NOTICE DE REGLAGE
DES CALCULATEURS
INJECTION-ALLUMAGE
(mise à jour : 8 avril 2004)

CHALLENGER 4
IMPORTANTES MODIFICATIONS
PAR RAPPORT AU CHALLENGER 3,
NOTICES DE MONTAGE ET DE
REGLAGE A LIRE ABSOLUMENT !

CHALLENGER 4 est un produit de :
SKYNAM sprl
Rue des Anciens Combattants, 1
B-5032 MAZY
Standard : pour tous renseignements SAUF SERVICE APRES VENTE
• Tél : +32 (0)81 408 689
• Fax : +32 (0)81 408 683
• Mail : compet@skynam.com
• Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf le mardi.
Support technique APRES VENTE :
• + 32 (0)81 408 687
• Mail : sav@skynam.com
• Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h sauf le mardi.

REMARQUE IMPORTANTE
Comme tous les produits de SKYNAM, les Challengers 4 sont sujets à de fréquentes améliorations. L’ajout
fréquent de nouvelles fonctions sur nos boîtiers ne nous permet pas de garantir une compatibilité parfaite
avec les produits anciens non mis à jour.
Aussi, il est donc fortement conseillé de surveiller et d’utiliser les mises à jours des logiciels (disponibles
gratuitement sur notre site Internet – www.skynam.com) :
- La version définitive pour tous les Challenger 2 et 3 est :
C2fra403.bin
- La version pour les Challenger 4 est (au 31 mars 2004) :
C4fra533.bin
- La version pour le programme PC Challen est (au 31 mars 2004) :
V7.70

PRESENTATION
‘CHALLEN’ est un programme destiné à générer les réglages nécessaires à la gestion des moteurs pour les
calculateurs d'injection et d’allumage Challenger.
Il doit être effectué sur compatible IBM PC, muni au minimum d'un microprocesseur INTEL 386. La
configuration graphique doit être au minimum un écran VGA, si possible couleur (et TFT pour les portables).
Ce logiciel fonctionne sur les ordinateurs munis d’un port RS-232 et tournant sous MS-DOS, Windows 95,
98, 2000 Pro ou XP Professionnel. (Il ne fonctionne pas ou mal avec : Windows NT, Windows Millenium et
Windows XP Edition Familiale.)
Comme l'utilisateur s'en rendra rapidement compte, il possède deux atouts majeurs :
- Il est d'une grande convivialité (utilisation facile et simple) : entre autres, il est à base de menus
déroulants (l'utilisation de la souris est possible pour accéder aux diverses fonctions).
- Il permet un réglage des moteurs parfaitement dynamique, leur mise au point s'effectue pendant que
ceux-ci fonctionnent sans générer aucun trouble de fonctionnement.
Neuf fonctions générales le composent, chacune correspondant à une rubrique de la ligne de menu affichée
en 1ère ligne écran :
1° Portes :
2° Fichiers :
3° Editer :
4° Dessin :
5° Exécuter :
6° Krone :
7° Calibrer :
8° Installer :
9° Système :

cette fonction permet de sortir du programme.
permet les lectures et sauvegardes des réglages moteurs.
sert à visualiser et modifier le contenu (en valeurs numériques) des cartographies et à
préparer le travail dynamique.
sert à visualiser le contenu des cartographies par une représentation mobile en trois
dimensions : permet en un coup d'œil de se rendre compte des défauts du moteur, de son
mode de fonctionnement, et des erreurs éventuelles dans le réglage (oubli de zones, ...).
est la fonction de réglage dynamique du moteur.
est la fonction d’enregistrement de données pour évaluer la qualité de mise au point du
moteur.
permet les réglages complémentaires et options (ex : limiteur de régime, ...), ainsi que la
lecture et l'effacement du diagnostic.
permet l'adaptation du calculateur d'injection allumage aux caractéristiques fondamentales
du moteur.
sert à modifier les couleurs, choisir le type d’affichage des données, et à mettre à jour le
système.

Au fil de cette notice, nous vous exposerons le contenu détaillé de chacun de ces menus.

