteurs réellement utilisées dépendent de l’algorithme utilisé et sont décrits dans les sections 
appropriées. 

 

La fenêtre ‘résumé du calcul de l’avance à l’allumage’ affiche beaucoup des facteurs qui sont utilisés pour 
calculer l’avance à l’allumage finale. 
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3.3 Utilisation des tables et courbes 

Le paragraphe 1.5 du ‘Guide de référence pour TunerStudio MS’ donne un aperçu des commandes et fonctions 
disponibles dans les tables et courbes.  

3.4 Régler l’injection 

Comme précisé dans le paragraphe 3.1, il y a un certain nombre de tableaux et courbes utilisés pour régler 
l’injection de carburant. Nous allons maintenant les détailler. 

Rappelez-vous que toutes les premières mises au point doivent être effectuées sur un moteur à température de 
fonctionnement. (Réglez l’enrichissement après démarrage et la phase de monté en température uniquement 
lorsque votre table d’injection principale est correctement réglée). 

L’algorithme primaire détermine la façon dont l’alimentation en carburant fonctionne. Ces algorithmes seront 
expliqués dans leurs propres chapitres. Vous devez déjà avoir effectué ce réglage dans le paragraphe 2.12.1. 

3.4.1 Injection – pression / régime 

La stratégie d’injection pression / régime utilise un capteur de pression (MAP) comme entrée pour estimer la 
charge d’injection (axe Y). 

3.4.1.1 Table AFR (Pression / Régime) 

La table AFR peut être utilisée de différentes façons : 

 Si vous activez la fonction ‘inclure une cible AFR’ dans le menu ‘Paramètres de base -> Paramètres 
généraux’, la table AFR mettra votre temps d’injection à l’échelle en fonction des paramètres renseignés. 

 Elle peut être utilisée comme table de correction en boucle fermée grâce à un contrôleur de sonde 
lambda large bande. 

 Elle peut être utilisée comme table de référence pour TunerStudio MS (auto-apprentissage des temps 
d’injection). Dans ce cas-là, elle n’est pas utilisée par le calculateur. 
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Maintenant regardons comment utiliser cette table particulière : 

 

Vous entrez la valeur AFR que vous voulez avoir à chaque point cartographique (pression / régime). La plupart 
des moteurs à injection séquentielle fonctionnent bien avec un ralenti à 14,7 :1 (lambda 1). Les moteurs à 
injection par groupes ont besoin d’être un peu plus riche. Sur les régimes de croisière et à faible charge moteur, 
vous pouvez viser 14,7 :1 ou parfois plus pauvre selon votre moteur. La plupart des moteurs atmosphériques ont 
tendance à bien s’exprimer avec une valeur AFR de 13,2 à 13,5 papillon grand ouvert. Les moteurs 
suralimentés peuvent avoir besoin d’un AFR très riche (11 à 11,5) sur la pression max. Cette partie du réglage 
se fait le plus souvent grâce à une sonde de température d’échappement (thermocouple type K) plutôt qu’avec 
l’indication de richesse (à ce niveau-là, la richesse découle de la température). 

Si vous activez la fonction ‘inclure une cible AFR’ dans le menu ‘Paramètres de base -> Paramètres généraux’, 
la table AFR est utilisée pour mettre à l’échelle votre temps d’injection. Une valeur de 14,7 :1 dans la table 
correspond à ne pas modifier le temps d'injection. Des valeurs inférieures augmenteront la quantité de carburant 
injectée et des valeurs supérieures la diminueront. Lorsque vous utilisez ce mode, vous devez d’abord régler 
votre table d’injection VE pour réellement atteindre les valeurs AFR indiquées dans la table AFR cible. Pour cela 
utilisez la fonction ‘Auto-apprentissage des temps d’injection’ en veillant bien à utiliser le paramètre ‘ne pas 
inclure de cible AFR’, mais en ayant tout de même correctement rempli votre table cible AFR. Ensuite, en 
réactivant le paramètre ‘inclure une cible AFR’, modifier les valeurs AFR de la table cible AFR ajustera 
automatiquement l’injection de carburant pour obtenir la valeur AFR désirée. 

Avant d’aller mettre au point votre moteur sur un banc, assurez-vous que l’opérateur ait bien compris ce 
paragraphe. Sinon il risque de se servir de ses propres cibles AFR et ignorer cette table, ce qui peut engendrer 
des confusions dans le futur. 

3.4.1.2 Table d’injection VE (pression / régime) 

La table d’injection VE est la table principale de réglage des temps d’injection. Elle est très simple ; plus les 
valeurs augmentent, plus il y a de carburant injecté. 
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Dans tous les modes de fonctionnement qui utilisent cette table, ses valeurs sont des pourcentages. L’équation 
de calcul des temps d’injection utilise le temps d’injection de base (la valeur ‘Carburant Requis’ ou ‘Req Fuel’) 
qui est mis à l’échelle grâce au pourcentage indiqué dans la table d’injection VE, puis alors s’applique les autres 
corrections, enrichissements et autres tels la correction en fonction de la T°Air ou les enrichissements liés au 
temps de chauffe du moteur. Théoriquement, si votre projet utilise la fonction ‘inclure une cible AFR’, la table 
d’injection VE doit correspondre à l’efficacité volumétrique de votre moteur. Ne soyez pas alarmé si vous avez 
besoin d’entrer des valeurs supérieures à 100, particulièrement pour les moteurs suralimentés. La valeur 
maximale possible est 255. 

Nous recommandons de commencer par créer une table AFR appropriée puis d’ajuster les valeurs de la table 
d’injection VE (plus grand pour ajouter du carburant, moins grand pour en enlever) jusqu’à ce que votre ratio 
air/carburant atteigne la valeur cible de la table AFR. 

Avant de commencer à régler votre table d’injection VE, il est recommandé de désactiver l’enrichissement à 
l’accélération (AE et EAE) pour pouvoir considérer la résultante de votre combustion comme le résultat unique 
de votre table d’injection VE plutôt que d’avoir des ajouts de carburants à cause de l'enrichissement à 
l'accélération. Lisez le paragraphe suivant pour savoir comment désactiver ces enrichissements. Puisque 
l’enrichissement à l'accélération est requis pour remplir les ‘trous’ qui apparaissent lorsque vous ouvrez votre 
papillon des gaz rapidement, vous allez constater qu'il faut être doux avec votre accélérateur lorsque vous 
réglez votre table d’injection VE avec l’enrichissement désactivé. Rappelez-vous de régler votre accélération à 
l’enrichissement AE lorsque vous aurez réglé votre table d’injection VE. 

Une autre stratégie à désactiver pour régler votre table d’injection VE est la ‘coupure d’injection’ puisqu'avec 
cette fonction activée vos temps d'injections sont susceptibles de tomber à 0,0ms et créer des zones pauvres. 
Vous le faites en allant dans le menu ‘Paramètres d’injection -> Coupure d’injection’. Par défaut, le calculateur 
est livré avec cette fonction désactivée. 

Régler la table d’injection VE consiste à enrichir (en augmentant la valeur VE) ou appauvrir (en diminuant la 
valeur VE) à chaque point cartographique de la table d’injection VE. La plupart des points de fonctionnement 
moteur en conduite normale se situent dans une bande diagonale de la table d’injection VE, partant d’un faible 
régime et faible charge (ex. : ralenti) jusqu’à de hauts régimes et forte charge (ex. : pied à fond). Vous pouvez 
ajuster ces valeurs en utilisant une sonde lambda large bande, les données enregistrées, la fonction auto-
apprentissage des temps d’injection de TunerStudio MS et/ou le siège passager. Les faibles régimes et faibles 
charges (environ le quart inférieur de vos valeurs maximales) devraient utiliser le rapport stœchiométrique ou un 
poil plus pauvre. 
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Un mélange plus riche doit être utilisé aux hauts régimes et fortes charges. 

Cependant les zones faible régime/forte charge et haut régime/faible charge ne sont pas souvent utilisées 
lorsque vous conduisez votre véhicule. 

Si votre moteur n’utilise jamais certaines zones de votre cartographie alors les valeurs correspondantes ne 
devraient pas poser de problèmes. Cependant, bien qu’on ne soit pas capable de deviner pour toutes les 
conditions de roulage où le point de fonctionnement sera, vous pouvez remplir les valeurs non couramment 
utilisées de la table d’injection VE avec des valeurs estimées. 

À partir de la bande diagonale fréquemment utilisée, vous devriez être capable de déterminer de combien 
change les valeurs d’une cellule à l’autre et d’utiliser cette différence pour estimer les valeurs à faible régime, 
forte charge et haut régime, faible charge. Puisque vous n’utilisez jamais (ou rarement) ces parties de votre 
table d’injection VE, les valeurs actuelles ne devraient pas faire de différence, mais c’est juste’ au cas où’. Le but 
est d’essayer de créer une table d’injection VE la plus lisse possible. 

C’est une bonne idée de créer une rangée de pression (kPa) dans votre table d’injection VE correspondante aux 
valeurs de pression collecteur au ralenti. Votre moteur n’aura pas toujours un ralenti avec la même pression 
collecteur en fonction de la charge exercée sur le moteur (DA, phares, clim, etc…), mais il est utile d’essayer de 
créer cette rangée pour votre ralenti à vide (pas de charge). Dans la plupart des cas, un moteur aura un meilleur 
ralenti si vous mettez à plat les cellules au-dessus et en dessous de votre point de fonctionnement nominal. Il 
est rare qu'un moteur nécessite de grands changements de la table d'injection VE au ralenti. 

3.4.2 Injection – Pourcentage Baro 

La stratégie ‘Pourcentage Baro’ fonctionne de façon très similaire à la stratégie ‘Pression / Régime’. La seule 
différence est que la pression barométrique est prise en compte pour la lecture de la table d’injection VE. Au lieu 
d’utiliser le capteur de pression collecteur (MAP) comme axe Y de la table, le rapport MAP/Baro est utilisé. 

Le réglage de cette table est similaire à la façon expliquée pour la stratégie ‘pression / régime’ décrite dans le 
paragraphe 3.4.1. 

3.4.3 Injection – Papillon / Régime 

La stratégie ‘Papillon / Régime’ utilise la position d’ouverture du papillon comme entrée pour connaitre sa charge 
d’injection (axe Y). Cela peut résulter dans une mauvaise estimation du flux d’air. Cette stratégie est utile si le 
signal MAP est indisponible ou peu fiable. 

Le réglage de cette table est similaire à la façon expliquée pour la stratégie 'pression / régime' décrite dans le 
paragraphe 3.4.1. 

