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Remarques générales
–

Conditions générales de vente
En passant commande, le client reconnaît avoir pris connaissance et accepter sans réserves
les conditions générales de ventes accessibles sur le site Internet www.e-race.fr ou sur
simple demande.

–

Contenu du kit
Le kit calculateur e-Race e46 ou m48 comprend :
1 calculateur avec une étiquette reprenant le numéro de série et la version programme.
✔ 1 faisceau semi-fini d'une longueur de 2 mètres.
✔ 1 cable de liaison PC
✔ 1 CD avec le logiciel de réglage, le logiciel de visualisation de données et les notices.
✔ 1 connecteur AMP 3 points et sa bonnette en caoutchouc pour le capteur de régime.
✔ 1 sonde de température d'eau et son connecteur AMP 2 points.
✔ 1 sonde de température d'air et son connecteur AMP 2 points.
✔

–

Notice
Cette notice est séparée en 3 grandes parties:
1. Montage du calculateur
2. Réglages du calculateur
3. Annexes contenant les détails de montage et de réglages, les révisions de
programmes et des informations diverses.
Les parties de la notice écrites en gris sont les parties de programme en attente de validation
sur véhicules et qui ne sont donc pas encore inclues dans les calculateurs e-race.

–

Fonctions du calculateur e46
–

Adaptable sur un moteur à 1, 2, 3, 4 ou 6 cylindres atmosphérique ou sur-alimenté par
turbo ou par compresseur

–

Régime maximum jusqu'à 12750 tours/min

–

Gestion en pression/régime ou en papillon/régime

–

1 commande auxiliaire multifonction asservie au régime, à la charge, à la température
d'eau et/ou d'air (pour pilotage on/off d'un dispositif asservi au régime, mais aussi d'un
système d'injection d'eau, d'un ventilateur, etc).
Cette sortie permet également la gestion d'une 2ème sortie d'injection (pour
fonctionnement sur 2 rampes avec répartition variable et progressive, fonctionnement en
semi-séquentiel ou simplement pour enrichir un ou plusieurs cylindres).
Enfin, cette sortie peut être utilisée en sortie compte-tours.

–

Sur les moteurs à 4 cylindres maximum :
1 commande auxiliaire proportionnelle pour pilotage d'une électro-vanne de turbo.
Cette sortie peut également être utilisée en sortie on/off asservie au régime pour pilotage
d'arbre à cames variable, v-tec, shift-light, admission variable, pompe à essence, etc...
Cette sortie peut également être utilisée en sortie compte-tours.

–

Stratégie de départ (« Launch-control »).

–

Coupure en charge pour moteur avec boîte séquentielle (« Power-Shift »).

–

Fonctions du calculateur m48
–

Adaptable sur un moteur atmosphérique à 1, 2, 3, 4, 6 ou 8 cylindres

–

Régime maximum jusqu'à 25500 tours/min

–

Gestion en papillon/régime

–

Une 2ème sortie d'injection (pour fonctionnement sur 2 rampes avec répartition variable
et progressive, fonctionnement en semi-séquentiel ou simplement pour enrichir un ou
plusieurs cylindres).
Cette sortie peut également être utilisée en sortie compte-tours.

–

Sur les moteurs distibués ou à étincelle perdue avec 4 cylindres maximum :
1 commande auxiliaire on/off asservie au régime et à la température d'eau pour pilotage
d'arbre à cames variable, v-tec, shift-light, ventilateur, pompe à essence, etc...
Cette sortie peut également être utilisée en sortie compte-tours.

–

Stratégie de départ (« Launch-control »).

–

Coupure en charge pour moteur avec boîte séquentielle (« Power-Shift »).

–

Types de calculateur
Il existe plusieurs types de calculateur e-Race e46 et m48 différenciés par:
– Le type de capteur de régime: en standard, il est du type capteur électro-magnétique. Sur
demande, un capteur à effet de Hall peut être installé.
– Le type de cibles pour la mesure du régime: tous les calculateurs e-Race e46 ou m48
sont capables de gérer un moteur avec une cible à 60-2 dents. La 2ème cible contenue
dans le calculateur dépend du programme. Elle peut être du type 30-2 dents (standard)
ou 12-2 dents (adaptable Honda). D'autres types de cibles sont possibles pour des séries
de véhicules, nous contacter.
– Le type de capteur de températures (air et eau): En standard, elles sont du type Bosch
(très courant sur Peugeot, BMW et autres). Sur demande, il est possible de programmer
le boîtier pour des sondes Renault et les sondes Honda. D'autres types de capteurs
températures sont possibles pour des séries de véhicules, nous contacter.
Pour les reconnaître, vous trouverez sur le boîtier une étiquette avec la version et le numéro
de série. Lorsque l'étiquette est manquante, vous pouvez retrouver ces informations en vous
connectant au boîtier avec le logiciel e-Race.
Types de boîtiers:
– Version xx0 « Standard » : Capteur de régime électro-magnétique, Bobines à
commandes directes, Cible auxiliaire à 30-2 dents et Sondes de températures Bosch.
– Version xx1 « Renault » : Capteur de régime électro-magnétique, Bobines à commandes
directes, Cible auxiliaire à 30-2 dents et Sondes de températures Renault.
– Version xx2 « Honda » : Capteur de régime de type Hall, Bobines à commandes
directes, Cible auxiliaire à 12-2 dents et Sondes de températures Bosch.
Vous trouverez toutes les révisions de version dans les annexes à la fin de cette notice.

Montage du calculateur

–

Plan du faisceau e46
Connecteur 16 voies du calculateur :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Point 1: Non câblé – Connexion multiplexée vers tableau de bord ou acquisition.
Point 2: Alimentation 12V – Rouge
Point 3: Signal potentiomètre de papillon – Rose
Point 4: Signal température d'air – Blanc
Point 5: Masse numérique – Marron (1 mm²) + Câble blindé (régime)
Point 6: Sortie PWM (auxiliaire proportionnelle) ou Allumage 2 – Orange et Rouge
Point 7: Sortie Allumage 1 – Jaune
Point 8: Sortie Injection 1 – Bleu
Point 9: Alimentation stabilisée 5V vers capteurs – 2 fils Orange
Point 10: Signal régime moteur – Fil 1 du câble blindé
Point 11: Entrée auxiliaire – Rose et Noir (stratégie de départ et / ou coupure boîte)
Point 12: Signal pression d'air – Vert
Point 13: Signal température d'eau – Gris
Point 14: Sortie multifonction ou Injection 2 – Noir
Point 15: Sortie Allumage 3 – Violet
Point 16: Masse puissance – Marron (1 mm²)

Plan du faisceau m48
Connecteur 16 voies du calculateur :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Point 1: Non câblé – Connexion multiplexée vers tableau de bord ou acquisition.
Point 2: Alimentation 12V – Rouge
Point 3: Signal potentiomètre de papillon – Rose
Point 4: Signal température d'air – Blanc
Point 5: Masse numérique – Marron (1 mm²) + Câble blindé (régime)
Point 6: Sortie Relais régime, compte-tours ou Allumage 2 – Orange et Rouge
Point 7: Sortie Allumage 1 – Jaune
Point 8: Sortie Injection 1 – Bleu
Point 9: Alimentation stabilisée 5V vers capteurs – 2 fils Orange
Point 10: Signal régime moteur – Fil 1 du câble blindé
Point 11: Entrée auxiliaire – Rose et Noir (stratégie de départ et / ou coupure boîte)
Point 12: Signal pression d'air – Vert
Point 13: Signal température d'eau – Gris
Point 14: Sortie Injection 2 ou compte-tours ou Allumage 4 – Noir
Point 15: Sortie Allumage 3 – Violet
Point 16: Masse puissance – Marron (1 mm²)

–

Alimentation du boîtier
Le fil d'alimentation du boîtier est le fil rouge (point n°2 du connecteur).
Une gestion moteur à 4 cylindres et 4 injecteurs consomme jusqu'à 10 ampères (15 ampères
avec 8 injecteurs) pour les seules fonctions d'injection, d'allumage, et de pilotage des
commandes auxiliaires.
Une gestion moteur à 6 cylindres et 6 injecteurs consomme jusqu'à 15 ampères (20 ampères
avec 12 injecteurs) pour ces mêmes fonctions.
Il ne faut donc jamais alimenter le calculateur et ses périphériques (bobines, injecteurs et
électro-vannes) avec un simple interrupteur.
Il convient de passer par un relais ou, plus simple, par un disjoncteur automatique à
enclenchement et déclenchement manuel (dans ce cas, connectez l'entrée du disjoncteur sur
la borne de sortie du « Z » et la sortie du disjoncteur alimente directement le calculateur, les
injecteurs, les bobines et les auxiliaires).
Note1: Les boîtiers e-Race e46 et m48 ne nécessitent pas d'alimentation permanente.
Note2: Respectez scrupuleusement le schéma de branchement du coupe-circuit fourni cidessous pour ne pas endommager les systèmes électroniques lors de coupure du moteur par
le coupe-circuit.

