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1 - Introduction 

Le calculateur d’injection Microsquirt Module v2.2 est un calculateur compact basé sur la technologie Megasquirt 
2. Il est fourni sous forme d’une carte électronique conçue pour servir de base à tout calculateur dont vous 
devez réaliser la conception en aval. 

Ce module est spécifiquement conçu pour offrir le maximum de flexibilité lorsque vous utilisez un firmware 
MS2extra. Il expose la plupart des entrées/sorties et fonctionnalités de ce firmware. 

Ce module est prévu pour être le cœur d’un calculateur. C’est à l’utilisateur de réaliser son intégration et 
l’interfaçage avec les périphériques moteurs. Si vous voulez un calculateur déjà intégré dans un boitier et 
disposant d’un faisceau moteur déjà défini, préférez un autre produit de la gamme Megasquirt. 

Ce document est bref car l’utilisateur d’un tel module est censé avoir un niveau de connaissance adéquat et 
supérieur à l’utilisateur final d’un produit fini. Ce module n’est pas destiné aux utilisateurs débutants ou sans 
connaissances en électronique. 

Ce guide du développeur doit être utilisé en conjonction avec les manuels de référence de TunerStudio MS et le 
manuel Général des produits MegaSquirt. 

 

1.1 – Avertissements et conditions d’utilisation 

Les calculateurs Megasquirt et leurs dérivés sont des calculateurs de compétition pour véhicules automobiles, 
motos ou bateaux, et ne sont destinés qu'à cet usage. 

Les programmes et informations  fournis dans ce document correspondent donc à cette utilisation, et ne sont 
pas conçus pour passer les normes de dépollution nécessaires à l'utilisation sur des véhicules de série ou de 
route. 

Rappels : - son utilisation est strictement interdite sur route, car non conforme au code de la route. 

- toute modification de votre véhicule engendre la perte de son homologation. 

- Un véhicule non homologué n’a pas le droit de circuler sur la route. 

Tous les calculateurs Megasquirt et dérivés sont vendus pour une utilisation HORS ROUTE OUVERTE sur des 
véhicules terrestres. Ils ne peuvent pas être utilisés sur des véhicules devant répondre à des normes anti-
pollution. L’utilisation du contenu complet ou partiel de ce document, incluant les objets disponibles à la vente, 
est à vos risques et périls et FenixEcu.com et ses ayant-droits ne serait être tenus responsables d’aucun dégât 
matériel, corporel ou autres découlant de l’utilisation de celui-ci. 

FenixEcu.com et ses ayant-droits ne s'engagent pas et ne peuvent être tenus pour responsables, vis-à-vis 
d'aucune personne ni aucune organisation, pour des préjudices provoqués, directement ou indirectement, par 
l'utilisation ou la non-utilisation du contenu de ce document, de son site internet ainsi que de ses produits 
proposés à la vente, comme par exemple des arrêts de travail, des pertes économiques ou pertes de profits 
prévus résultant de l'utilisation du contenu. 

ATTENTION, FenixEcu.com et ses ayant-droits rappelle que toutes modifications du groupe motopropulseur 
sont STRICTEMENT INTERDITE sur route ouverte. 

Le contenu de ce document, du site internet et les produits proposés à la vente ne servent qu'à titre de 
d'informations, et ne peuvent être appliqué et utilisé que sur circuit ou route fermée. 

Ainsi, FenixEcu.com et ses ayant-droits dégage toute responsabilité en cas de modifications de votre groupe 
motopropulseur par vos soins sur votre véhicule. 

 

1.2 – Licence d’utilisation 

L’achat d’un Microsquirt Module vous octroie une licence  pour l’utilisation de tout firmware Megasquirt 2 sur 

celui-ci. Vous pouvez créer votre propre calculateur  avec ce Microsquirt Module et utiliser tous les composants 

et circuit-imprimés que vous souhaitez. 
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2 – Pinout 

 

 

Le connecteur principal J2 à 50 contacts : 
 