3.4.4 Injection - Débitmètre 

La stratégie ‘Débitmètre (MAF)’ utilise un capteur qui mesure directement le débit d’air (débitmètre ou MAF) pour 
connaitre sa charge d’injection. Elle peut être plus précise dans l’estimation du flux d’air entrant, mais est 
quelquefois plus compliquée à configurer. 

Les réglages fonctionnent différemment de la stratégie ‘Pression / Régime’. Lisez bien les explications 
suivantes. 

Avant d’aller mettre au point votre moteur sur un banc, assurez-vous que l’opérateur ait bien compris ce 
paragraphe et le fonctionnent du débitmètre. 

3.4.4.1 Courbe de réponse du débitmètre 

La courbe de réponse du débitmètre est utilisée pour convertir la tension reçue par l’entrée dédiée au débitmètre 
en une valeur exprimant le débit massique d’air en grammes par secondes. Vous devez avoir la courbe de 
réponse de votre débitmètre ou bien sa meilleure estimation. 
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Une fois que vous avez câblé et configuré votre calculateur Megasquirt pour utiliser un débitmètre, la courbe de 
calibration est accessible par le menu ‘Paramètres de base -> Courbe de réponse du débitmètre’. Reportez-
vous au ‘Guide de référence de TunerStudio MS’. 

3.4.4.2 Table AFR (Débitmètre) 

Lorsque vous utilisez la stratégie ‘Débitmètre’, la table AFR est la table de réglage d’injection principale. Si vous 
n’atteignez pas les cibles AFR renseignées dans cette table, vous devez ajuster la courbe de calibration de votre 
débitmètre accessible par le menu ‘Paramètres de base -> Courbe de réponse du débitmètre’. 

Maintenant regardons comment utiliser cette table particulière : 

 

Vous entrez la valeur AFR que vous voulez avoir à chaque point cartographique (charge / régime). La plupart 
des moteurs à injection séquentielle fonctionnent bien avec un ralenti à 14,7 :1 (lambda 1). Les moteurs à 
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injection par groupes ont besoin d’être un peu plus riche. Sur les régimes de croisière et à faible charge moteur, 
vous pouvez viser 14,7 :1 ou parfois plus pauvre selon votre moteur. La plupart des moteurs atmosphériques ont 
tendance à bien s’exprimer avec une valeur AFR de 13,2 à 13,5 papillon grand ouvert. Les moteurs 
suralimentés peuvent avoir besoin d’un AFR très riche (11 à 11,5) sur la pression max. Cette partie du réglage 
se fait le plus souvent grâce à une sonde de température d’échappement (thermocouple type K) plutôt qu’avec 
l’indication de richesse (à ce niveau-là, la richesse découle de la température). 

3.4.4.3 Table de mise à l’échelle de l’efficacité volumétrique VE (Débitmètre) 

Lorsque vous utilisez la stratégie ‘Débitmètre’, la table VE peut être utilisée pour mettre à l’échelle l’efficacité 
volumétrique VE de votre moteur. Avant de commencer, vous DEVEZ mettre toutes les valeurs de la table VE1 à 
100%. (Sélectionnez toutes les cellules, appuyez sur le bouton =, entrez la valeur 100, appuyez sur le bouton 
OK) 

 

Cette table applique un pourcentage de correction à la valeur d’injection calculée à partir de la courbe de 
réponse du débitmètre et de la table d'AFR. 

Avant d’activer cette table, faites un maximum d’effort pour régler l’injection avec la courbe de transfert du 
débitmètre. 

3.4.5 Injection - ITB 

La stratégie ITB est conçue à partir de la possibilité de mélanger deux tables tout en résolvant l'un des 
principaux problèmes rencontrés lors du réglage de ce type de fonctionnement. Elle réunit le mélange des 
stratégies 'pression / régime' et 'papillon / régime' en une seule table cartographique. Cette approche simple est 
un réel progrès puisque tous les outils de réglages automatiques disponibles dans TunerStudio MS fonctionnent 
uniquement sur une seule table.  Ces outils ne peuvent pas être utilisés dans le cas d’une configuration utilisant 
le mélange de deux tables puisque TunerStudio MS ne sait pas traiter la liaison multiplicative entre ces deux 
tables. 

Cette stratégie crée une charge moteur appelée’ ITB’ (axe Y de la table d’injection VE1). Cet algorithme de 
contrôle est activable dans le menu ‘Paramètres de base -> Paramètres moteur et injection’.  La charge calculée 
‘ITB’ est également accessible aux autres paramètres de réglage incluant l’AFR, l’allumage et la stratégie de 
mouillage des parois. 

Cette charge est dérivée de la combinaison des valeurs de position papillon (PAP), pression collecteur (MAP) et 
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autres courbes de réglages spécifiques à la stratégie ITB qui résulte en une valeur calculée utilisée comme 
‘charge ITB’ et appliquée à l’axe Y des différentes tables cartographiques. 

Le mode ITB utilise deux courbes de réglages initiaux qu'il faut paramétrer avant que la table VE ne soit utilisée 
pour les réglages principaux. Une fois que ces deux courbes sont réglées, vous pouvez les ignorer et vous 
consacrer au réglage de la table VE de manière traditionnelle. 

 

À gauche la courbe ‘Basculement stratégies / %PAP / Régime’ et à droite la courbe ‘Allocation stratégies / 
charge ITB / Régime’. 

3.4.5.1 Courbe ‘Basculement stratégies / %PAP  / Régime’ 

Cette courbe définie des valeurs de basculement. Elle définit la valeur en pourcentage d’ouverture papillon 
(PAP%) à laquelle la pression collecteur atteint 90kPa en fonction du régime moteur (cette valeur est fixée à 
90kPa pour les calculateurs MegaSquirt 2). Cette courbe est différente pour chaque moteur et doit être réglée en 
utilisant les enregistrements de données que vous obtenez de votre moteur. 

Elle tend à être linéaire, vous n’avez donc besoin que de quelques points pour la remplir. Un point à bas, moyen 
et haut régime est souvent suffisant. Une feuille de calcul ou bien un simple tracé sur papier de ces points peut 
alors être utilisé pour calculer autant de points nécessaires pour compléter la courbe de basculement du mode 
ITB. 

Lors d’un nouveau projet, partez de la courbe par défaut, puis utilisez votre moteur, en charge, avec prudence, 
pour définir quelle ouverture de papillon est nécessaire pour atteindre 90kPa à différents régimes. Vous aurez 
surement besoin de dégrossir vos réglages principaux pour cette réaliser cette étape. Puis refaites votre courbe 
‘Basculement stratégies ITB / %PAP / Régime’ et reprenez vos réglages. 

La stratégie ITB nécessite que la pression collecteur (MAP) soit au-dessus de la valeur de basculement (90 
kPa) et que la position angulaire du papillon soit au-dessus la valeur définie par cette courbe pour basculer de la 
stratégie ‘Pression / Régime’ à la stratégie ‘Papillon / Régime’. Il faut donc que cette courbe soit relativement 
précise. Vous pouvez éventuellement régler les valeurs de quelques pourcents en moins pour être sûr que la 
valeur PAP% soit atteinte lorsque la pression collecteur atteint le point de basculement 90 kPa. 

En plus de définir le point de basculement vers la stratégie ‘Papillon /Régime’, cette courbe définie également la 
valeur minimale de position papillon qui sera utilisée pour interpréter la plage de cellules allouées à la stratégie 
‘Papillon / Régime’ de la table VE. 

3.4.5.2 Courbe ‘Allocation stratégies / charge ITB / Régime’ 

Cette courbe est utilisée pour allouer les cellules de la table VE soit à la stratégie ‘Pression / Régime’, soit à la 
stratégie ‘Papillon / Régime’. La zone de la table d’injection VE en dessous de la courbe utilise la stratégie 
‘Pression / Régime’ et la zone au-dessus de la courbe utilise la stratégie ‘Papillon / Régime’. La forme de cette 
courbe définie la quantité de cellules de la table VE qui vont être allouées aux différentes stratégies pour chaque 
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pas de régime (les colonnes de la table VE). Il faut allouer la plus grande portion de la zone de chaque colonne 
à la stratégie qui possède la réponse moins linéaire sur ce pas de régime précis. La zone de faibles régimes 
requiert un peu plus de stratégie 'Pression / Régime' que les hauts régimes. 

Par défaut la courbe est à 50% pour tous les points, ce qui fait que le haut de la table VE est en stratégie 
‘Papillon / Régime’ et le bas en stratégie ‘Pression / Régime’. 

Tant que vous n’avez pas de bonnes raisons pour modifier cette courbe par défaut, laissez-la à 50% sur 
tous les pas de régime. 

3.4.5.3 Table AFR (ITB) 

Dans le mode ITB, la table AFR fonctionne de façon similaire au mode ‘Pression / Régime’ mis à part que l’axe Y 
de la table représente la ‘charge ITB’ au lieu de la pression collecteur. Reportez-vous au paragraphe 3.4.1.1 

3.4.5.4 Table d’injection VE (ITB) 

Dans le mode ITB, la table d’injection VE fonctionne de façon similaire au mode ‘Pression / Régime’ mis à part 
que l’axe Y de la table représente la ‘charge ITB’ au lieu de la pression. Reportez-vous au paragraphe 3.4.1.2 

Le but du mode ITB est de basculer de façon homogène entre la stratégie ‘Pression / Régime’ et la stratégie 
‘Papillon / Régime’ au travers d’une seule table. 

3.4.5.5 Stratégie ITB – La technique en détails 

Voici quelques détails techniques du fonctionnement de la stratégie ‘ITB’. Vous pouvez passer ce chapitre si 
vous le désirez. 

La table d’injection VE en mode ITB est définie par le ‘Régime’ et la ‘charge ITB’. La ‘charge ITB’ ne doit pas être 
confondue avec la pression collecteur ou la position papillon, ce n’est aucune de ces deux informations. 
L’algorithme de fonctionnement du mode ITB calcule une valeur de charge moteur basée sur la valeur de la 
position papillon (PAP), la pression collecteur (MAP) et les deux courbes de réglages de la stratégie ITB. Cette 
valeur calculée est ainsi utilisée par l’axe Y de la table d’injection VE dans le mode ITB ; Elle peut également 
être utilisée comme axe Y de la table d’avance et de la table d’AFR. 