–

Masses du boîtier
Il existe deux types de masses qui vont au boîtier :
–

La masse « numérique » (n°5 du connecteur): On y trouve 2 fils: l'un d'entre eux (1 mm²
brun) est à relier sur le point de masse au bloc moteur. L'autre est le fil brun (ou noir
numéroté 2) du câble blindé allant au capteur régime.

–

La masse « puissance » (n°16 du connecteur) est reliée sur le point de masse au bloc
moteur.

Sur le point de masse du bloc moteur, on reliera également toutes les masses venant des
capteurs.
Il est essentiel de choisir le point de masse directement sur le bloc moteur à un endroit ni
peint ni oxydé.
Le bloc moteur doit également être connecté directement au négatif de la batterie avec un
câble de forte section (25 mm² ou plus).
Et la batterie doit également être reliée au châssis avec un second câble de forte section,
même si le moteur est monté rigide dans la voiture.

–

Capteur de régime
✔

Le positif du capteur de régime est relié au point n°10 du connecteur. Le fil est le blanc
du câble blindé. (Sur un capteur Bosch, c'est le point n°1).

✔

Le négatif est relié à la masse capteur (point n°5 du connecteur). Le fil est le marron du
câble blindé. (Sur un capteur Bosch, c'est le point n°2).

✔

Le blindage est relié à la masse du capteur ET au blindage du capteur lorque le capteur
est blindé (sur un capteur Bosch, il faut donc relier la moitié du blindage sur le point n°2
avec le fil marron et l'autre moitié sur le point n°3) – voir photo ci-dessous.

Pour identifier le positif et le négatif du capteur de régime, connectez le capteur à un
voltmètre. Le positif est le fil qui donne brièvement une tension positive lorsque l'on
approche le capteur d'un morceau de métal.
Branchement pour un capteur de régime non blindé (à 2 fils) :

Branchement pour un capteur de régime blindé (à 3 fils) :

–

Capteur de position papillon
Le capteur de position papillon est alimenté (en B sur le
schéma) par un des 2 fils oranges venant du point n°9
du connecteur (c'est l'alimentation régulée 5V).
Le signal de position papillon (C sur le schéma) est
connecté au fil rose (point n°3 du connecteur).
La masse du capteur de position papillon (A sur le schéma) est connectée au point de masse
sur le bloc moteur (avec le fil marron venant du point n°5 du connecteur).
Si vous ne connaissez pas le branchement de votre potentiomètre :
Dans tous les cas, votre potentiomètre doit être du type linéaire. (C'est toujours le cas si c'est
un potentiomètre d'origine). Attention, sur certains montages à débitmètre (par exemple sur
une 205GTi), il n'y a pas de potentiomètre, mais un contacteur non utilisable.
Avec un ohmmètre, il vous faudra trouver vous même les points A, B et C en sachant que :
– Entre A et B (ou B et A), la résistance est fixe
– Entre A et C (ou C et A), la résistance augmente lorsque l'on accélère.
– Entre B et C (ou C et B), la résistance diminue lorsque l'on accélère.
Il n'est pas rare de trouver des potentiomètres à 2 pistes, il vous faudra alors essayer de
nombreuses combinaisons avant de trouver un point A, B et C.
Ensuite, connectez A à la masse, B sur le fil orange et C sur le fil rose.
Potentiomètre adaptable RS (Radio Spares / RS-Components) ref 319-210 :

–

Capteur de pression d'air
Le capteur de pression d'air est alimenté par un des 2 fils oranges venant du point n°9 du
connecteur (c'est l'alimentation régulée 5V).
Le signal du capteur de pression d'air est connecté au fil vert (point n°12 du connecteur).
La masse du capteur de pression d'air est connectée au point de masse sur le bloc moteur
(avec le fil marron venant du point n°5 du connecteur).
Capteur Bosch ref 0 261 230 012 :
Point 1 : Signal (fil vert – point n°12 du connecteur)
Point 2 : Masse (avec les autres masses sur le bloc moteur)
Point 3 : Alimentation 5V (fil orange – point n°9 du connecteur)
Capteur Magneti-Marelli ref PRT03/04 :
Point A : Alimentation 5V (fil orange – point n°9 du connecteur)
Point B : Masse (avec les autres masses sur le bloc moteur)
Point C : Signal (fil vert – point n°12 du connecteur)
Capteur Magneti-Marelli ref PRT032 :
Point 1 : Signal (fil vert – point n°12 du connecteur)
Point 2 : Masse (avec les autres masses sur le bloc moteur)
Point 3 : Alimentation 5V (fil orange – point n°9 du connecteur)
Capteur GM (Opel - Renault) :
Point A : Masse (avec les autres masses sur le bloc moteur)
Point B : Signal (fil vert – point n°12 du connecteur)
Point C : Alimentation 5V (fil orange – point n°9 du connecteur)
Capteur Delco (Type Clio RS) :
Point A : Masse (avec les autres masses sur le bloc moteur)
Point B : Signal (fil vert – point n°12 du connecteur)
Point C : Alimentation 5V (fil orange – point n°9 du connecteur)

–

Sonde de température d'eau
Un des deux points du capteur de température d'eau est connecté au fil gris (point n°13 du
connecteur).
L'autre point du capteur de température d'eau est connecté au point de masse sur le bloc
moteur (avec le fil marron venant du point n°5 du connecteur).

–

Sonde de température d'air
Un des deux points du capteur de température d'air est connecté au fil blanc (point n°4 du
connecteur).
L'autre point du capteur de température d'air est connecté au point de masse sur le bloc
moteur (avec le fil marron venant du point n°5 du connecteur).

–

Entrée auxiliaire
Le fil rose et noir relié au point n°11 du connecteur est l'entrée auxiliaire.
Avec une seule entrée, on réalise simultanément deux fonctions distinctes :
1. Si le régime du moteur est en dessous du régime maximum auxiliaire, en mettant ce
fil à la masse, on active la stratégie de départ.
2. Si le régime du moteur est au dessus du régime maximum auxiliaire, en mettant ce fil
à la masse, on active la coupure en charge pour les boîtes de vitesses séquentielles.
L'idéal est de prendre cette masse avec toutes les autres, directement sur le point de masse
du bloc moteur.

–

Injecteurs
Les calculateurs e-Race e46 et m48 sont prévus pour piloter tous les injecteurs de type
On/Off (également appelés de type 16 ohms). Vous pouvez brancher jusqu'à 6 injecteurs sur
chaque sortie d'injection. Le câblage de plusieurs injecteurs s'effectue en parallèle.
Pour brancher des injecteurs de moins de 16 ohms, demandez à votre revendeur e-RACE.
Pour chaque injecteur, amenez :
1. un fil d'alimentation venant du relais d'injection (ou du disjoncteur automatique)
2. le fil de commande d'injection 1 (le bleu relié au point n°8 du connecteur) OU
le fil de commande d'injection 2 (le noir relié au point n°14 du connecteur)
En connectant un ou plusieurs injecteurs sur la sortie d'injection 2, vous pouvez faire une
injection sur 2 rampes, une injection semi-séquentielle, ou simplement enrichir 1 ou
plusieurs cylindres. Dans ce cas, la sortie auxiliaire multifonction n'est plus disponible.