Les images insérées dans la notice sont susceptibles de légères
variations, sans conséquence sur la compréhension.
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PROCEDURE D'INSTALLATION
A. INSTALLATION
Il est impératif de ne pas lancer le programme « CHALLEN » directement à partir de la disquette ou du Cdrom fourni par SKYNAM, mais d'en faire une copie sur votre disque dur. Pour ce faire, il faut taper une ligne
de commande DOS, soit directement en mode MS-DOS, soit par l’intermédiaire de la fonction « Exécuter »
du menu « Démarrer » de Windows.
Cette ligne de commande se compose de 4 éléments :
- L’appel au lecteur (« a : » si votre logiciel se trouve sur une disquette dans le lecteur a , « d : » di le
logiciel se trouve sur un CD dans le lecteur d.)
- Le fichier d’installation « install ».
- Le choix de la langue d’installation : francais, english, deutsch ou italiano. (attention à bien respecter
la casse, c'est-à-dire les minuscules et les majuscules.)
- Le paramètre de lecteur pour informer le logiciel du disque sur lequel se trouve le logiciel.
(Normalement, c’est le même que le premier paramètre).
Exemple 1 :
Votre logiciel se trouve sur une disquette que vous avez insérée dans le lecteur A et vous souhaitez
installer le logiciel en francais. Vous tapez alors dans la fonction « Exécuter » du menu démarrer :
« a:install francais a » (ne pas recopier les guillemets ! )
Exemple 2 :
Votre logiciel se trouve sur un CD que vous avez inséré dans le lecteur D et vous souhaitez installer
le logiciel en allemand. Vous tapez alors dans la fonction « Exécuter » du menu démarrer :
« d:install deutsch d » (ne pas recopier les guillemets ! )

B. MISE EN ROUTE SOUS MS-DOS, WINDOWS 95 OU 98
Lorsque vous voulez lancer CHALLEN, vous devez cliquez sur le raccourci du bureau ou redémarrer votre
PC en mode MS-DOS et effectuer les deux commandes DOS suivantes :
CD \INJALL
[ENTREE]
CHALLEN
[ENTREE]
L'ordinateur lance alors le programme CHALLEN.

C. PROCEDURE DE MISE EN ROUTE EN MODE WINDOWS XP Pro ou 2000
Sur les Windows récents, il vous faudra créer vous-même le raccourci sur le bureau et configurer les
propriétés.
Sur le bureau, faites un click droit et cliquez sur Nouveau > Raccourci :
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Un assistant vous demande alors de donner le nom de l’emplacement :
Tapez « c:\challen.bat » puis cliquez sur « Suivant ».
L’assistant vous demande alors le nom du raccourci :
Tapez « Logiciel de réglage SYBELE Challenger » et cliquez sur « Terminer ».
Ensuite, faites un click droit sur le raccourci que vous venez de créer :

-

Dans l’onglet « Raccourci », changer l’icône et prenez celle dans le répertoire c:\injall.
Dans l’onglet «Options », « Options d’affichage » , sélectionnez « Plein écran ».
Dans l’onglet « Compatibilité », Sélectionnez : « Exécuter ce programme en mode de compatibilité
pour Windows 95 ».

Pour lancer le logiciel, il ne vous reste plus qu’à double-cliquer sur l’icône Challenger.
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FONCTIONNEMENT GENERAL
Lorsque vous entrez dans CHALLEN, vous découvrez un écran composé d'une barre de menu comportant
le nom des 9 fonctions générales décrites dans les prochains chapitres.

POUR LANCER UNE FONCTION :
Pour lancer une fonction, deux moyens sont à votre disposition :
A) LA SOURIS :
Cliquez avec le bouton gauche sur le nom de la fonction désirée : celle ci est alors lancée.
B) LE CLAVIER
Enfoncez la touche 'ALT' puis la lettre écrite en majuscule (qui n’est pas forcément la 1ère) dans le nom de la
fonction désirée : celle-ci est lancée.
Si la fonction demandée permet l'accès à des sous fonctions, le menu des sous fonctions apparaît dans une
fenêtre qui s'inscrit à l'écran : pour choisir une sous fonction, vous pouvez utiliser soit la même méthode, soit
descendre la barre surligneuse avec les flèches et appuyer sur la touche [ENTREE].
Exemple : pour effectuer la fonction ‘dessiN’, enfoncez les touches [ALT] et [N] ensemble.

Si vous désirez ne pas effectuer une de ces sous fonctions, enfoncez la touche 'ESC' ou cliquez avec la
souris dans une partie non menu de l'écran : vous reviendrez au menu principal.
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FONCTION GENERALE 'INSTALLER'
Cette fonction regroupe les procédures d'installation du Challenger sur un moteur :
vous devez absolument effectuer toutes ces fonctions pour faire marcher votre moteur.
Les valeurs calibrées ne sont jamais effacées, même si le Challenger est déconnecté de la batterie.