Méthode de calcul de la charge ITB en stratégie ‘Pression / Régime’ 

Lorsque la position papillon est inférieure à la valeur définie par la courbe ‘Basculement stratégies ITB / %PAP / 
Régime’ OU que la pression collecteur est inférieure au point de basculement %Baro (90 kPa), l’algorithme de 
calcul des temps d’injection va utiliser les cellules de la table d’injection VE dans la zone en dessous du point 
défini par la courbe ‘Allocation stratégies / charge ITB / Régime’ et interpréter cette zone dans un contexte 
compris entre 0% et le point de basculement %Baro. 

Dans tous les cas nous utilisons le point de basculement %Baro = 90 kPa 

Si vous avez alloué la région comprise entre 0% et 60% pour la stratégie ‘Pression / Régime’ et que votre 
lecture pression collecteur est 45 kPa, alors la valeur ‘charge ITB’ que va utiliser la table d’injection VE est 30% 
(50% de la zone 0-60 = 30%). Autre exemple, une pression collecteur de 0 kPa va utiliser la cellule de charge 
ITB 0%. Une pression collecteur d'à peine moins que le point de basculement %Baro (90 kPa) va utiliser la 
cellule juste en dessous de 60% de la table d'injection VE. 
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Méthode de calcul de la charge ITB en stratégie ‘Papillon / Régime’ 

Lorsque la position papillon est supérieure ou égal à la valeur définie par la courbe ‘Basculement stratégies ITB 
/ %PAP / Régime’ ET que la pression collecteur est supérieure ou égale au point de basculement %Baro (90 
kPa), l’algorithme de calcul des temps d’injection va utiliser les cellules de la table d’injection VE dans la zone 
au-dessus du point défini par la courbe ‘Allocation stratégies / charge ITB / Régime’ et interpréter cette zone 
dans un contexte compris entre %PAP et 100%. La valeur minimale utilisé pour définir la zone d’interprétation 
est lue dans la courbe ‘Basculement stratégies ITB / %PAP / Régime’ et la valeur maximale est toujours 100%. 
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Par exemple, si vous avez alloué la région comprise entre 60% et 100% pour la stratégie ‘Papillon / Régime’ et 
assigné une valeur de basculement de 10% PAP dans la courbe ‘Basculement stratégies ITB / %PAP / Régime’, 
alors une valeur d’ouverture de papillon de 50% générera une ‘charge ITB’ de 80% que va utiliser la table 
d’injection VE (50% de la zone 60-100 = 20%, donc charge ITB = 60% + 20% = 80%) De la même manière, une 
ouverture PAP de 10% va utiliser la cellule de charge ITB d’environ 60% et une ouverture papillon de 100% 
utilisera la cellule de charge ITB 100% dans la table VE. 

 

 

3.4.6 Enrichissement standard sur accélération (AE) 

Les calculateurs MegaSquirt 2 possèdent un mode d’enrichissement à l’accélération standard (pompe de 
reprise), plus une stratégie d’enrichissement à l’accélération basée sur des modèles dont nous discuterons plus 
tard. 

L’enrichissement standard sur accélération utilise les variables appelées PAPdot et MAPdot. La particule’ dot’ 
est une notation de calcul qui indique un taux de variation (changement) en fonction du temps. Il n’est pas 
nécessaire de connaitre les formules pour régler l’enrichissement. Cette valeur est exprimée pourcentage de 
changement dans le temps. PAPdot est le pourcentage d’ouverture du papillon en fonction du temps; une valeur 
PAPdot de 100%sec correspond à l'ouverture complète du papillon en une seconde, ou bien  une vitesse 
équivalente comme passer de 25% à 75% d’ouverture en ½ seconde. MAPdot est exprimé en kPa par seconde. 
Les calculateurs MegaSquirt 2 peuvent utiliser n’importe quelle de ces deux valeurs, unitairement ou combinées, 
pour déclencher l’enrichissement standard sur accélération. 
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3.4.6.1 Menu ‘Paramètres de la stratégie d’enrichissement’ 

 

Ce menu permet de d’activer la stratégie d'enrichissement basée sur le modèle de mouillage des parois (EAE) 
et détermine si la courbe ‘Pied à Fond fictif' est utilisée avec PAPdot. 

3.4.6.2 Enrichissement standard sur accélération 

 

Ces deux courbes sont les paramètres de base de la stratégie d’enrichissement standard. Elles déterminent un 
temps, en millisecondes, qui est ajouté au temps d'injection primaire, et ceci en fonction de la vitesse de 
changement de la vitesse d’ouverture de papillon et/ou  de la vitesse de changement de pression collecteur. En 
dessous ces courbes, vous pouvez paramétrer un pourcentage de mélange entre PAP et MAP pour commander 
la stratégie d’enrichissement standard. À 100% la stratégie est entièrement commandée par le papillon, alors 
qu’à 0% seules les variations de la pression collecteur influent. Entre ces deux extrêmes, le poids de la valeur 
va mettre à l’échelle la valeur d’enrichissement finale en fonction des deux paramètres PAPdot et MAPdot 
conformément au pourcentage indiqué. 

Une fois activé, l’enrichissement standard sur accélération va être actif pour une période définie. 

3.4.6.3 Régler l'enrichissement standard sur accélération 

Avant de commencer à régler votre stratégie d’enrichissement à l’accélération (AE), soyez sûr que vos tables 
d’injection (VE) soient correctement réglées. En effet, même si votre stratégie d’enrichissement (AE) est 
parfaitement réglée, vous obtiendrez toujours une quantité d’essence injectée incorrecte si vous utilisez une 
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valeur d’injection initiale extrapolée d’une table d’injection (VE) non adaptée. Puisque l’enrichissement à 
l’accélération est ajouté à la fin du calcul du temps d’injection par le calculateur d’injection programmable 
Megasquirt, vous devez régler ce paramètre en dernier, ou au mieux lorsque vous aurez une table d’injection VE 
déjà bien optimisée. 

Qu’est-ce que l’enrichissement à l’accélération ? 

L’enrichissement à l’accélération de base (EA), accessible grâce au menu ‘Enrichissement accélération -> 
Enrichissement standard sur accélération’, peut être vu comme ‘la pompe de reprise’ des carburateurs, qui 
envoie un surplus d’essence lorsque vous appuyez brusquement sur votre pédale d’accélérateur. Cet ajout de 
carburant est là pour compenser le flux d’air massif qui est généré lorsque le papillon s’ouvre. Le but est de 
compenser ce flux d’air entrant durant toute la durée de la phase de transition jusqu’à ce que les conditions de 
fonctionnement de votre moteur fassent que la table d’injection VE soit de nouveau autonome et délivre seule la 
quantité de carburant requise. 

 

Grâce à cette stratégie d’enrichissement, vous pouvez ajuster les changements de position papillon ‘lentes’ 
grâce à une certaine valeur (Ajouté ms), les changements ‘moyens’ grâce à une autre valeur, les ‘moyens-
rapides’ et enfin les ‘très rapides’ également grâce à leurs valeurs respectives. On voit donc que l’on peut 
facilement paramétrer plusieurs situations différentes grâce à cette stratégie, et ainsi régler au mieux le système 
d’injection programmable pour obtenir un confort de conduite inaccessible avec des systèmes à carburateurs. 

Enrichissement à l’accélération basée sur la pression absolue collecteur ou bien la position papillon ? 

Si vous avez un capteur angulaire sur votre papillon, je vous conseille d’utiliser une stratégie d’enrichissement à 
l’accélération basée à 100% sur les mouvements du papillon. L’enrichissement à l’accélération basée sur la 
pression collecteur fera l’affaire si vous utilisez une configuration moteur qui ne possède pas de capteur 
angulaire sur le papillon. En général la stratégie d’enrichissement à l’accélération basée sur la position angulaire 
du papillon est facile à régler car vous définissez un niveau de sensibilité de la pédale de tel façon que la 
stratégie s’active lorsque vous le voulez, et non lorsque vous ne le voulez pas… 

Typiquement les réglages disponibles en bas à gauche de la fenêtre n’ont pas besoin d’être trop modifiés, bien 
que quelques fois un temps d’accélération de 0,3s soit meilleur que la valeur par défaut de 0,2s 
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Régler les niveaux des seuils PAPdot et MAPdot : 

Premièrement, vous devez déterminer ce que doivent être vos seuil TPSdot et/ou MAPdot. Ces valeurs 
représentent la quantité de changement minimale de la position papillon, ou de la pression collecteur, 
nécessaire à l’activation de la stratégie d’enrichissement à l’accélération. Pour accéder à la fenêtre de 
paramétrage de la stratégie d’enrichissement à l’accélération (AE) dans TunerStudio MS, cliquez sur le bouton 
‘Enrichissement accélération’ en haut de l’écran puis sélectionnez ‘Enrichissement standard sur accélération’ 
dans le menu déroulant. En dessous des 2 courbes, il y a les paramètres de seuils ‘Seuil activation sur PAP 
(%/s)’ et ‘Seuil activation sur MAP (kPa/s)’. Votre but est de régler cette/ces valeurs assez haute afin que la 
stratégie d’enrichissement à l’accélération ne s’active pas accidentellement à position constante, et assez bas 
afin d’être assez sensitif pour voir également les changements ‘lents’. Une valeur trop haute peut engendrer le 
fait que la stratégie ne s’activera pas lorsqu’il le faudrait. Typiquement, vous devez utiliser une valeur aussi 
basse que possible et qui n’activera pas la stratégie d’enrichissement lorsqu’elle est inutile, par exemple à 
position constante. 

Afin de pouvoir bien gérer cette stratégie, il est important de savoir ce que sont exactement les valeurs ‘TPSdot’ 
et ‘MAPdot’. TPS signifie ‘Throttle Position Sensor’ (capteur de position papillon) et MAP signifie ‘Manifold 
Absolute Pressure’ (capteur de pression collecteur). Je vous invite à consulter le lexique des termes automobiles 
pour la traduction et explication en français de ces quelques mots. Le fait de rajouter la particule ‘dot’ à la fin de 
ces deux indications signifie que l’on mesure ‘la vitesse de changement’ de ces valeurs, et non le delta (de 
combien j’augmente) de ces valeurs. Des mouvements lents de la position papillon ou de la pression collecteur 
engendreront de faibles valeurs TPSdot et MAPdot. Des changements plus rapides auront des valeurs plus 
élevées. La valeur MAPdot est exprimée en kPa/seconde, et la valeur TPSdot est exprimée en %/seconde. 