–

Bobines d'allumage
Les calculateurs e-Race e46 et m48 sont prévus pour piloter exclusivement des bobines à
commande directe (sans modules et sans modules intégrés).
Pour chaque bobine, amenez :
1. un fil d'alimentation venant du relais d'injection (ou du disjoncteur automatique)
2. le fil de commande d'allumage 1 (le jaune relié au point n°7 du connecteur) et/ou
le fil de commande d'allumage 3 (le violet relié au point n°15 du connecteur) et/ou
le fil de commande d'allumage 2 – uniquement sur les moteurs à 3 et 6 cylindres – (le
orange et rouge relié au point n°6 du connecteur)
Bobine BAE04 (pour moteurs à 4 cylindres) :

Bobine BAE801 (pour moteurs à 4 cylindres) :

Sur la borne 1 de chaque bobine, amenez une alimentation venant du relais
Sur la borne 3 de la bobine 1, amenez le fil de commande d'allumage 1
(le jaune relié au point n°7 du connecteur)
Sur la borne 3 de la bobine 2, amenez le fil de commande d'allumage 3
(le violet relié au point n°15 du connecteur)

Bobine BAE801 (pour moteurs à 6 cylindres – ordre d'allumage 153624) :

Sur la borne 1 de chaque bobine, amenez une alimentation venant du relais
Sur la borne 3 de la bobine 1, amenez le fil de commande d'allumage 1
(le jaune relié au point n°7 du connecteur)
Sur la borne 3 de la bobine 2, amenez le fil de commande d'allumage 2
(le rouge et orange relié au point n°6 du connecteur)
Sur la borne 3 de la bobine 3, amenez le fil de commande d'allumage 3
(le violet relié au point n°15 du connecteur)
Bobine Saxo / 106 16 soupapes (vissée sur la culasse) :
Point 1 : fil de commande d'allumage 1 (le jaune relié au point n°7 du connecteur)
Point 2 : fil de commande d'allumage 3 (le violet relié au point n°15 du connecteur)
Point 3 : non utilisé
Point 4 : alimentation venant du relais
Bobine Mégane 2L 16 soupapes (vissée sur la culasse) :
Point 1 : alimentation venant du relais
Point 2 : non utilisé
Point 3 : fil de commande d'allumage 1 (le jaune relié au point n°7 du connecteur)
Point 4 : fil de commande d'allumage 3 (le violet relié au point n°15 du connecteur)

–

Sortie auxiliaire multifonction
Sur les calculateurs e46 :
Cette sortie n'est disponible que sur les moteurs en injection simultanée (« full-group »).
Elle permet de piloter des dispositifs à commande On/Off asservis au régime, à la charge, à
la température d'eau et/ou d'air (arbre à cames, v-tec, shift-light, admission variable,
ventilateur, injection d'eau, etc.) dans la limite de 3 ampères. Au delà de 3A, il convient de
passer par un relais.
Pour cela, amenez au dispositif à commander :
1. un fil d'alimentation venant du relais d'injection (ou du disjoncteur automatique)
2. le fil de sortie auxiliaire multifonction
(fil noir – point n°14 du connecteur)
Elle permet également de générer un signal compte-tours.
Sur les calculateurs m48 :
Cette sortie peut délivrer un 2ème signal d'injection (voir chapitre spécifique) ou, si le
moteur est en injection full-group, cette sortie peut délivrer un signal compte-tours (fil noir –
point n°14 du connecteur).

–

Sortie auxiliaire proportionnelle (sortie PWM) ou compte-tours
Cette sortie n'est disponible que sur les moteurs à 4 cylindres.
Sur les calculateurs e46 :
Elle permet de commander des électro-vannes de turbo et des dispositifs à commande
On/Off asservis au régime (arbre à cames, v-tec, shift-light, admission variable, etc.) dans la
limite de 3 ampères.
Pour cela, amenez au dispositif à commander :
1. un fil d'alimentation venant du relais d'injection (ou du disjoncteur automatique)
2. le fil de commande auxiliaire proportionnelle
(fil orange et rouge - point n°6 connecteur)
Elle permet également de générer un signal compte-tours.
Sur les calculateurs m48 :
Elle permet de commander des dispositifs à commande On/Off asservis au régime (arbre à
cames, v-tec, shift-light, admission variable, etc.) et à la température d'eau (ventilateur) dans
la limite de 3 ampères.
Pour cela, amenez au dispositif à commander :
1. un fil d'alimentation venant du relais d'injection (ou du disjoncteur automatique)
2. le fil de commande auxiliaire proportionnelle
(fil orange et rouge - point n°6 connecteur)
Elle permet également de générer un signal compte-tours.

Logiciel de programmation du calculateur e-Race

–

Description du logiciel
Les programmes de réglage des calculateurs e-Race e46 et m48 ont été conçu pour une
facilité et une rapidité d'utilisation maximale. Tous les réglages se font à partir d'un seul
écran qui est séparé en 5 zones :
–

Mesures et Calculs

–

Configuration

–

Réglages

–

La barre de Menu, composée de « Fichier » (pour ouvrir, sauver ou récupérer un réglage
et pour Quitter le logiciel) et de (« Start Data-Logging » pour enregistrer les mesures et
les calculs sur le PC).

–

La barre d'informations en bas donne le type et le numéro de série du calculateur ainsi
que le code de diagnostique, le nom du fichier actuellement chargé et l'heure. Elle donne
aussi le pourcentage de réglage restant à transférer. Tant que le pourcentage n'est pas
égal à 0, cela signifie que la totalité du réglage n'a pas été transféré et que le calculateur
ne fonctionne pas encore comme le programmeur le suppose.

–

Installation du logiciel
–

Le logiciel, la notice et les cartographies de base sont contenus dans le fichier « Installation
du logiciel e46-m48 version xxx ». Vous trouverez ce fichier sur le CD-Rom livré avec
votre calculateur ainsi qu'en téléchargement libre sur notre site internet www.e-race.fr

–

Après installation, vous pouvez lancer les logiciels par le raccourci situé sur le bureau ou en
passant par le menu Démarrer > Programme > e-Race > e46 (ou m48).

–

La notice se situe également dans le menu Démarrer > Programme > e-Race > e46.

Mesures du calculateur
–

Le calculateur e46 envoie 50 fois par seconde au logiciel e-Race l'ensemble des mesures et
des résultats de calculs qu'il effectue.

–

Les mesures transmises sont: le régime en tours par minutes, la position du papillon en
millièmes, la pression d'air en millibars, la température de l'eau en degrés celsius, la tension
de la batterie en volts et la température de l'air en degrés celsius. La position des entrées
auxiliaires sont également envoyées.

–

Les calculs transmis sont: le temps d'injection 1 en dixièmes de millisecondes, le temps
d'injection 2 en millisecondes, l'avance à l'allumage en degrés vilebrequin, l'angle de charge
(ou angle de Dwell) en degrés vilebrequin et le rapport cyclique employé sur la sortie PWM.
Les positions calculées des sorties auxiliaires sont également envoyées. Attention, ces
positions calculées ne reflètent pas forcement l'état de la sortie. En effet, lorsque la sortie
auxiliaire est employée comme commande d'injection 2 par exemple, le fait de voir
l'affichage « Sortie On » n'est que le résultat d'un calcul qui ne sert à rien.

Autodiagnostic
–

Lorsque le calculateur voit qu'un des capteurs (Régime, Papillon, Pression, Température
d'Air ou d'Eau) présente une valeur en erreur, le titre de la case sur le logiciel PC devient
orange.

–

Lorsque le calculateur voit qu'une des valeurs mesurées est anormale (régime moteur 200
tours au dessus du rupteur, pression d'admission 200 millibars au dessus de la consigne,
température d'eau supérieure à 95°C ou tension de la batterie en dehors de l'intervale
11,5V-14,5V), la case devient complètement rouge, signe d'un problème majeur.

–

En même temps, un code d'erreur est envoyé et est affiché dans la barre d'état (en bas) avec
le numéro de version et le numéro de série. Les codes d'erreurs sont détaillés en annexe.

Paramètrage du calculateur:
–

Chargement d'un réglage
Le réglage d'un calculateur e-Race e46 (ou m48) est contenu dans un fichier de type *.e46
(ou *.m46 – ce nom a été conservé malgré le changement vers m48). Ce fichier contient la
totalité des paramètres nécessaires pour faire tourner un moteur. Ce qui signifie que si vous
possédez un calculateur de même type et de même version en secours, il suffit de charger le
fichier et le moteur fonctionnera parfaitement.
Pour charger un réglage de base, utilisez la fonction Menu Fichier > Réglage > Charger
Réglage et choisissez un réglage de type adapté pour votre moteur (Pression régime ou
Papillon régime – Atmosphérique ou Suralimenté). Les 4 types de réglages sont fournis avec
le boîtier.
Attention: Il s'agit de réglages de base et ne peuvent être utilisés sans être adaptés pour votre
moteur par un professionnel.
Si le calculateur n'a pas été verrouillé, il est aussi possible de récupérer le réglage contenu
dans le boîtier avec la fonction Menu Fichier > Réglage > Récupérer Réglage.
Pour le chargement, la récupération ou toute autre opération de réglage, il faut toujours
attendre que la valeur « Reste à transférer » dans la barre d'état (en bas) soit à zéro avant de
juger de la qualité d'une modification.