1,2 : +12V (à protéger avec un fusible) 
3 : Entrée capteur pression collecteur (0-5V) 
4 : Communication RS-232 – RX 
5 : Entrée capteur température moteur 
6 : Communication RS-232 – TX 
7 : Accel LED « D16 » (bobine allumage D) 
8 : Bootload (rarement utilisé, sert à charger le premier 
firmware) 
9 : Entrée capteur température d’air 
10 : Communication CAN H 
11 : Warm LED « D15 » (bobine allumage C) 
12 : Communication CAN L 
13 : Entrée capteur position papillon (0-5V) 
14 : Entrée signal VR 2+ 
15 : Sortie 5V pour alimentation des capteurs 
16 : SpareADC2. Entrée analogique 0-5V ou sortie digitale 
17 : SpareADC1. Entrée analogique 0-5V ou sortie digitale 
18 : Entrée capteur FLEX composition carburant (0-5V) 
19 : Entrée OptoIn+ (Capteur à effet Hall) 
20 : Sortie transistorisée FIDLE 
21 : Entrée OptoIn- (Capteur à effet Hall) 
22 : Commande de relais de pompe à essence 
23 : Entrée capteur PMH VR1+ 
24,26,28,30,32 : Sortie canal 1 injecteurs haute 
impédance. Utiliser toutes les sorties en même temps 
25 : Masse capteurs VR1 et VR2 (VR1- et VR2-) 
27 : Entrée sonde lambda (0-5V) 
29 : Sortie compte tour « D14 » 
31 : Masse communication RS232 
33 : Masse analogique des capteurs 
34,36,38,40,42 : Sortie canal 2 injecteurs haute 
impédance. Utiliser toutes les sorties en même temps 
25,37,39,41,43,45,47,49 : Masse puissance. Utiliser tous 
les connecteurs en parallèles 
44,46 : Sortie logique Allumage N°2 (bobine allumage B) 
48,50 : Sortie logique Allumage N°1 (bobine allumage A) 

Le connecteur secondaire J1 à 10 contacts : 
 
1 : Sortie générique (directement sur le processeur) 
2 : Entrée générique (directement sur le processeur) 
3,5 : Masse analogique 
4 : Signal canal injecteur 1 (digital) 
6 : Signal canal injecteur 2 (digital) 
7 : Canal pour pilotage pont en H (IAC2) ou sortie 
injecteur additionnelle 
8 : Réglage du point de référence zéro pour l’entrée VR2 
9 : Canal pour pilotage pont en H (IAC1) ou sortie 
injecteur additionnelle 
10 : Activation du pont en H 
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3 – Caractéristiques Électriques 

 

Pin Nom Entrée/Sortie Fonction Courant 
Maxi. 

1,2 +12V Entrée Alimentation <1A 

20 FIDLE Sortie Sortie pilotage vanne ralenti 3A 

22 FP Sortie Commande du relais de pompe à 
essence 

3A 

24,26,28,30,32 INJ1 Sortie Commande injecteur N°1 5A 

34,36,38,40,42 INJ2 Sortie Commande injecteur N°2 5A 

44,46 SPK B(IGN2) Sortie Commande allumage B (logique) 5V/0,02A 

48,50 SPK A(IGN1) Sortie Commande allumage A (logique) 5V/0,02A 

7 ALED Sortie Sortie Relais (ou Commande 
allumage D avec Pullup au 5V) 

3A 

11 WLED Sortie Sortie Relais (ou Commande 
allumage C avec Pullup au 5V) 

3A 

15 TPS VREF (5V) Sortie Alimentation des capteurs MAP 
et Position papillon 

5V/0,025A 

29 TACHO Sortie Sortie compte-tour 12V/0,3A 

 

4 – Dimensions et montage 
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Les 2 trous de montage en haut à droite du module sont idéalement utilisés pour monter un radiateur pour le 

régulateur 5V. 

Les dimensions totales de la carte sont 61,0 x 88,9mm (2,40 x 3,50 pouces) 

4 – Interfaçage 

Le Microsquirt Module v2.2 est électriquement similaire au calculateur Microsquirt v2. Les détails sont fournis 
dans le guide de l’utilisateur du calculateur Microsquirt. 

Les principales différences sont : 

 Le Microsquirt Module utilise un circuit de mise en forme des capteurs VR à simple détection (seul VR+ 
est utilisé) comme sur les Megasquirt PCB v3.0, mais non ajustable 

 Il y a plus d’entrées sorties disponibles 

 PT6/7 peuvent être utilisés pour piloter un pont en H (moteur pas-à-pas) ou comme sortie injecteurs 
additionnelles 

Attention, la sortie 5V ne doit pas être utilisée pour alimenter des circuits externes autres que les capteurs. Si 
vous avez besoin de plus de puissance que celle disponible, il faut ajouter une alimentation 5V supplémentaire. 

 

5 – Plan de masse du circuit imprimé 

 

 

 

6 – Schéma électronique 

Le schéma électronique, sous licence, est fourni à des fins de réparation et d’étude seulement 
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Votre distributeur agréé 

 

 

Megasquirt 
 en France. 

 

 

 

 

Venez nous consulter à l’adresse : 

http://boutique.fenixecu.com 

 

http://boutique.fenixecu.com/