Les réglages de ces différentes valeurs peuvent-être effectués de manière méthodique, ou bien définis par des 
essais et des erreurs. Voici ce que je vous conseille de faire. Vous avez besoin d’un endroit sûr pour effectuer 
une accélération complète (du ralenti jusqu’à WOT), de préférence sur le rapport de boite qui se rapproche le 
plus du ratio 1 :1. Vous devez également logger toutes ces phases, du ralenti jusqu’au régime maxi, grâce à 
TunerStudio MS. Idéalement cette manœuvre doit être réalisée sur un banc de puissance. Deux ou trois essais 
sont mieux qu’un seul, mais il n’est pas nécessaire d’en réaliser plus. Une fois cette opération effectuée, vous 
pouvez récupérer et exploiter les données enregistrées (log) dans MegaLogViewer ou WinLogView et déduire 
les valeurs de seuil que vous recherchez. 

Dans MegaLogViewer, sélectionnez d’afficher les valeurs TPSdot et/ou MAPdot (si vous utilisez l’enrichissement 
à l’accélération basé sur la pression collecteur). Vous pouvez également afficher votre position papillon ainsi que 
le temps d’injection (PW). Cela est utile car vous pouvez visualiser le temps d’injection commandé qui inclut 
forcement l’ajout de carburant généré par la stratégie d’enrichissement à l’accélération pendant l’événement EA 
ainsi que la réponse généré par la position pédale. 

En bas à droite il y a également 4 indicateurs utiles : Accel, Decel, Bit 7 et Bit 8. Si ‘Accel’ ou ‘Bit 7’ et actif, cela 
correspond à un évènement ‘accélération’ et la stratégie EA est active et ajoute une quantité de carburant à la 
valeur initiale VE. Si ‘Decel’ ou ‘Bit 8’ et actif, un évènement ‘décélération’ est détecté et la stratégie AE est 
active et soustrait une quantité de carburant à la valeur initiale VE si tel est votre configuration. Les indicateurs 
‘Accel’ et ‘Decel’ indiquent une détection d’évènement AE basé sur le papillon de gaz (TPSdot), alors que les 
indicateurs ‘Bit 7’ et ‘Bit 8’ indiquent une détection d’évènement AE basé sur la pression collecteur (MAPdot). 

Maintenant regardez vos données sur une phase de ralenti. Le signal du papillon doit être net, sans mouvement. 
S’il oscille, vous avez surement du bruit sur votre signal papillon. Cela peut-être dû au câblage du capteur qui 
passe trop prêt de sources de courants haute tension telles les bobines d’allumage, les fils de bougies, le 
distributeur, etc… Réorganiser le passage de votre faisceau électrique pour éviter les sources de haute tension 
est toujours une bonne chose en ce cas. D’autres hypothèses qui engendrent du bruit sur le signal de position 
papillon sont une mauvaise masse du capteur ou bien un capteur défaillant. Un bruitage similaire sur le signal 
du capteur de pression absolue collecteur peut être électrique, mais est plus surement le reflet des variations 
réelles de la pression dans votre collecteur, ou au moins de la source de lecture de votre capteur, c’est-à-dire le 
piquage qui est connecté au capteur. 

Si vous observez des évènements AE au ralenti, vos seuil TPSdot et/ou MAPdot sont trop sensibles (trop 
faibles). Vous constatez également que le temps d’injection (PW) augmente lorsque ces évènements sont 
déclenchés, ce qui est normal puisque c’est le but de cette stratégie, mais totalement inadapté en phase de 
ralenti… 
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Maintenant regardez vos données sur la partie ‘Pied à Fond’ (WOT). Naviguez sur cette partie d’enregistrement 
et regardez à chaque moment si la stratégie AE s’active (Accel ou Decel). La stratégie d’enrichissement à 
l’accélération ne doit JAMAIS s’activer lorsque vous avez le ‘pied à fond’ car votre papillon est ouvert en grand 
et ne bouge pas, donc la stratégie AE n’est pas requise. À nouveau, si vous observez des évènements AE sur 
un ‘pied à fond’, vos seuil TPSdot et/ou MAPdot sont trop sensibles (trop faibles). 

Dans tous les cas, si la stratégie d’enrichissement à l’accélération (AE) s’active alors qu’elle ne devrait pas, vous 
devez augmenter la valeur de seuil à un niveau un peu supérieur de la valeur TPSdot (ou MAPdot) 
correspondante lue au moment du déclenchement non requis que vous visualisez dans les logs. La valeur ainsi 
trouvée est généralement la valeur minimale que vous devez indiquer comme seuil afin d’être le plus sensible 
possible sans toutefois indiquer que votre papillon est en position stable, sans mouvement ou bien au ralenti. 

Notez que cette valeur est également celle que vous devez utiliser comme valeur minimale (valeur de détection 
du plus faible changement) pour TPSdot ou MAPdot dans la section suivante (vitesse lente). 

Régler les tables d’enrichissement à l’accélération : 

Le tableau de réglage possède 2 axes, X et Y. Il faut voir l’axe X (ordonnées, axe horizontal de gauche à droite) 
comme l’image de ‘à quelle vitesse vous enfoncez la pédale de gaz ?’. C’est aussi la première chose que l’on va 
régler afin de paramétrer les 4 points qui vont permettre de définir les vitesses lente, moyenne, moyenne-rapide 
et très-rapide. La table de droite utilise le papillon comme consigne, alors que la table de gauche utilise la 
pression collecteur. La valeur TPSdot (à droite) est une grandeur calculée qui représente simplement le taux de 
changement de la position papillon dans le temps. Cette valeur est exprimée en pourcent (%) d’ouverture de 
papillon par seconde. Une valeur TPSdot de 100 indique que le papillon passe de la position complétement 
fermé à la position complétement ouvert en 1 seconde. Si vous ouvrez votre papillon à fond en moitié moins de 
temps, il s’ouvre donc deux fois plus vite ce qui nous donnera une valeur TPSdot de 200%. La valeur MAPdot (à 
gauche) utilise quant à elle le taux de changement de la pression collecteur en une seconde. Ainsi, une 
augmentation de la pression de 50 kPa en une seconde donne une valeur MAPdot de 50kPa/s. 

Ce tableau possède également un axe vertical (abscisses, de bas en haut) exprimé en ‘Ajouté ms’ et qui 
représente la valeur de temps d’ouverture des injecteurs en millisecondes à ajouter à la valeur issue de la table 
normale VE. C’est ‘combien de temps d’injection doit être ajouté aux injecteurs pour compenser le changement 
de position du papillon’. Vous pouvez bouger les points bleus de la courbe à la souris pour modifier en même 
temps les deux valeurs du point, à savoir la vitesse de changement et le temps d’injection à ajouter, ou bien 
vous pouvez cliquer sur le bouton avec trois points en haut à droite de chaque graphique pour faire apparaitre 
un tableau numérique et éditer les valeurs plus précisément. 

Pour régler ces enrichissements, commencez avec la vitesse de changement la plus faible et réalisez quelques 
‘accélérations’ à ce taux de variation. Utilisez le graphique en temps réel qui se trouve au milieu de la fenêtre 
pour voir à quelle vitesse vous ouvrez le papillon des gaz (courbe rouge). Lorsque vous êtes familier avec cette 
phase d’accélération et que vous arrivez à reproduire de façon répétable et stable la vitesse lente d’ouverture du 
papillon avec une valeur PAPdot résultante la plus proche de votre vitesse minimale, regardez votre gauge de 
richesse (AFR). Si vous avez câblé votre système de lecture de richesse équipé d’une sonde lambda large 
bande directement sur votre système d’injection programmable Megasquirt, la valeur AFR de votre combustion 
s’affiche également dans le graphique central de la fenêtre de paramétrage de la stratégie d’enrichissement à 
l’accélération (courbe bleue). 

Vous devez regarder ce qui ce passe au moment où vous appuyez sur l’accélérateur à la vitesse que vous êtes 
en train de régler (la vitesse minimale pour le moment). Est-ce que vous votre combustion devient riche ou bien 
plutôt pauvre ? Notez que cela est difficile à voir sur un afficheur car souvent vous allez d’un extrême à l’autre 
très rapidement. Vous ne retiendrez donc que la première variation. Si vous passez de pauvre à riche vous 
visualisez généralement une valeur de 20 :1 ou même 22 :1 un bref instant, puis vous notez un retour à la valeur 
normale (13 :1 ou autre). Ne tenez compte que de la première variation observée : si celle-ci est un 
appauvrissement alors vous allez ajouter du carburant grâce à la stratégie d’enrichissement alors que si vous 
constatez un enrichissement vous allez enlever du carburant. 

Une sonde lambda large bande est extrêmement utile pour réaliser ces réglages. Mais ne vous focalisez pas 
pour autant sur le fait d’obtenir un résultat parfait et des chiffres ultra-léchés. Ajustez votre enrichissement pour 
obtenir un bon ressenti, une réaction prompte de votre moteur sans aucune hésitation. Le ressenti est plus 
important que la recherche du nombre parfait. Si vous voulez un nombre parfait, alors la stratégie avancée 
d’enrichissement à l’accélération (EAE) est ce que vous devriez utiliser, et elle est vraiment magnifique, mais 
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énormément plus longue et compliquée à régler. 

Réglez le premier point d’enrichissement de votre courbe (vitesse de changement de position papillon lente), 
puis répétez l’opération pour les 3 autres vitesses (moyenne, moyenne-rapide et très-rapide). Voilà, vous devez 
maintenant avoir une réponse à la pédale de gaz vive et immédiate, juste comme elle doit l’être. 

Mettre à l’échelle votre stratégie d’enrichissement à l’accélération (AE) pour utiliser des injecteurs 
différents : 

Vous avez déjà réglé votre stratégie d’enrichissement à l’accélération et vous devez changer vos injecteurs par 
des modèles différents. Vous avez évidement besoin de recalculer la valeur ‘Req_Fuel’ avec vos nouveaux 
injecteurs et cela représente déjà 90% du travail à effectuer. Mais si les nouveaux injecteurs sont beaucoup plus 
gros que les anciens vous allez devoir également modifier la stratégie d’enrichissement à l’accélération (AE). En 
effet sur ces modèle de gestion programmable les valeurs d’enrichissement à l’accélération sont exprimées en 
millisecondes (ms), et donc vous continuerez d’ajouter autant de temps d’ouverture d’injecteur qu’avec vos 
précédents injecteurs (plus petits), ce qui avec vos nouveaux injecteurs injectera BEAUCOUP plus de carburant 
que nécessaire. 