Configuration du calculateur
–

Moteur 6 cylindres
Lorsque cette case est cochée, la sortie PWM n'existe plus, le fil de sortie auxiliaire
proportionnelle (orange et rouge – point n°6 du connecteur) sert à commander la 3ème
bobine d'allumage nécessaire au fonctionnement d'un moteur 6 cylindres.

–

Cible alternative
Les calculs du calculateur e-Race sont prévus pour fonctionner avec un volant moteur de
type 60-2 dents que l'on rencontre sur la quasi-totalité des moteurs européens. Ce nombre de
dents élevé permet de garantir un maximum de précision dans la gestion du moteur.
Pour certaines applications, une autre cible est mieux adaptée. Le calculateur e-Race vous
permet de choisir une autre cible. La cible alternative dépend de la version du programme
(voir le chapitre « Types de calculateurs » au début de cette notice).

–

Type de calcul de charge
Sur les moteurs de série ou faiblement développés ainsi que sur la plupart des moteurs
turbos, le calcul de charge se fait en pression/régime. Pour choisir ce type de gestion, il
suffit de charger une cartographie de type pression/régime. Le type de cartographie est
indiqué en haut à gauche de la cartographie d'injection.
Sur les moteurs plus fortement développés, les forts croisements de cames font qu'il y a peu
de dépression dans le collecteur à bas régime ainsi que de fortes instabilités de pression. Il
est difficile de mesurer la charge avec un capteur de pression. On passe alors à une gestion
de type papillon/régime. L'inconvénient de ce type de gestion est qu'à la moindre variation
de la calibration du papillon ou à chaque réglage du ralenti, il faut recalibrer le papillon,
sinon le ralenti et les faibles charges seront altérés.

–

Coupure de l'injection en décélération
Si cette case est cochée, lorsque la position du papillon est très faible (inférieure à 10
millièmes) et que le régime est sensiblement supérieur au régime de ralenti (supérieur au
régime de la 4ème ligne des cartographies), le calculateur n'injecte pas d'essence.
L'injection recommence dès que l'ouverture du papillon dépasse 20 millièmes ou que le
régime moteur descend sous le régime de la 4ème ligne des cartographies.
Pour les moteurs gérés en pression/régime, l'injection est coupée si la pression d'admission
est inférieure à la pression de la première colonne de la cartographie d'injection, quelle que
soit la position du papillon.

–

Fixer l'avance
Permet d'arrêter tous les calculs relatifs à l'avance à l'allumage. Lorsque cette case est
cochée, l'avance est fixée à la valeur supérieure gauche de la cartographie d'allumage. Voir
le chapitre dédié au repère PMH.

–

Verrouillage de la relecture du calculateur
Le verrouillage de la relecture empêche de récupérer le réglage stocké dans le calculateur.
Cela permet à un professionnel de protéger son travail.
Pour l'activer, il suffit de cocher la case, mais il est impossible de décocher la case.
Pour désactiver le verrouillage, il faut recharger un réglage (soit le même, si vous le
possédez, soit un réglage standard) avec la fonction Fichier > Lire Réglage.
Attention: Le verrouillage empêche même celui qui a fait le réglage de récupérer son
travail. Veillez donc à sauvegarder vos réglages avant de quitter le programme e-Race si
vous avez verrouillé le calculateur.
Note: Le verrouillage empêche de relire le boîtier, mais pas d'écrire dedans. Ainsi, même si
vous le verrouillez, vos clients pourront modifier les réglages (et notamment la calibration
du papillon, le rupteur de stratégie de départ, le rupteur normal ou la consigne de pression
Turbo).

–

Repère PMH
Cette valeur permet d'informer le calculateur de l'angle séparant la première dent et le PMH
(Point Mort Haut) du cylindre n°1. C'est le calage de l'allumage.
Cette valeur est essentielle pour un bon fonctionnement du moteur. Elle doit être
paramétrée avec précaution pour éviter un déficit de performance voir une destruction du
moteur par cliquetis.
Commencez par la mesurer avec le moteur arrêté: Faites tourner le moteur à la main dans le
sens normal de fonctionnement jusqu'à ce que la fin de la première dent (celle qui suit les 2
dents manquantes) soit en face du capteur de régime. Ensuite, mesurer le nombre de degrés
supplémentaires à tourner pour arriver au point mort haut du cylindre numéro 1. Cette valeur
est une première approximation de la valeur « Repère PMH ».
Ensuite, contrôlez la valeur avec le moteur tournant aux environs de 2000 tours/min. Il est
important que votre moteur tourne parfaitement « rond » pour ce contrôle. Il faut donc faire
un pré-réglage de la cartographie d'essence avant de faire ce contrôle.
Pour vérifier la valeur repère PMH, demandez au calculateur de fixer l'avance en cochant la
case « Fixer avance pour calage repère PMH». Le calculateur utilise alors exclusivement la
première case en haut à gauche de la cartographie d'allumage pour faire tourner le moteur.
Entrez-y par exemple la valeur de 10°. Le réglage de votre repère PMH sera bon lorsque la
valeur lue à la lampe stroboscopique sera la même que cette valeur (10° dans cet exemple).

–

–

Si la lampe stroboscopique vous indique moins de 10°, votre valeur de repère PMH est
trop élevée. Par exemple, si la lampe indique 8° et que la valeur repère PMH est 115°,
rentrez 113° en valeur repère PMH et recontrôlez.
Si la lampe stroboscopique vous indique plus de 10°, votre valeur de repère PMH est
trop faible. Par exemple, si la lampe indique 12° et que la valeur repère PMH est 115°,
rentrez 117° en valeur repère PMH et recontrôlez.

Note 1:
Certaines lampes stroboscopiques, notamment les plus anciennes, ne permettent de régler
que des moteurs avec allumage par distributeur. Le calculateur e-Race gère les moteurs sans
distributeur, par allumage « à étincelle perdue ». Si votre lampe stroboscopique est nonconfigurable, elle vous indiquera le double de l'avance réelle. Dans notre exemple, si elle
indique 20°, l'avance réelle est de 10° et votre repère PMH est bien réglé.
Note 2:
La valeur repère PMH doit toujours être comprise entre 0 et 255°. C'est le cas sur tous les
moteurs avec leur cible d'origine. Si la valeur sur votre moteur est en dehors de ces limites,
le plus simple est de choisir comme cylindre numéro 1 un cylindre décalé (par exemple le
2ème cylindre).
Note 3:
Lorsque votre moteur ne possède pas de cible ou si vous devez lui couper vous-même des
dents, assurez-vous qu'aucun allumage ne devra être effectué sur les dents manquantes. C'est
toujours le cas si votre repère PMH est compris entre 60° et 135° sur un moteur à 4 cylindres
et entre 60° et 90° sur un moteur à 6 cylindres. Si la valeur sur votre moteur est en dehors de
ces limites, il fonctionnera tout de même, mais la précision de l'allumage pourrait être
légèrement réduite.

–

Calibration du Papillon
Lorsque le calculateur est connecté au PC et qu'il est alimenté, il envoie en continu la valeur
lue sur le potentiomètre du papillon (nommée « ADC Papillon »). Il convient de rentrer dans
la case « Papillon Fermé » la valeur lue lorsque l'accélérateur est complètement relâché et de
rentrer dans la case « Papillon Ouvert » la valeur lue lorsque l'accélérateur est complètement
enfoncé.
Afin de garantir une meilleure précision, nous vous conseillons de manoeuvrer directement
le boîtier papillon de votre moteur au lieu de travailler avec la pédale.
En cas de légère instabilité de la valeur lue, entrez la plus forte des valeurs lues pour la
position papillon fermé et la plus faible des valeurs lues pour la position papillon ouvert.
Cette calibration doit être faite au moins à chaque fois que le potentiomètre de papillon est
déplacé ou remplacé.

–

Calibration du Capteur de Pression
Les valeurs à rentrer ici vous sont données par le fabricant du capteur. Pour certains capteurs
automobiles courants, vous trouverez les valeurs ci-dessous:
Capteur Delphi type Renault Clio RS :
–
–

A 5100 mV/10, la pression est de 200 mBars.
A 48500 mV/10, la pression est de 1020 mBars.

–

Régimes maximums et Power-Shifting
Le Régime maximum normal est celui au dessus duquel le calculateur coupe l'injection en
fonctionnement normal.
Le réglage « Régime maximum auxiliaire » a une double fonction:

–

–

D'une part, il permet d'avoir une fonction « Stratégie de départ ». Si le fil d'entrée
auxiliaire est mis à la masse alors que le régime du moteur est inférieur à la valeur
« Régime maximum auxiliaire », l'injection sera coupée à ce régime au lieu du régime
maximum normal (et ce même si le régime auxiliaire est supérieur au régime normal).