Vous devez donc ajuster les valeurs ‘Ajouté ms’ de la stratégie d’enrichissement à l’accélération en réduisant le 
temps d’injection supplémentaire induit par cette stratégie. Pour faire cela de façon rapide, vous pouvez 
procéder en quantifiant la différence entre les injecteurs initiaux et les nouveaux. Ainsi s’ils sont 2 fois plus gros 
que les originaux, vous devrez diminuer toutes les valeurs ‘Ajouté ms’ de moitié. S’ils sont 3 fois plus gros, 
diminuez les valeurs de 2/3. Vous avez compris le principe. Vous pourrez ensuite ajuster plus finement votre 
courbe d’enrichissement si vous l’estimez nécessaire. 

Quantité de carburant à la décélération : 

À l’image de l’addition de carburant lors des accélérations rapides, ce paramètre vous permet de réduire la 
quantité de carburant injectée lors d’une décélération rapide (fermeture du papillon rapide). 100% signifie que 
vous ne réduisez pas le temps d’injection. 90% signifie que vous réduisez cette quantité de carburant de 10% et 
obtenez ainsi un temps d’injection total de 90% de la valeur calculée à partir de la table principale VE en 
fonction des paramètres actuels de votre moteur (régime, pression collecteur, etc...) 

Les véhicules à transmission manuelle peuvent être très sensibles si vous réduisez trop ce paramètre et 
‘tousser’ lors des décélérations. Ainsi si vous rencontrez ce phénomène, augmentez la valeur de ce paramètre. 
J’ai souvent constaté que les véhicules à transmission manuelle s’accommodent bien d’une valeur comprise 
entre 90 et 95%. Si vous utilisez un véhicule équipé d’une transmission automatique, le convertisseur de couple 
permet d’être plus tolérant avec cette valeur qui peut alors être abaissée jusqu’à 70%. À nouveau, si votre 
mécanique ne supporte pas votre restriction de carburant, le moteur va se mettre à tousser lors des 
décélérations et vous devrez donc rajouter un peu de carburant, donc augmenter un peu ce paramètre 

Réduction de l’enrichissement AE en fonction du régime : 

Ces paramètres vous permettent de compenser le fait que votre moteur nécessite une quantité d’enrichissement 
de carburant moindre à haut régime. En effet, alors que votre moteur absorbe déjà beaucoup d’air à haut 
régime, un ajout d’air (ouverture du papillon des gaz, donc accélération) supplémentaire nécessite d’ajouter 
moins de carburant qu’à faible régime. Vous devez donc diminuer l’enrichissement à l’accélération (AE). Les 
deux valeurs associées à ces réglages définissent :  

 Un échelonnement de la stratégie d’enrichissement à l’accélération (AE) en dessous d’un certain régime 
‘Enrichissement complet en dessous de (Régime)’ 

 L’arrêt total de la stratégie d’enrichissement à l’accélération (AE) au-dessus d’un certain régime ‘Pas 
d’enrichissement au-dessus de (Régime)’. 

3.4.7 Injection pendant le démarrage et la mise en température moteur 

Lors des premiers démarrages vous devez jouer entre l’injection et le papillon des gaz pour permettre de 
démarrer le moteur et le maintenir jusqu’à ce qu’il soit chaud. A ce moment-là réglez votre table d’injection pour 
le ralenti tant qu’il est chaud. La raison est que la table d’injection principale affecte le démarrage et la chauffe 
moteur et qu’il faut donc avoir de bonnes valeurs dans cette table (au moins au ralenti) avant de pouvoir régler 
ces deux phases. Voici la séquence fonctionnelle de votre calculateur Megasquirt-2 au démarrage : 

1. Lorsque vous mettez le contact la pompe à essence s’active pendant 2 secondes et les injecteurs sont 
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ouverts une fois pour chasser l’air dans la rampe d’essence. Vous pouvez désactiver cette fonction en réglant la 
courbe ‘Démarrage/Ralenti -> Injection d’amorçage’ à 0. Celle désactivera également le cycle de la pompe à 
essence. 

2. Lorsque le moteur commence à tourner, le calculateur Megasquirt-2 va utiliser la courbe ‘Injection sur 
démarreur’ tant que le régime sera inférieur au paramètre ‘Régime démarreur’. 

3. Une fois que le régime est supérieur au seuil défini, la Megasquirt-2 commence à utiliser la table d’injection 
principale. Le calculateur va alors commencer à multiplier le temps d’injection primaire lu dans cette table avec 
la combinaison du coefficient d’enrichissement après démarrage (ASE) et du coefficient d’enrichissement en 
fonction de la température moteur (WUE). 

4. La  période durant laquelle l’enrichissement après démarrage (ASE) est actif est définie par l’utilisateur grâce 
à une courbe. Une fois que cette période est terminée, le calculateur n’utilise plus que la table d’injection 
primaire et le coefficient d’enrichissement en fonction de la température moteur (WUE). 

5. Lorsque le moteur atteint une température de fonctionnement normal, telle que définie par la courbe 
‘Enrichissement/T°Moteur’, le calculateur Megasquirt-2 utilise la table d’injection principale et le cycle de chauffe 
est terminé. 

3.4.7.1 Injection d’amorçage 

Cette courbe vous permet de paramétrer une ouverture des injecteurs, en millisecondes, qui est effectuée 
lorsque vous mettez le contact. Vous pouvez régler ce temps d’ouverture en fonction de la température du 
liquide de refroidissement. 

3.4.7.2 Injection sur démarreur 

Cette courbe vous permet de paramétrer le temps d’ouverture des injecteurs qui est utilisé lorsque vous êtes 
‘sur démarreur’. Cette courbe est exprimée en pourcentage de la valeur ‘Carburant_Requis’ (Req_Fuel). Cette 
injection est effectuée à chaque temps moteur.  Vous pouvez régler ce temps d’ouverture en fonction de la 
température du liquide de refroidissement. 

Comme la courbe est un pourcentage de la valeur ReqFuel, si vous changez vos injecteurs cette courbe peut 
être laissée telle quelle. 

3.4.7.3 Enrichissement après démarrage (ASE) 

Cette courbe est exprimée en pourcentage d’enrichissement du temps d’injection en fonction de la température 
du moteur. Le calculateur Megasquirt-2 va appliquer la totalité de l’enrichissement (en fonction de la 
température) immédiatement après que le régime a dépassé le seuil de démarrage et ensuite diminuer 
linéairement cet enrichissement en fonction de la durée définie pour cette phase. Ce coefficient d’enrichissement 
est ajouté à celui du à la chauffe du moteur et ce résultat global est multiplié par la valeur issue de la table 
d’injection principale pour donner le temps d'injection final. 0% désactive l’enrichissement après démarrage. 

3.4.7.4 Durée d’enrichissement après démarrage 

Cette courbe caractérise la période durant laquelle l’enrichissement après démarrage est actif. Les valeurs sont 
exprimées en nombre de cycles moteur en fonction de sa température. 

3.4.7.5 Enrichissement / T°Moteur 

Cette courbe caractérise le facteur multiplicateur du temps d’injection (en pourcent de la valeur lue dans la table 
d’injection principale) durant la phase de chauffe du moteur. Sur des températures froides un multiplicateur de 
l’ordre de 200% à 300% peut être nécessaire. Un moteur chaud (dernière colonne de la table) ne devrait plus 
avoir besoin d’enrichissement. C’est pourquoi la dernière case de la courbe DOIT ETRE 100%. 

3.4.7.6 En résumé 

Si votre moteur ne démarre pas, notez à quel régime il monte. 

Si votre moteur ne démarre pas, mais tourne à une vitesse stable ‘sur démarreur’, vous devez ajuster l’injection 
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sur démarreur. Si votre moteur démarre, mais cale au bout de quelques secondes, vous devez ajuster 
l’enrichissement après démarrage. Vous ne pouvez pas vous baser sur votre sonde lambda durant le 
démarrage, mais il y a quelques règles qui peuvent être utiles : 

 Il est plus sûr de démarrer avec un réglage que vous pensez donner un mélange pauvre et ajouter de 
l’essence ensuite, ceci afin d’éviter de noyer le moteur. 

 Si donner un petit peu d’air avec le papillon des gaz vous aide à démarrer, vous avez probablement trop 
d’essence qui arrive. Au contraire, si cela empire la situation, vous n’avez probablement pas assez 
d’essence qui arrive. 

 Vous pouvez également démonter une bougie pour vérifier si elle est seiche ou mouillée. 

o Mouillée : vous devez diminuer la quantité d'essence injectée sur le point qui correspond. 

o Seiche : vous devez augmenter la quantité d'essence injectée sur le point qui correspond. 

3.5 Régler l’allumage 

L’avance à l’allumage est réglée grâce une table cartographique à 3 dimensions. 

 

 

 

Cette table définie l’avance à l’allumage en degrés avant le point mort haut du cylindre en fonction de votre 
régime et de la charge du moteur. Ce chiffre est un nombre absolu. L’avance que vous pouvez visualiser grâce à 
une lampe stroboscopique doit être en phase avec l’avance définie par la table, tant qu’il n’y a pas de tables de 
correction en activité. Nous recommandons de régler votre table d’avance sur un banc de puissance freiné, mais 
il y a quelques règles générales pour le paramétrage initial. 
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L’idée est de régler le ralenti et les faibles régimes entre 8 et 20 degrés. Normalement le ralenti devrait se situer 
autour de 8 à 15°, mais cela dépend de la conception de votre moteur. Si vous créez une première colonne à un 
régime légèrement inférieur à votre régime de ralenti normal (ex. : 600 tr/min si votre ralenti est réglé à 800 
tr/min) et que vous ajoutez un peu d'avance sur cette colonne par rapport à celle du ralenti, cela va aider à 
stabiliser votre ralenti. En effet, si le moteur tombe en dessous de ca consigne de ralenti, ile calculateur va 
utiliser cette colonne et ainsi l’avance à l’allumage va légèrement augmenter, augmentant également légèrement 
le régime et ainsi éviter au moteur de caler. La zone de vitesse de croisière de ce tableau doit avoir une avance 
raisonnablement élevée (jusqu’à 30°) puisque votre mélange devrait être légèrement pauvre et de fait brule 
moins vite. 

La zone de coupure d’injection peut avoir une avance encore plus élevée, ce qui vous permet d’utiliser un 
mélange encore plus pauvre dans cette partie. A pleine charge (PF) la table d’allumage doit être basée sur le 
régime (comme pour les anciens distributeurs avec un système d’avance centrifuge) afin de se déclencher au 
bon moment en fonction des besoins. Typiquement, lors d’un usage ‘route performance’ vous voulez ‘tout’ entre 
2800 et 3200 tr/min, bien que beaucoup de moteurs acceptent plus d’avance après que le couple ne commence 
à diminuer. Ceci n'est pas réalisable avec un système d'avance mécanique. 

Notez que l’avance optimale n’est pas nécessairement la plus grande valeur qui ne génère pas de cliquetis. Par 
exemple grâce à la conception des chambres de combustion modernes, vous pouvez obtenir la puissance 
maximale d’un gros V8 avec une avance à l’allumage de 32° avant le PMH, bien que le cliquetis ne débute pas 
avant une avance de l’ordre de 38 à 40°. Donc vous devez faire en sorte que l’avance à l’allumage atteigne les 
32° le plus vite possible (sans cliquetis). Cette valeur ne sera pas de 32 degrés pour tous les moteurs. Par 
exemple les nouveau Chrysler Hemi peuvent avoir des problèmes à plus de 22° d’avance sur un pied à fond, et 
beaucoup de moteurs avec des cylindres de faibles diamètres et des chambres de combustion non sphériques 
fonctionnent bien vers 20°. 

Lorsque vous passez en zone de suralimentation (au-dessus de 100kPa), ces valeurs doivent être diminuées. 
Une règle générale est qu'il faut retire 1 degrés d'avance tous les 2 psi (13kPa ou 130mbar) de pression. Cette 
règle n'est donnée qu'à titre informative et beaucoup de paramètres peuvent entrer en compte. L’avance en 
deca de 100% de charge est souvent l’inverse du retard sous pression, puisque comme le remplissage du 
cylindre diminue vous avez besoin de plus d'avance. 

Il est conseillé d’utiliser un banc de puissance pour régler l’avance à l’allumage sur les phases de 
suralimentation car l’opérateur peut écouter le cliquetis et également régler l'avance pour obtenir la meilleure 
puissance tout en restant fiable. 

3.6 Avoir un bon ralenti 

Le réglage du ralenti dispose de plusieurs paramètres. Le principal est l’ouverture papillon. Si vous avez une 
électrovanne de gestion de ralenti, cette ouverture peut être remplacée par l'action de cette vanne. Elle peut être 
ajustée grâce aux courbes ‘Position actuateur / T°Eau’ pour une électrovanne de type PWM ou un moteur pas-à-
pas si vous utilisez la stratégie de gestion de ralenti en boucle ouverte. Si vous n’avez pas d’électrovanne de 
gestion de ralenti, vous pouvez utiliser la vis de butée du papillon pour ajuster votre ralenti. Il existe également 
une stratégie de gestion de ralenti en boucle fermée qui n’est pas traitée dans ce manuel. La stratégie en boucle 
fermée vous permet de définir un régime précis de ralenti en fonction de la température moteur. Mais avant 
d’essayer de régler la stratégie en boucle fermée, vous devez avoir un régime de ralenti mécaniquement stable. 
Si votre régime de ralenti varie à cause d’un mauvais réglage des tables principales, activer la boucle fermée 
rendra votre ralenti encore plus instable. Commencez vos réglages en utilisant l'algorithme 'Boucle ouverte 
pendant la chauffe moteur'. 

Regardons maintenant comment régler votre calculateur Megasquirt-2 pour obtenir un bon ralenti. La première 
chose à savoir, et qui surprend beaucoup de nouveaux utilisateurs : Les paramètres de gestion de la 
stratégie de ralenti ne sont pas les choses les plus importantes pour obtenir un bon ralenti. 

Cela peut paraitre peu naturel, mais retenez bien ceci : Si votre moteur possède un ralenti correct à une charge 
constante avec le papillon des gaz ouvert à une position constante, vous devez obtenir une gestion du ralenti 
stable et efficace. Si votre régime au ralenti varie sous ces mêmes conditions, et que votre électrovanne de 
gestion de ralenti reste ouverte à une position constante, le contrôle du régime de ralenti n’est pas en cause. 
Pour obtenir un ralenti stable et solide, vous devez réunir ces trois conditions : une table d’injection bien réglée, 
une table d’avance à l’allumage bien réglée et un flux d’air correct. Chaque problème doit être résolu 
indépendamment. 
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3.6.1 Injection de carburant (ralenti) 

Les moteurs n'aiment pas être pauvres au ralenti. Un ratio air/carburant trop pauvre est l'une des principales 
causes de variation de régime de ralenti. Sur les moteurs à injection séquentielle le réglage est très simple, 
obtenez un AFR de 14,7 :1 au ralenti pour chaque cylindre et vous êtes bon. Les moteurs à injection groupée 
ont des problèmes au ralenti à cause des pulsations dans le collecteur d’admission qui peuvent renvoyer un peu 
de carburant injecté dans les cylindres voisins. Donc si votre configuration est celle-ci vous devriez ajouter un 
petit peu de carburant afin que tous les cylindres puissent maintenir 14,7 :1 ou un peu plus riche. Les moteurs à 
injection groupée possèdent généralement un bon ralenti vers 13~13,5 d’AFR. Si vous êtes plus pauvre, ajoutez 
un peu de carburant et regardez si cela stabilise votre ralenti. 

Vous devez vous assurer que votre richesse est maintenue durant la phase de chauffe du moteur. Si votre 
régime de ralenti varie lorsque le moteur est froid mais se stabilise moteur chaud, essayez d’ajouter un peu 
‘d’enrichissement/T°Moteur’. 

3.6.2 Avance à l’allumage (ralenti) 

L’avance à l’allumage est un outil très utile pour contrôler votre régime de ralenti. Idéalement, vous allez essayer 
de régler votre avance un poil en dessous de la valeur qui donne le plus de puissance. Sur la plupart des 
moteurs cette valeur est comprise entre 10 et 18 degrés. Alors vous pouvez ajouter une colonne environ 300 
tr/min plus basse que votre régime de ralenti. L’avance à l’allumage dans cette colonne peut être augmentée de 
2 à 4 degrés par rapport à votre avance définie pour votre ralenti. La vue 3D ci-dessous vous montre une table 
d’avance réglée dans ce sens : 

Régler votre table d’avance de cette façon permet d’obtenir un effet stabilisant sur votre régime de ralenti. 
Lorsque le régime de ralenti diminue l’avance à l’allumage augmente, augmentant également le couple et 
remontant ainsi le régime de ralenti. Cela résulte en une boucle automatique qui aide au maintien d’un régime 
de ralenti constant. Tous les moteurs n’ont pas besoin d’un tel artifice. Cependant vous devez vérifier si votre 
table ne fait pas le contraire. Si vous avez spécifié une avance inférieure AVANT votre régime de ralenti que 
celle que vous utilisez sur ce même régime, cela engendre très souvent un ralenti instable puisque le calculateur 
soustrait de l’avance au moment où le régime chute. Cela peut générer une faible perturbation dans votre 
régime ralenti qui va s’auto-amplifier et aboutir à un régime de ralenti qui varie cycliquement de haut en bas. 

Trop d’avance peut également être un facteur de troubles. Si votre avance à l’allumage pour votre régime de 
ralenti vous donne déjà la puissance maximale, vous ne pouvez que la diminuer. Une avance à l’allumage trop 
importante va impacter la puissance délivrée et, passé un certain point, ajouter encore de l’avance 
n’augmentera pas le régime de ralenti. A certains extrêmes, cela peut faire exactement le contraire. Vous devez 
donc ‘conserver’ un peu d’avance à l’allumage à votre régime de ralenti en utilisant une valeur inférieure à 
l’avance qui vous permettrai d’obtenir le plus de puissance. 

3.6.3 Un flux d’air correct 

Vous devez avoir la bonne quantité d’air admise pour maintenir un ralenti stable et de qualité. 

La façon de réaliser cet apport d’air dépend du type d'électrovanne de ralenti que vous possédez. 

Si vous n’avez pas d'électrovanne de gestion de ralenti : Oui, vous pouvez ne pas utiliser ce type d’actuateur. 
Utilisez votre réglage de butée de papillon pour ajuster son ouverture. Ouvrez le juste ce qu’il faut pour que 
votre moteur ne cale pas à froid. Évidement votre régime de ralenti moteur chaud sera un peu plus haut que ce 
que vous voudriez, et vous n'avez aucune possibilité de l'ajuster en fonction de la charge électrique ou de 
l'activation de certains périphériques (clim), mais cela fonctionne. 

Les informations pour réaliser le câblage de votre électrovanne de gestion de ralenti sont disponibles dans le 
‘guide matériel’ relatif à votre produit. 

3.7 Enregistrement des données 

Enregistrer les données de votre calculateur Megasquirt-2 et les visualiser/analyser est un point important de la 
mise au point de votre moteur. 

Reportez-vous au paragraphe 4 du guides ‘MegaSquirt 2 – TunerStudio Références' et au guide 
‘MegaLogViewer Reference’. 
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3.7.1 Démarrer l’enregistrement des données 

Cliquez sur le menu ‘Enregistrement des données -> Démarrer l’enregistrement’ pour afficher la fenêtre ‘Start 
New Data Log’ ci-dessous : 

 

Cette fenêtre permet de créer un fichier un fichier (.msl) qui va contenir l’ensemble des données reçues de la 
part de votre calculateur Megasquirt-2. Par défaut le fichier est enregistré dans le répertoire ‘Datalogs’ de votre 
projet, bien que vous pouviez choisir de l’enregistrer ailleurs. Dès que vous avez cliqué sur le bouton 
‘Enregistrer’ le logiciel TunerStudio MS commence à stocker les informations reçues de votre calculateur dans 
ce fichier. 

 

Lorsque l’enregistrement des données est actif, l’indicateur ‘Enregistrement des données’ en bas à droite 
du tableau de bord de TunerStudio MS est allumé en vert. 

 

3.7.2 Arrêter l’enregistrement des données 

Cliquez sur le menu ‘Enregistrement des données -> Arrêter’ pour arrêter l’enregistrement des données et 
fermer le fichier préalablement commencé. Vos données sont maintenant prêtes à être visualisées et analysées 
en utilisant MegalogViewer. 

 

Lorsque l’enregistrement des données est arrêté, l’indicateur ‘Enregistrement des données’ en bas à 
droite du tableau de bord de TunerStudio MS n’est pas actif (blanc). 
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4 – Fonctions avancées 

Les réglages pour toutes les fonctions suivantes sont décrites dans le guide ‘MegaSquirt 2 – TunerStudio 
Références’. Le but ici est d’ajouter quelques informations utiles à ces descriptions basiques. 

4.1 Injection séquentielle 

Dans la plupart des cas les calculateurs Megasquirt-2 injectent le carburant en mode groupé, mais certains 
modèles proposent également l'injection de carburant en mode séquentielle. Les différents calculateurs de la 
gamme Megasquirt-2 possèdent des capacités différentes pour l’injection séquentielle. 