–

D'autre part, il permet d'avoir une fonction « Power-Shifting ». Le « Power-Shifting »
est la micro-coupure d'allumage nécessaire pour changer de rapport sans lâcher
l'accélérateur avec une boîte de vitesse séquentielle. Lorsque le fil d'entrée auxiliaire est
mis à la masse alors que le moteur est au dessus du régime maximum auxiliaire, une
coupure de l'allumage est effectuée. La durée de cette coupure est réglable par la valeur
« Temps de coupure ».

–

Note: Les deux fonctions Stratégie de départ et Power-Shifting peuvent être utilisées en
parallèle. Il suffit de connecter deux fils sur l'entrée auxiliaire.

Configuration des commandes injecteurs
Offset sur commande à 10V et à 14V: C'est le temps à ajouter au temps d'injection
calculé pour compenser le temps que l'injecteur met à s'ouvrir. Ces valeurs peuvent être
trouvées chez le fabricant de l'injecteur ou être mesurées sur un banc de débit
d'injecteurs.
Un moyen de trouver une bonne valeur et de laisser la valeur standard pour 14V (tension
normale lorsque l'alternateur est amorcé) et, lorsque la valeur Lambda au ralenti est
parfaite, débranchez l'alternateur, allumez le maximum de consommateurs électriques de
manière à faire chuter la tension puis corriger la valeur « Offset à 10V » jusqu'à
retrouver la bonne valeur Lambda. (Remarque: Cette valeur sera toujours nettement
supérieure à celle de l'Offset à 14V).
Toutefois, les valeurs mises dans les cartographies standards permettent d'avoir un
résultat très satisfaisant et il est rare de devoir les changer.
Coefficient sur Ti2 en pourcentage de Ti1: voir le chapitre sur la 2ème commande
d'injecteurs.

–

Enrichissement en accélération (et démarrage moteur)
Lorsque vous enfoncez l'accélérateur, le moteur a momentanément besoin d'un
supplément d'essence, souvent appelé « Pompes de reprises », par analogie avec les
carburateurs.
Ce supplément d'essence est calculé sur les variations de temps d'injection. Lorsque le
temps d'injection augmente, la stratégie d'enrichissement en accélération est activée.
Le calculateur amplifie la variation pendant un certain nombre de tours.
La valeur « Ajout d'essence pendant les reprises » permet de mettre plus ou moins
d'essence et la valeur « Vitesse de chute du supplément » permet de régler la durée
d'activité de la stratégie.
Pour le régler, il faut que votre cartographie d'essence soit déjà parfaitement réglée, et le
plus simple est d'avoir un lambdamètre avec affichage à leds ou à curseur.
Il convient de faire des essais en conditions réelles de réaccélération:
Par exemple, si votre moteur prend 8000 tours/min, la plupart des sorties de virage se
feront aux environs de 5000 tours/min. Faites tourner votre moteur aux alentours de
5000 tours/min avec une très faible charge et accélérez d'un coup. Regardez l'évolution
de la richesse de votre moteur pendant les quelques dixièmes de seconde qui suivent
l'accélération brutale.
– Si votre moteur devient pauvre puis redevient bon, augmentez la valeur « Ajout
d'essence ».
– Si votre moteur devient riche puis redevient bon, diminuez la valeur « Ajout
d'essence ».
– Si la richesse de votre moteur reste bonne puis passe pauvre avant de redevenir
bonne, diminuez la valeur « Vitesse de chute du supplément ».
– Si la richesse de votre moteur reste bonne puis passe riche avant de redevenir bonne,
augmentez la valeur « Vitesse de chute du supplément ».
La stratégie de démarrage du moteur est basée sur le même principe d'enrichissement.
Une fois les pompes de reprises réglées, le démarrage du moteur s'ajuste en changeant la
première ligne de la cartographie d'essence. Une bonne approximation est d'y mettre
entre 1,5 et 2 fois la durée du temps d'injection utilisée sur la ligne de ralenti.

Enrichissement à froid
Lorsque le moteur est froid, il doit être enrichi. Il est rare de devoir changer les valeurs
standards. Toutefois, si des adaptations sont à faire, il faut savoir qu'une valeur de 100
n'engendre aucun changement. Une valeur de 110 correspond à un enrichissement de 10%.

Charge de la bobine à 14V
La charge de la bobine s'exprime en dixièmes de millisecondes. C'est le temps qu'il faut à la
bobine pour atteindre sa charge idéale avant de déclencher l'étincelle.
Le calculateur adapte automatiquement ce temps en fonction de la tension de la batterie et
du régime.

–

Paramètres de la sortie auxiliaire multifonctions
Sur les calculateurs e46 :
La sortie multifonction permet de piloter en on/off quasiment tous les dispositifs asservis au
régime, à la charge moteur, à la température de l'eau et/ou à la température de l'air.
Pour le configurer, il faut entrer les conditions nécessaires au fonctionnement du dispositif:
– Le régime d'enclenchement inférieur en tours par minutes.
– Le régime de relâchement supérieur en tours par minutes.
– La charge minimale est en millième de papillon si la gestion est en papillon/régime et en
millibars si la gestion est en pression/régime.
– La température d'air minimale est en degrés celsius.
– La température d'eau minimale est en degrés celsius.
Lorsqu'un paramètre est mis à zéro, la condition est toujours vraie.
Il est possible de combiner plusieurs paramètres.
Remarque: Pour que la sortie auxiliaire multifonction fonctionne, il faut que le coefficient
sur Ti2 soit égale à 0, sinon la commande auxiliaire multifonctions sert à piloter une
deuxième sortie d'injection (voir le paragraphe dédié).
Exemples de combinaisons:
1- Si on veut piloter un arbre à cames variable de type On/Off entre 5000 et 6600 tours par
minutes si la charge est supérieure à 500 millièmes papillon, il faut écrire: « Sortie relais
pilotée de 5000 à 6600 tours par minutes, si la charge est supérieure à 500, si l'air est à plus
de 0°C et si l'eau est à plus de 0°C. »
2- Si on veut piloter ce même arbre à cames variable seulement si le moteur est à plus de
60°C, il faut écrire: « Sortie relais pilotée de 5000 à 6600 tours par minutes, si la charge est
supérieure à 500, si l'air est à plus de 0°C et si l'eau est à plus de 60°C. »
3- Si on veut piloter un ventilateur, il faut écrire: « Sortie relais pilotée de 0 à 0 tours par
minutes, si la charge est supérieure à 0, si l'air est à plus de 0°C et si l'eau est à plus de
90°C. »
4- Si on veut piloter ce même ventilateur seulement lorsque le moteur tourne, il faut écrire:
« Sortie relais pilotée de 500 à 0 tours par minutes, si la charge est supérieure à 0, si l'air est
à plus de 0°C et si l'eau est à plus de 90°C. »
5- Si on veut injecter de l'eau sur un inter-cooler lorsque le turbo se met à souffler à plus de
1 bar au dessus de 3000 tours par minutes dès que l'air est à plus de 40°C, il faut écrire:
« Sortie relais pilotée de 5000 à 0 tours par minutes, si la charge est supérieure à 2000, si
l'air est à plus de 40°C et si l'eau est à plus de 0°C. »
6- Si on veut piloter une pompe à essence: « Sortie relais pilotée de 150 à 0 tours par
minutes, si la charge est supérieure à 0, si l'air est à plus de 0°C et si l'eau est à plus de
0°C. »
Si toutes les valeurs sont à zéro (ainsi que le coefficient sur Ti2), la sortie sert de sortie
compte-tours.
Sur les calculateurs m48 :
Cette sortie ne peut être utilisée qu'en 2ème sortie injection ou pour piloter un compte-tours
(il suffit de cocher la case).