Le calculateur MS2 possède 2 sorties injecteurs et supporte jusqu’à 4 sorties injecteurs (des modifications 
matérielles sont nécessaires). 

Le calculateur Microsquirt possède 2 sorties injecteurs et peut faire du 2 cylindres séquentiel. 

Le Microsquirt-module supporte jusqu’à 4 sorties injecteurs. 

Calculateurs à base de Microsquirt-module – Consultez votre revendeur. 

Consultez le guide matériel relatif à votre produit pour voir les détails spécifiques pour le câblage et les 
modifications à effectuer. 

Les descriptions suivantes couvrent l’ensemble de la gamme de calculateurs Megasquirt-2 et peuvent 
ne pas être applicable à votre matériel. 

Il y a des options pour les modes d'injection séquentielle et semi-séquentielle qui permettent d'activer les deux 
canaux d’injecteurs supplémentaires pour monter le total des canaux injecteurs à 4. 

Le calculateur permet de gérer l’injection séquentielle pour les moteurs à 4 cylindres et de fonctionner en semi-
séquentiel pour les moteurs jusqu’à 12 cylindres. Le nombre d’injections par cycle moteur est automatiquement 
calculé en fonction du nombre de cylindres, le nombre de sorties injecteurs, la présence d’un capteur de phase 
et l’utilisation ou non de l’injection étagée. L’injection séquentielle opère une seule injection de carburant par 
cycle moteur, et l’injection semi-séquentielle peut avoir jusqu’à 6 injections de carburant par cycle moteur en 
fonction de la configuration. 
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Le tableau suivant indique le nombre d’injection de carburant par cycle moteur calculé par le calculateur : 

Configuration du moteur Sans étagement Avec étagement 

Nombre de 
cylindres 

Capteur de 
phase 

Nombre 
d’injecteurs 

Nombre 
d’injection par 
cycle moteur 

(720°) 

Nombre 
d’injecteurs 

Nombre d’injection 
par cycle moteur 

(720°) 

1   1 2 2 2 

1 * 1 1 2 1 

2   1 2 2 2 

2 * 2 1 4 1 

3 * 1 3 2 3 

3 * 3 1 - - 

4   - - 2 4 

4   2 2 4 2 

4 * 4 1 - - 

5 * 1 5 2 5 

6   1 6 2 6 

6 * 2 3 4 3 

6   3 2 - - 

6 * 3 2 - - 

8   - - 2 8 

8   2 4 4 4 

8   4 2 - - 

10   1 10 2 10 

12   2 6 4 6 

12   3 4 - - 

 

Il y a également deux modes d’injection spécifiquement conçus pour les moteurs à injection jumelles tels les 
série A sur Mini classique et les séries B sur MGB. Comme ces moteurs ont des conduits d’admissions 
communs entre plusieurs soupapes (2 conduits d’admission pour 4 cylindres) et sont calés par paire à 180° et 
540°, il est nécessaire de gérer l’injection phasée de manière spécifique et les deux modes d’injection 
additionnels permettent de fonctionner en mode semi-séquentiel si vous n’avez pas de capteur de phase ou 
bien en mode séquentiel si vous avez un capteur de phase. Vous trouverez plus d’information sur les injections 
jumelles sur internet. 
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4.1.1 Configuration 

Les paramètres de l’injection séquentielle sont accessibles grâce au menu ‘Paramètres de base -> Paramètres 
moteur et injection'. Les paramètres à droite de la fenêtre sont utilisés pour configurer les aspects généraux de 
l’injection séquentielle. Les tables d’injection, de phasage et de correction d’injection par injecteur (CorInj) sont 
disponibles dans le menu ‘Paramètres d’injection’. 

4.1.2 Phasage des injecteurs 

En mode d’injection séquentielle, le phasage des injecteurs est calé sur le PMH du cylindre sur le temps 
‘combustion’, lorsque les soupapes d'admission et d'échappement sont fermées (comme pour l'allumage). 

Dans le cas de l’injection séquentielle en mode ‘jumelle’, le phasage des injecteurs est calé sur le PMH du 
cylindre sur le temps ‘admission’ qui est le début de la fenêtre d’injection pour les cylindres extérieurs (cylindres 
1 et 4). La seconde valeur de phasage (Angle de phasage fixe 2 ou table de phasage d’injection PhVE2) est 
uniquement utilisée dans le mode injection jumelle pour lequel elle représente le phasage des cylindres 
intérieurs (cylindres 2 et 3). 

4.1.3 Phasage en mode séquentiel et semi-séquentiel 

L’image ci-dessous représente de quelle manière le phasage de l'injection se comporte en fonction du cycle 
moteur. Une valeur de phasage de 0 degrés correspond au PMH entre la phase de compression et la phase de 
combustion (le même phasage que pour l’avance à l’allumage). 

Des valeurs positives correspondent à un phasage en avance sur ce point, jusqu’à 360 degrés. Ainsi une valeur 
de 360° correspond au PMH entre la phase d’échappement et la phase d’admission. Une valeur de 180° 
correspond au PMH entre la phase d’admission et la phase de compression. 

 

Des valeurs négatives correspondent à un phasage en retard sur ce point, jusqu’à -360 degrés. Ainsi une valeur 
de -360° correspond au PMH entre la phase d’échappement et la phase d’admission. Une valeur de -180° 
correspond au PMH entre la phase de combustion et la phase d’échappement. 

Phasage de l’injection jumelle 

L’injection séquentielle jumelle utilise un point de référence différent dans le cycle  à cause de la position des 
fenêtres d’injection. L’image ci-dessous représente de quelle manière le phasage de l'injection se comporte en 
fonction du cycle moteur. Une valeur de phasage de 0 degrés correspond au PMH entre la phase 
d’échappement et la phase d'admission. 

Des valeurs positives correspondent à un phasage en avance sur ce point, jusqu’à 360 degrés. Ainsi une valeur 
de 360° correspond au PMH entre la phase de compression et la phase de combustion. Une valeur de 180° 
correspond au PMH entre la phase de combustion et la phase d’échappement. 
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Des valeurs négatives correspondent à un phasage en retard sur ce point, jusqu’à -360 degrés. Ainsi une valeur 
de -360° correspond au PMH entre la phase de compression et la phase de combustion. Une valeur de -180° 
correspond au PMH entre la phase de d’admission et la phase de compression. 

4.2 Contrôle de la combustion 

Configurez d’abord les paramètres de base en vous reportant au guide ‘TunerStudio Reference Guide’. 

4.2.1 Algorithme simple avec une sonda lambda traditionnelle 

Une sonde lambda à bande étroite (traditionnelle) n’est précise que pour le point de combustion 
stœchiométrique de votre carburant (14.7 :1 ou lambda=1 pour l’essence). A environ 0,5 volts le mélange est 
stœchiométrique. Pour les mélanges plus pauvre (au-dessus de de 14.7 :1 ou lambda 1 pour l’essence) la 
tension tombe rapidement en dessous de 0,5 volts. Pour les mélanges riches, la tension augmente rapidement 
au-dessus de 0,5 volts. Ce fonctionnement sous-tends qu’il n’est pas possible de maintenir un mélange précis si 
vous utilisez le fonctionnement en boucle fermée avec une sonde lambda traditionnelle. 

A cause de cela le meilleur algorithme pour ce type de sonde est l'algorithme 'Simple'. 

Cet algorithme enrichi le mélange si la sonde indique un mélange pauvre, et appauvri le mélange si la sonde 
indique un mélange riche.  Il adapte le pourcentage d’ajustement de la richesse à chaque ‘Nombre d’étincelle 
entre chaque correction'. Cela peut résulter en de faibles oscillations de la correction du mélange lorsque votre 
richesse est proche du rapport stœchiométrique. Cette oscillation peut être nécessaire pour conserver un mode 
de fonctionnement correct d’un catalyseur à 3 voies. 

Les étapes suivantes sont recommandées pour régler l’algorithme simple avec une sonde à bande étroite : 

Nombre d’étincelles entre chaque correction – Lors du réglage initial du moteur, cette valeur devrait être réglée 
sur un nombre assez bas (4-8) afin que si votre AFR soit très éloigné de sa cible il se corrige rapidement. Une 
fois que votre moteur est mieux réglé, ce nombre peut être remplacé par une valeur plus élevée afin d'obtenir 
une correction plus stable (8-16 et plus). 

Ajustement algorithme simple(%) - Lors du réglage initial du moteur, cette valeur devrait être réglée à 2% afin 
que lorsque la correction s’active, la richesse moteur atteigne un rapport stœchiométrique très rapidement. Une 
fois que votre moteur est bien réglé, cette valeur devrait être réduite à 1% afin d'obtenir une correction plus 
stable. 

Ajustement maxi +/-(%) - Lors du réglage initial du moteur, cette valeur devrait être réglé à 20% ou plus. Il est 
important de regarder de quelle façon l’algorithme corrige la richesse. Dans certaines situations il est possible 
que la sonde lambda lise une richesse très pauvre alors que le moteur fonctionne en fait avec un mélange très 
riche. Une fois que le moteur est réglé, ce paramètre devrait compris entre 5% et 10%. 

Paramètres d’activation de l'algorithme – La plupart des paramètres suivants contrôlent comment et quand 
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l’algorithme en boucle fermée est activé. L’activation avec une sonde traditionnelle devrait être vraie lorsque le 
moteur est chaud, entre 500 et 1000 tr/min au-dessus du ralenti, en dessous de 80% de gaz, en dessous de 
80% de charge, juste au-dessus de la plus petite charge vue lorsque vous effleurez votre pédale de gaz, et au 
moins 30 secondes après que le moteur ai démarré. Ces réglages découlent du fait que la sonde lambda doit 
être chaude pour fonctionner, ne doit pas être utilisée à forte car le moteur doit fonctionner un peu riche à ce 
moment, et ne doit pas être utilisée à faible charge car les oscillations qui perturberaient le régime moteur. 

4.2.2 Algorithme simple avec une sonda lambda large bande 

Le paramétrage de l’algorithme simple avec une sonde large bande est essentiellement similaire que celui d’une 
sonde traditionnelle avec en plus le fait que la ‘Table AFR’ est utilisée comme table cible pour la richesse du 
mélange. Il est toujours recommandé que l’algorithme de contrôle de combustion ne soit pas utilisé à forte 
charge/grande ouverture du papillon à cause du fait que la précision des sondes large bande diminue lorsque la 
pression et la température varient à cause des fortes charges. 

4.2.3 Algorithme PID avec une sonde lambda large bande 

Il est recommandé de commencer par le réglage du ‘Gain Intégrale’ tant que la cible n’est pas atteinte avec un 
minimum d’oscillation. 