–

Paramètres de la sortie auxiliaire proportionnelle
Pour les calculateurs e46 :
Voir le chapitre PWM (Sortie Auxiliaire Proportionnelle) dans la partie « Réglage des
cartographies).
Pour les calculateurs m48 :
La sortie relais permet de piloter en on/off quasiment tous les dispositifs asservis au régime
et/ou à la température de l'eau.
Pour le configurer, il faut entrer les conditions nécessaires au fonctionnement du dispositif:
– Le régime d'enclenchement inférieur en tours par minutes.
– Le régime de relâchement supérieur en tours par minutes.
– La température d'eau minimale est en degrés celsius.
Lorsqu'un paramètre est mis à zéro, la condition est toujours vraie.
Il est possible de combiner plusieurs paramètres.
Exemples de combinaisons :
1- Si on veut piloter un arbre à cames variable de type On/Off entre 5000 et 6600 tours, il
faut écrire: « Sortie relais pilotée de 5000 à 6600 tours par minute, si la température est à
plus de 0°C. »
2- Si on veut piloter ce même arbre à cames variable seulement si le moteur est à plus de
60°C, il faut écrire: « Sortie relais pilotée de 5000 à 6600 tours par minutes, si la
température est à plus de 60°C. »
3- Si on veut piloter un ventilateur, il faut écrire: « Sortie relais pilotée de 0 à 0 tours par
minutes, si la température est à plus de 90°C. »
4- Si on veut piloter ce même ventilateur seulement lorsque le moteur tourne, il faut écrire:
« Sortie relais pilotée de 500 à 0 tours par minutes, si la température est à plus de 90°C. »
5- Si on veut piloter une pompe à essence, il faut écrire: « Sortie relais pilotée de 300 à 0
tours par minutes, si la température est à plus de 0°C. »
Cette sortie peut également piloter un compte-tours (il suffit de cocher la case).

Réglages des cartographies
–

Déplacements et sélections dans les cartographies
Dès que le logiciel e-Race e46 est lancé, il est possible de travailler sur les cartographies
après avoir activé le clavier en appuyant sur « Entrée » ou sur « Shift ». Pour se déplacer
dans les cartographies, il suffit d'utiliser les flèches du clavier.
Pour agrandir ou réduire la zone de sélection et travailler sur plusieurs cases en même
temps, tenir la touche « Shift » appuyée et utiliser les flèches du clavier.

–

Suivi automatique du curseur dans la cartographie
En appuyant sur la touche « Backspace », souvent matérialisée sur le clavier par une flèche
vers la gauche au dessus de la touche Entrée, vous activez ou désactivez le mode suivi
automatique (le curseur devient rouge au lieu de bleu).
Avec le suivi automatique, le curseur suit automatiquement le point de réglage le plus
proche du fonctionnement moteur.
Le suivi automatique se désactive automatiquement si vous appuyez sur Entrée ou sur une
flèche.

–

Couleurs dans les cartographies
Les 3 cartographies principales (injection, allumage et sortie PWM) sont colorées de
manière automatique: la valeur la plus faible est verte et la plus forte est rouge. Si la case
devient blanche, c'est que cette valeur dépasse le maximum possible.

–

Pas de régime
Les modifications sur les pas de régime se font en poussant sur les touches 1 et 2.
– La touche « 2 » augmente les pas de régime de 50 trs/min dans la zone sélectionnée.
– La touche « 1 » diminue les pas de régime de 50 trs/min dans la zone sélectionnée.
Vous pouvez également saisir une valeur directement au clavier en effectuant un clic gauche
sur une case.
Pour insérer ou supprimer une ligne, effectuez un clic droit sur la case de régime.
Lors d'insertions de lignes, la dernière ligne est automatiquement supprimée. Il convient de
changer la valeur du pas de régime dès la création de la ligne. Il est important que les pas de
régime forment une suite strictement croissante pour éviter les dysfonctionnements moteur.
Lors de suppressions de lignes, vous constaterez que le logiciel crée une ligne 12750 trs/min
remplie avec les mêmes valeurs que la ligne précédente, ce qui est identique à ce que fait le
calculateur pendant le fonctionnement du moteur.

–

Temps d'injection
Les modifications sur le temps d'injection se font en poussant sur les touches A et Z :
–

La touche « Z » augmente le temps d'injection de 0,1 milliseconde dans toute la zone
sélectionnée.

–

La touche « A » diminue le temps d'injection de 0,1 milliseconde dans toute la zone
sélectionnée.

Vous pouvez également saisir une valeur directement au clavier en effectuant un clic gauche
sur une case.
Lorsque le temps d'injection dépasse le temps maximum disponible (temps que le moteur
met pour faire un tour), la case devient blanche.

–

Avance à l'allumage
Les modifications sur l'avance se font en poussant sur les touches Q et S :
–

La touche « S » augmente l'avance de 1° dans toute la zone sélectionnée.

–

La touche « Q » diminue l'avance de 1° dans toute la zone sélectionnée.

Vous pouvez également saisir une valeur directement au clavier en effectuant un clic gauche
sur une case.

–

PWM (Sortie auxiliaire proportionnelle)
UNIQUEMENT SUR LES CALCULATEURS E46
La sortie PWM sert principalement à piloter des électro-vannes de turbo. Il est également
possible de piloter des dispositifs On/Off asservis au régime ou un compte-tours (dans ce
cas, passer directement au paragraphe « Paramètres de régulation »).
SUR LES CALCULATEURS E46
Il est également possible de piloter des dispositifs On/Off asservis au régime ou un comptetours (passer directement au paragraphe « Paramètres de régulation »).
Gestion d'électro-vannes de turbo :
On rencontre une électro-vanne de turbo sur la quasi-totalité des moteurs turbo actuels. Elle
crée une fuite sur le tuyau qui relie la pression de turbo en sortie d'intercooler à la WasteGate. Une électro-vanne de turbo se pilote avec un rapport cyclique (c'est à dire un signal
carré de période fixe et de largeur variable). Plus elle est pilotée longtemps, plus elle fuit et
plus la pression de turbo monte.
Dans la cartographie PWM, on rentre directement le rapport cyclique en fonction du régime.

Plus les valeurs sont élevées, plus l'électro-vanne est ouverte et donc plus la pression de
turbo est élevée.
Sur un moteur turbo, on commence toujours par régler la cartographie de rapport cyclique
avec les corrections automatiques fixées à 0 de manière à avoir la pression de turbo désirée.
Ensuite, il est possible de parfaire la régulation (voir le paragraphe « Paramètres de
régulation de la sortie PWM »).
Dans tous les cas, il faut rentrer la valeur de la « Charge de régulation » et le « Régime maxi
turbo ». En effet, dans tous les cas, si la pression d'admission dépasse de 200 mBars la
charge demandée, l'électro-vanne de turbo est complètement coupée. De même, si le régime
dépasse le régime maxi turbo demandé, l'électro-vanne de turbo est complètement coupée.
Réglage de la sortie PWM :
Note : Vous n'avez évidemment pas accès à ces réglages sur un moteur atmosphérique.
Pour tous ces dispositifs, il faut entrer une période de pilotage (33 millisecondes est une
valeur de base pour la plupart des éléctro-vannes). Elle se règle dans la case tout en haut
(juste en dessous du texte PWM).
Lorsque cette valeur est mise à 0, la sortie devient du type On/Off au lieu de proportionnelle.
Les modifications sur la cartographie de la sortie proportionnelle se font en poussant sur les
touches W et X.
– La touche « X » augmente la valeur de la sortie de 1 unité dans toute la zone
sélectionnée.
– La touche « W » diminue la valeur de la sortie de 1 unité dans toute la zone sélectionnée.
Vous pouvez également saisir une valeur directement au clavier en effectuant un clic gauche
sur une case.
Lorsque la commande de la sortie PWM dépasse le temps maximum disponible (période de
la sortie PWM), la case devient blanche.
Note: Lorsque la sortie proportionnelle est utilisée en mode On/Off, seule la période (fixée à
0) et les paramètres de régulation 1 et 2 sont utilisés, les autres réglages de la sortie PWM
sont sans effet.
Paramètres de régulation de la sortie PWM
–

Si la fonction est du type On/Off (période = 0), le paramètre de régulation 1 est le régime
d'enclenchement de la sortie et le paramètre 2 le régime de relâchement. Le facteur
d'autorégulation n'est pas utilisé.

–

Si la sortie PWM sert à réguler une pression de turbo (période non égale à 0), le
paramètre de régulation 1 est la pression de turbo désirée (en millibars), le paramètre de
régulation 2 est le « régime maxi turbo » au dessus duquel l'électro-vanne est coupée, le
facteur d'autocorrection permet de parfaire la pression .

–

Si la période de la sortie PWM et les 3 paramètres de régulation sont à 0, la sortie génère
un signal compte-tours.