Comme la réponse de la plupart des contrôleurs de sonde lambda à large bande est linéaire, une grande valeur 
du paramètre ‘Gain Proportionnel’ peut être utilisée pour aider la correction des changements rapides de la 
richesse du carburant. Il est toutefois utile d’être prudent puisqu’il y a un délai significatif entre la modification de 
quantité de carburant injectée et la lecture du résultat de cette modification par votre calculateur Megasquirt.  

Finalement, une petite quantité de ‘Gain Dérivé’ peut être utilisée pour ralentir la réponse de l’algorithme lors des 
changements rapides de richesse. Cela permet de réduire les dépassements de cible. 

4.3 Moteurs rotatifs (Wankel) 

Seuls les moteurs à deux rotors (cylindres) sont supportés par les calculateurs Megasquirt-2. 

 

Paramètres typiques : 

Injections par cycle moteur = 1 

Fonctionnement des injecteurs = Simultané 

Type de moteur = Rotatif 

Nombre de cylindres / Chambres = 2 

Nombre d’injecteurs = 2 

Type de moteur = Calage normal (180°) 

Cylindrée du moteur(cc) = 1300cc (Cylindrée réelle du moteur) 

Débit d’un injecteur = débit d’un injecteur primaire 

Type d’injection = injection standard 

 

L’injection étagée doit être utilisée. 

Paramètres typiques : 

Condition d’étagement primaire = Table 

Débit des injecteurs primaires(cc) = déjà réglé ci-dessus 

Débit des injecteurs secondaires(cc) = débit d’un injecteur secondaire 

Reportez-vous au guide ‘TunerStudio Reference Guide’ pour plus de détails sur ces paramètres. 
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L’entrée régime (PMH) et la sortie allumage doivent également être configurées. Reportez-vous au guide 
matériel relatif à votre calculateur pour les réglages spécifiques aux moteurs rotatifs. 

La pompe à huile de graissage n’est pas supportée. Faites votre mélange directement dans le réservoir de 
carburant. 

 

4.4 Ralenti en boucle fermée 

Avant d’essayer de régler votre contrôle de ralenti en ‘Boucle fermée’, vous devez l’avoir réglé en ‘Boucle 
ouverte pendant la chauffe moteur’. En boucle ouverte, une valeur de rapport cyclique plus élevée ou un nombre 
de pas plus important doit résulter en une augmentation du régime moteur. Assurez-vous que cela soit bien le 
cas et qu’un régime ralenti stable puisse être maintenu en boucle ouverte avant d'activer la stratégie de 
régulation de ralenti en boucle fermée. 

Il y a deux ensembles fondamentaux à régler lorsque vous activez le contrôle de régime de ralenti en boucle 
fermée : 

 Les conditions pour entrer dans la boucle de contrôle PID du ralenti 

 Les gains de la boucle PID 

Il est recommandé de régler ces deux fonctions par étape. En effet, les gains PID ne peuvent pas être réglés si 
le calculateur n'entre jamais dans la boucle fermée. C’est pourquoi c’est une bonne idée de commencer par 
régler ces paramètres d’activation en premier. 

Ces paramètres incluent : 

Seuil position papillon – Réglez-le aussi bas que possible. Si votre papillon a un peu de bruit, réglez ce 
paramètre autour de 1%, sinon réglez le à 0,3%-0,5%. 

Seuil accélération moteur (RPMdot)(Trs/min/sec) – Réglez ce paramètre afin que le calculateur puisse faire 
la différence entre une décélération papillon fermé (frein moteur) et le maintien d’un régime. Réglez ce 
paramètre aussi bas que possible mais sans être en dessous des variations de la valeur RPMdot lorsque 
le régime est stable. Les valeurs typiques sont comprises entre 50 et 75 trs/min/sec. 

Seuil de charge primaire (axe y stratégie principale)(%) – Si la charge primaire est en dessous de cette 
valeur le calculateur considère que le moteur est en train de décélérer, et non en train de fonctionner dans la 
stratégie de régulation de ralenti. Réglez cette valeur légèrement en dessous de la charge primaire relevée 
lorsque le régime est légèrement supérieur au régime obtenu par l’ajout de la consigne de ralenti et de 
l’augmentation de régime résultante de la valeur ‘Ajout au début de la boucle(%)’. Ce réglage peut être effectué 
grâce au mode test de l’actuateur de gestion de ralenti en réglant manuellement la position de l’électrovanne. 
Pour cela ouvrez votre électrovanne à la valeur requise pour obtenir votre régime de consigne de ralenti, puis 
ajoutez-y ‘Ajout au début de la boucle(%)’ pour voir à quel régime le moteur se stabilise. Relevez alors la valeur 
de votre charge primaire (pression collecteur, position papillon, etc). C’est cette valeur que vous allez entrer 
dans la case ‘Seuil de charge primaire (axe y stratégie principale)(%)’, un peu diminuée. 

Délai avant activation PID(s) – Ce paramètre doit être réglé de façon à ce que la chute de régime sur un lâcher 
de pied puisse rester légèrement supérieure à la cible ralenti, et devenir stable à ce point. Une valeur comprise 
entre 3 et 5 secondes fonctionne normalement correctement. 

Délai de transition ‘sur démarreur’ -> ‘démarré’(s) – Ce paramètre indique au calculateur le délai en 
secondes, après démarrage du moteur, avant que l’électrovanne de régulation de régime de ralenti ne soit 
pilotée par la boucle fermée. Une valeur entre 3 et 5 secondes fonctionne normalement correctement. 

RPMdot de désactivation – Une valeur correcte pour ce paramètre est typiquement comprise entre 200 et 400 
trs/min/sec. Si le régime moteur accélère sans action sur la pédale des gaz (comme par exemple un véhicule 
roulant avec une vitesse engagée), le régime doit augmenter à une vitesse supérieure à ce paramètre avant que 
le calculateur ne sorte de la régulation de ralenti en boucle fermée. Régler cette valeur trop haute peut faire 
caler le moteur dans ce cas-là. 

Le témoin ‘Ralenti/T°moteur’ est utilisé par TunerStudio MS pour indiquer si le mode de régulation de ralenti en 
boucle fermée et actif ou non.  Si le tableau de bord actuel de Tuner Studio MS n’affiche pas cet indicateur, 
passez temporairement sur un tableau de bord qui l’affiche. 
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L’algorithme de contrôle du régime de ralenti est conçu pour émuler la régulation de ralenti des constructeurs 
automobiles. La séquence des événements a été réfléchie pour s’enchainer comme sur la liste suivante : 

1. Levée de pied – Lors du levé de pied, le calculateur ouvre l’électrovanne de régulation de ralenti d’une 
valeur issue de la dernière itération (ou d’une valeur issue d’une table dédié) ajouté de la valeur ‘Ajout 
au début de la boucle’. La logique ici est que la dernière valeur calculée devrait résulter en un régime 
proche du régime cible. L’ajout de la ‘valeur de début de boucle’ est effectué afin que lorsque le régime 
se stabilise, il se stabilise à une valeur légèrement supérieure à la cible. Ceci dans le cas où la 
climatisation soit en route, ou bien que la température de l’air admis n’ai augmentée, ou tout autre 
paramètre externe qui puisse faire en sorte qu'à ouverture de l’électrovanne égale, le régime moteur soit 
inférieur à la dernière fois que la boucle fermée ai été active. 

2. Stabilisation du régime moteur – Après le levé de pied le régime moteur tombe à une valeur 
proportionnelle à l’ouverture de l’électrovanne de régulation, dont la position est calculé par ‘la dernière 
valeur + l’ajout’. Si tout va bien le régime s'est stabilisé à un régime moindre que celui commandé par la 
valeur ‘cible + Ajout’. SI C’EST LE CAS, le code va alors attendre l’équivalent du 'Délai avant activation 
PID’ puis entrer en mode de gestion en boucle fermée. Si le régime s’est stabilisé au-dessus de celui 
commandé par la valeur ‘cible + Ajout’, le code commence alors à scruter les conditions d’activation de 
la boucle fermée. Si ces conditions sont vrais, le code entrera en mode boucle fermée après que la 
durée du 'Délai avant activation PID’ soit écoulée. 

3. La scrutation des conditions d’entrée dans la boucle fermée PID et activée. Le régime moteur 
commence à diminuer pour se rapprocher de la cible. Après que le ‘délai avant activation PID(s)’  ait 
expiré, l’algorithme de gestion en boucle fermée s’active. Le régime moteur va doucement diminuer 
jusqu’à la cible au cours du nombre de secondes spécifiées par la valeur ‘Temps d’accrochage cible 
régime(s)’. 

4. Le régime de ralenti est atteint – Le régime atteint la cible commandée. La boucle PID continue de 
réguler le régime tant que l’accélérateur n’est pas utilisé. 

Une fois que la boucle PID s’active surement à chaque lâché de pied, il est temps de régler les paramètres PID 
de la boucle afin d'atteindre et maintenir le régime cible.  

Les paramètres associée à ou ayant une influence sur le comportement de l’algorithme PID sont listés ci-
dessous : 

4.5 Gestion de la pression de suralimentation 

Il y a deux méthodes (algorithmes) pour piloter la pression de suralimentation : 

 Boucle ouverte – La contrainte exercée sur le solénoïde est issue d’une table 8x8 (Régime / Position 
papillon). 

 Boucle fermée – Une boucle de régulation PID contrôle la contrainte exercée sur le solénoïde afin de 
réguler la pression effective à la consigne demandée. Une table 8x8 est utilisée pour définir les valeurs 
de pression de suralimentation voulue (régime / position papillon). 

En plus du choix de l’algorithme, vous devez configurer la protection de surpression et quelques autres 
paramètres pour pouvoir activer le contrôle de la pression de suralimentation. 

4.5.1 Connexion du solénoïde (EV Turbo) 

Les informations pour réaliser le câblage de votre électrovanne de gestion de suralimentation sont disponibles 

dans le ‘guide matériel’ relatif à votre calculateur. 

Si la connexion entre le calculateur et votre solénoïde se rompt, l’état résultant dois être stable et ne pas 
permettre une augmentation de la pression de suralimentation. Votre wastegate doit alors être pilotée par le 
ressort uniquement. 

Ce que le solénoïde fait dans différentes conditions : 
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4.5.2 Conseils pour le réglage en boucle ouverte 

En boucle ouverte, la charge de courant exercée sur le solénoïde est directement issu de la ‘Table de charge de 
l’actuateur de gestion de pression (boucle ouverte). 
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