Comment régler l'autocorrection ? (à partir de la version 02x)

L'autocorrection permet de corriger de petites différences entre la pression désirée et la
pression réelle du moteur. Le facteur d'autocorrection correspond à un nombre de tours
que l'on accorde au moteur pour établir la bonne pression de turbo.
Si pendant la totalité de ce nombre de tours, la pression a été continuellement trop basse,
le calculateur augmente automatiquement la valeur de la sortie PWM de 1.
Inversement si la pression est trop haute pendant ce nombre de tours, le calculateur
diminue la valeur de la sortie PWM de 1.
Plus la valeur du facteur d'autocorrection est faible, plus la correction sera rapide.
Toutefois, une valeur trop faible crée des pompages autour de la consigne car si on ne
laisse pas assez de temps au moteur pour que la pression s'établisse, le calculateur va
modifier plusieurs fois la sortie alors que ce n'est pas nécessaire et la pression sera alors
trop haute, il faudra la diminuer et ainsi de suite.
En résumé, une valeur trop forte fait une régulation lente et une valeur trop faible crée
des pompages.
Note 1: Quels que soient les réglages, si la pression de turbo monte plus de 200 millibars
au dessus de la consigne ou si le moteur dépasse le régime maxi turbo, l'électro-vanne de
régulation est coupée.
Note 2: L'autocorrection de la pression de turbo ne se fait que lorsque le papillon est à
plus de 900‰. Si le moteur est monté sans potentiomètre de papillon, la régulation ne
peut donc pas se faire.
Notes sur le réglage d'une autorégulation de turbo :
L'autocorrection n'est pas obligatoire pour un turbo: on parle alors de fonctionnement en
« boucle ouverte » par opposition à la « boucle fermée » qui tient compte de ses erreurs
pour atteindre sa consigne. Le problème c'est que lorsque votre turbo sera froid, vous
risquez d'avoir moins de pression. De même, si votre électro-vanne vieillit et perd un peu
de son étanchéité, vous aurez des variations de la pression de boost maximum.
Nous vous conseillons donc, après avoir réglé sans autocorrection (tolérance = 0) le
rapport cyclique de votre électro-vanne de turbo vous permettant d'avoir la pression
désirée sur toute la plage de fonctionnement de procéder comme suit:
– Abaissez les valeurs de la cartographie de sortie PWM de quelques points.
Logiquement, votre pression désirée ne sera plus atteinte.
– Régler votre autocorrection jusqu'à obtenir la pression désirée rapidement mais sans
pompages.
– Remettez les bonnes valeurs dans la cartographie de sortie PWM. Vérifier que la
pression est atteinte sans pompages.
– Abaissez de 200 millibars environ la valeur de consigne de pression désirée et
vérifiez que cette pression est atteinte sans pompage. Il est normal dans ce cas d'avoir
un coup d' « over-boost ».
– Remettez enfin la bonne valeur de consigne de pression de turbo désirée.

Corrections sur Pression d'air
UNIQUEMENT SUR LES CALCULATEURS E46
Il est fortement déconseillé de modifier les valeurs préprogrammées dans ces cases car elles
contiennent des valeurs standards utilisables avec de nombreux moteurs.
Ces corrections permettent d'adapter automatiquement la richesse et l'avance du moteur
lorsque la pression d'air varie (montée en altitude, variations de la météo ou augmentation de
la pression de suralimentation sur un moteur turbo en papillon/régime).
Ces corrections ne sont utilisables que sur des moteurs en papillon/régime. Sur les moteurs
en pression/régime, elles sont intégrées dans les cartographies.
– Les variations de richesses s'entendent en pourcentage. Une valeur de 100 dans une case
n'engendre aucune variation. Une valeur de 90 signifie un appauvrissement de 10% et
une valeur de 110 un enrichissement de 10%.
– Les variations d'avance s'entendent en dixièmes de degrés. Une valeur de 100 dans une
case n'engendre aucune variation. Une valeur de 50 signifie une réduction d'avance de 5°
et une valeur de 150 une augmentation de l'avance de 5°.

Corrections sur Température d'air
UNIQUEMENT SUR LES CALCULATEURS E46
Il est fortement déconseillé de modifier les valeurs préprogrammées dans ces cases car elles
contiennent des valeurs standards utilisables avec de nombreux moteurs.
Ces corrections permettent d'adapter automatiquement la richesse et l'avance du moteur
lorsque la température d'air varie.
– Les variations de richesses s'entendent en pourcentage. Une valeur de 100 dans une case
n'engendre aucune variation. Une valeur de 90 signifie un appauvrissement de 10% et
une valeur de 110 un enrichissement de 10%.
– Les variations d'avance s'entendent en dixièmes de degrés. Une valeur de 100 dans une
case n'engendre aucune variation. Une valeur de 50 signifie une réduction d'avance de 5°
et une valeur de 150 une augmentation de l'avance de 5°.

Fonctions spéciales du calculateur :
–

Deuxième commande d'injecteurs
Note : Sur les e46, pour activer la 2ème sortie injecteur, il faut mettre une valeur différente
de 0 dans la case « Coefficient sur Ti2 », sinon la sortie sert de sortie auxiliaire
multifonction.
Injection semi-séquentielle :
Pour fonctionnement en semi-séquentiel simple, il suffit de mettre 100 dans la case
coefficient sur Ti2 et 0 dans la case pourcentage de Ti transféré à haut régime en pleine
charge.
Mais sur certains moteurs, certains cylindres nécessitent plus d'essence que les autres. Dans
ce cas, vous pouvez connecter le fil de commande auxiliaire sur les injecteurs de ces
cylindres. La commande sera alors du type « Semi-séquentielle » (c'est à dire qu'elle se fera
180° vilebrequin après l'injection principale), même si l'ordre n'est pas respecté.
Pour faire cela, entrez la valeur 0 dans la case pourcentage du Ti transféré sur la 2ème
commande d'injection à haut régime en pleine charge.
La quantité d'essence injectée sera égale à celle de l'injection principale que multiplie le
« Coefficient sur Ti2 ». Par exemple, si le coefficient est 105, ce (ou ces) cylindre(s) recevra
5% d'essence en plus que les autres. Si le coefficient est égale à 100, l'injection est
seulement semi-séquentielle.
Injection sur 2 rampes :
Si votre moteur a deux injecteurs par cylindre, il est possible de faire un transfert progressif
entre 2 régimes proportionnellement à l'ouverture du papillon.
Pour injecter entièrement sur la sortie d'injection 1 avant le transfert et entièrement sur la
sortie d'injection 2 après le transfert (c'est le cas par exemple si vous avez un injecteur
parapluie devant le cornet pour les hauts régimes), entrez 100 dans la case pourcentage du Ti
transféré sur la 2ème commande d'injection à haut régime en pleine charge.
Pour injecter entièrement sur la sortie d'injection 1 avant le transfert et sur les 2 sorties
d'injection après le transfert (c'est le cas par exemple si vous avez besoin d'un très gros débit
d'injection sur un moteur turbo), entrez 50 dans la case pourcentage du Ti transféré sur la
2ème commande d'injection à haut régime en pleine charge.
Note: Dans tous les cas, le temps d'injection de la sortie d'injection 2 sera corrigé par le
« Coefficient sur Ti2 ». Si les injecteurs de la rampe 2 ont la moitié du débit de la rampe 1,
entrez 200 comme coefficient. Si les injecteurs de la rampe 2 ont le double du débit de la
rampe 1, entrez 50 comme coefficient. Vous n'aurez alors pas (ou peu) de variation de
richesse due au transfert.

–

Auto-correction de la richesse par sonde Lambda
Sur les moteurs nécessitant une légère dépollution, il est possible de connecter le fil de
signal positif d'une sonde lambda 1, 2, 3 ou 4 fils sur l'entrée potentiomètre papillon du
calculateur. Dans ce cas, seules des cartographies pression/régime sont utilisables.
Le calculateur essaye d'obtenir la richesse consigne en modulant le temps d'injection :
– La correction est limitée à +/- 15% et commence lorsque la sonde est déclarée active.
– La correction est arrêtée en phase de coupure en décélération et de rupteur ou si la
charge est dans les 3 dernières colonnes de charge de la cartographie d'essence (pas de
correction lambda en fortes charges).
Il convient de rentrer la consigne de richesse (en valeur ADC – 1 ADC correspond à environ
19,6 mW – donc entrez 25 pour un réglage stoechiométrique (490mV) ou 30/35 pour un
fonctionnement légèrement riche).
Il faut également entrer la tolérance (comme pour l'auto-correction de pression turbo, il s'agit
d'un nombre de tours accordés au moteur et à la sonde lambda pour réagir à une
modification faite par le calculateur – valeur standard, environ 10-15).
Remarque: Dès qu'une sonde lambda est reliée sur l'entrée papillon, il est obligatoire de
cocher la case « Correction par sonde Lambda branchée sur Papillon ». Si vous souhaitez
désactiver le bouclage Lambda, mettre la tolérance à zéro, mais ne décochez pas la case.

–

Data-Logging
La fonction Data-Logging du logiciel e-Race consiste à mémoriser dans un fichier texte la
totalité des mesures et des calculs que le calculateur envoie au PC. Cette mémorisation est
faite 50 fois par seconde.
Il est possible de visualiser ces enregistrements avec un éditeur de texte (genre « BlocNote » de Windows), mais il est plus intéressant de les lire avec le logiciel gratuit e-View
fourni sur le CD. Il vous permettre très facilement de visualiser vos mesures sur des graphes.

Connexion avec un système AIM
Les calculateurs e-Race sont compatibles avec toute la gamme de tableaux de bord et de
systèmes d'acquisition de données de la marque AIM.
Pour recueillir la totalité des mesures et calculs faits par le calculateur e46, il suffit de
connecter le point 1 du connecteur calculateur au fil « RX - RS232 » du dispositif AIM.
Ensuite, il suffit de configurer le tableau de bord AIM en type e-Race e46.

Fonctions spéciales du logiciel :
UNIQUEMENT SUR LES CALCULATEURS M48
–

Enregistrement du temps de fonctionnement du moteur
Le calculateur intègre une fonction de comptage du temps de fonctionnement.
Pour le consulter, allez dans la fonction Menu « Fonctions speciales », Temps de
fonctionnement moteur.
Pour le mettre à zéro, allez dans le Menu « Fonctions speciales », RAZ temps de
fonctionnement moteur.
Note 1: La remise à zéro du temps de fonctionnement n'est possible que sur un calculateur
non verrouillé.
Note 2: Le temps n'est comptabilisé que si le moteur a dépassé une fois la moitié du régime
maximum. Le temps de comptage est arreté lorsque le moteur est redescendu sous le quart
du régime maximum. Ainsi, les phases de chauffe et de refroidissement de votre moteur ne
sont pas prises en compte.
Note 3: Le temps de fonctionnement est compris dans les cartographies. Cela permet de le
transférer en cas de changement de calculateur. Si vous employez une cartographie plus
ancienne dans un nouveau moteur, n'oubliez pas de remettre le compteur à zéro.

UNIQUEMENT SUR LES CALCULATEURS M48
–

Enregistrement du régime maximum atteint
Le calculateur intègre une fonction de mémorisation du plus haut régime atteint.
Pour le consulter, allez dans la fonction Menu « Fonctions speciales », Régime maximum
atteint.
Pour le mettre à zéro, allez dans le Menu « Fonctions speciales », RAZ Régime maximum
atteint.
Note 1: La remise à zéro du plus haut régime atteint n'est possible que sur un calculateur
non verrouillé.
Note 2: Le régime maximum atteint. est compris dans les cartographies. Cela permet de le
transférer en cas de changement de calculateur. Si vous employez une cartographie plus
ancienne dans un nouveau moteur, n'oubliez pas de remettre le mouchard à zéro.

Annexes
–

Versions du calculateur e46
Version 00 : non déclinée
– Mise en service 14 avril 2007
– Il s'agit de la série prototype de calculateur e46, facilement reconnaissable car elle n'a
pas de connecteur PC sur la face avant du boîtier.
– Pas de déclinaisons, n'existe qu'en version capteur magnétique, cible auxiliaire à 30-2
dents, bobines à commande directe et sondes de températures Bosch.
– Le logiciel PC est en version 00 et n'a pas de procédure d'installation automatique.
– La sortie PWM/Allumage 2 n'est pas utilisable.
Version 01 déclinée en Standard (010), Renault (011) et Honda (012) – voir page 3 :
– Mise en service 01 juillet 2007
– La sortie PWM/Allumage 2 est fonctionnelle.
– Programme d'installation automatique du logiciel PC qui passe à la version 01.
Version 02 déclinée en Standard (020), Renault (021) et Honda (022) – voir page 3 :
– Mise en service 24 août 2007
– Sortie signal compte-tour possible sur sortie multifonction et/ou PWM.
– Auto-correction de la richesse par sonde Lambda (connectée sur entrée papillon).
– Auto-correction de la pression turbo.
– Logiciel PC passe à la version 02.
Version 03 déclinée en Standard (030), Renault (031) et Honda (032) – voir page 3 :
– Mise en service 12 octobre 2008
– Sortie signal compte-tour corrigée sur cible 30-2 dents.
– Deuxième système superviseur.
– Augmentation de la précision de la lecture du régime (nécessite une calibration du repère
PMH lorsque l'on introduit une cartographie plus ancienne).
– Logiciel PC passe à la version 03: le suivi continue pendant le réglage – correction de
l'affichage de la valeur lambda – ajouts et corrections dans la notice.

–

Versions du calculateur m48
Version 00 : Calculateur m46
– Mise en service 7 novembre 2007
– Pas de déclinaisons, n'existe qu'en version 004: capteur magnétique, cible auxiliaire à
30-2 dents, bobines à commande directe et sondes de températures Bosch.
– Le logiciel PC est en version 00.
Version 01 :
– Mise en service 15 octobre 2008
– Le calculateur change de nom et devient m48
– Pas de déclinaisons, n'existe qu'en version 014: capteur magnétique, cible auxiliaire à
30-2 dents, bobines à commande directe et sondes de températures Bosch.
– Gestion de moteurs 8 cylindres
– Gestion de moteurs distribués
– Enregistrement des sur-régimes
– Enregistrement du temps de fonctionnement du moteur
– Le logiciel PC passe à la version 01.

–

Protocole de communication du calculateur

Vitesse de communication 19600 bauds – 8 bits – parité paire
Octet 0:
Octet 1:

Entête « AA »
Entête « 55 »

Octet 2:
Octet 3:

Régime (RPM High)– Partie Haute
Régime (RPM Low)– Partie Basse
(Régime (RPM) = 256 * Octet 2 + Octet 3)

Octet 4:
Octet 5:

Papillon (Throttle) (Papillon = 999 * Octet 4 / 250)
ADC Papillon (Throttle ADC)

Octet 6:

Pression Air (Air Pressure Sensor)
(Pression = 5 * Octet 6 si Bit 3 Octet 7 = 0
Pression = 20 * Octet 6 si Bit 3 Octet 7 = 1)

Octet 7:

Entrées et Sorties Digitales + Type gestion
Bit 7 = 1 => Sortie 4 activée (Output 4)
Bit 6 = 1 => Sortie 3 activée (Output 3)
Bit 5 = 1 => Sortie 2 activée (Output 2)
Bit 4 = 1 => Sortie 1 activée (Output 1)
Bit 3 = 1 => Moteur Turbo (1 = Turbo engine (used for Air Pressure conversion))
Bit 2 = 1 => Entrée 3 activée (Input 3)
Bit 1 = 1 => Entrée 2 activée (Input 2)
Bit 0 = 1 => Entrée 1 activée (Input 1)

Octet 8:

Température d'eau (Water Temperature) (Temp.eau = Octet 8 – 40)

Octet 9:

Température d'air (Air Temperature) (Temp.air = Octet 9 – 40)

Octet 10:

Erreur sortie PWM 1 (PWM Output Error)

Octet 11:

Tension Batterie (Battery Voltage) (V.Batt = Octet 11 / 10)

Octet 12:
Octet 13:

Temps d'injection 1 (Injection Time 1) (T.Inj1 = Octet 12 /10)
Temps d'injection 2 (Injection Time 2) (T.Inj2 = Octet 13 /10)

Octet 14:
Octet 15:

Avance à l'allumage (°) (Ignition point)
Angle de charge de la bobine (°) (Dwell Time)

Octet 16:

PWM 1 (Ouput PWM 1)

Octet 17:
Octet 18:
Octet 19:

Type calculateur (ECU Type)
N° de série calculateur (ECU Number)
Diagnostique calculateur (ECU Diagnostic)
Bit 7: RPM Error
Bit 6: Throttle position sensor error
Bit 5: Air pressure sensor error
Bit 4: Water temperature error

Bit 3: Air temperature error
Bit 2: Battery voltage error
Bit 1: Over-boost error
Bit 0: Over-revs error
Octet 20:
Octet 21:
Octet 22:

Sans intérêt pour l'application (Unuseful)
Sans intérêt pour l'application (Unuseful)
Sans intérêt pour l'application (Unuseful)

Octet 23:

Checksum (doit être égal à la partie faible sur 8 bits de la somme des octets 0 à 22)
Checksum (should be equal to low part of the sum of bytes 0 to 22)