A. CONFIGURATION GENERALE CALCULATEUR
Dans certains cas, il peut être intéressant de configurer le Challenger 4 en Challenger 3 (en cas de
remplacement d’un calculateur endommagé notamment, si vous ne souhaitez pas changer le faisceau) :
• En choisissant le mode « Challenger 3 », le calculateur configurera automatiquement les sorties
auxiliaires en type Challenger 3 (commandes par le +12V sauf pompe à essence par la masse).
Vous retrouverez alors l’ancien menu de commandes auxiliaires.
• En choisissant le mode « Standard », toutes les commandes du calculateur se feront par la masse
et les possibilités sont étendues. Cette configuration est conseillée pour tous les nouveaux
montages.

B. VOLANT MOTEUR
Cette calibration permet de choisir le type de roue phonique (30-2 dents, 60-2 dents ou Renault), le nombre
de cylindres (4 , 6 ou 8) et le type d’allumage (distribué ou gémostatique) dont votre moteur est équipé.

Ensuite, le calculateur vous demande de couper le contact, il est inutile de le faire à chaque fois, vous le
ferez lorsque tous les paramètres auront été rentrés.

Appuyez sur [ENTREE] pour faire disparaître cette fenêtre.
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Si vous avez sélectionné le choix Dents régulières 4 cylindres à étincelle perdue ou distribué, le calculateur
vous demande alors le nombre de dents régulières. Entrez la valeur entre 12 et 128 puis pressez [Entrée].

C. SONDE DE PRESSION :
Vous devez ensuite informer le calculateur du type de sonde de pression dont votre moteur est équipé.
Choisissez dans la liste la sonde de pression correspondante (à l’aide des flèches), puis appuyez sur
[ENTREE].

Une fois de plus, le calculateur demande de couper le contact, vous le ferez à la fin.
Vous trouverez dans la notice de montage le câblage des différentes sondes de pression proposées.

D. TYPE DE CALCUL DE CHARGE :
Cette fonction permet de choisir le type de gestion que vous souhaitez utiliser :
-

Papillon/régime
Pression/régime
Pression / régime pour moteurs suralimentés non bridés
Pression / régime pour moteurs suralimentés équipés d’une bride à l’admission
Pression / régime pour moteurs turbos avec bride et bang-bang (en option)
Pression / régime pour moteurs turbos sans bride avec bang-bang (en option)

Choisissez dans la liste le type de gestion adapté à votre moteur (à l’aide des flèches), puis appuyez sur
[ENTREE].
Attention : Vous devrez impérativement charger un réglage moteur de base en accord avec le type de
calcul de charge choisi. En effet, le type de cartographies est aussi soit papillon/régime, soit
pression/régime et doit correspondre à votre choix !

E. COMMANDES AUXILIAIRES
Lors du montage de votre calculateur, vous avez du choisir un branchement des sorties auxiliaires dans le
tableau suivant :
Configuration des
Commandes Commande aux. 1
Auxiliaires
(fil jaune sur pin 12)
Relais rég. 1 2 3 + Relais Temp
Relais rég. 1 2 + EV Turbo + Relais Temp
Relais rég. 1 2 3 + EV Turbo
Vanos + Relais rég.3 + Relais Temp
Vanos + EV Turbo + Relais Temp
Vanos + Relais rég.3 + EV Turbo
EV Ralenti + Relais rég.3 + Relais Temp
EV Ralenti + EV Turbo + Relais Temp
EV Ralenti + Relais rég.3 + EV Turbo
Pap. Electr. + Relais rég.3 + Relais Temp
Pap. Electr. + EV Turbo + Relais Temp
Pap. Electr. + Relais rég.3 + EV Turbo

Relais régime 1
Relais régime 1
Relais régime 1
Vanos ouverture
Vanos ouverture
Vanos ouverture
+ Electrovanne ralenti
+ Electrovanne ralenti
+ Electrovanne ralenti

+ Papillon Electrique
+ Papillon Electrique
+ Papillon Electrique

Commande aux. 2
(fil noir sur pin 34)

Commande aux. 3
(fil violet sur pin 18)

Commande aux. 4
(fil gris sur pin 35)

Relais régime 2
Relais régime 2
Relais régime 2
Vanos fermeture
Vanos fermeture
Vanos fermeture
- Electrovanne ralenti
- Electrovanne ralenti
- Electrovanne ralenti
- Papillon Electrique
- Papillon Electrique
- Papillon Electrique

Relais régime à 3 états

Relais Température
Relais Température
EV Turbo
Relais Température
Relais Température
EV Turbo
Relais Température
Relais Température
EV Turbo
Relais Température
Relais Température
EV Turbo
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EV Turbo
Relais régime à 3 états
Relais régime à 3 états

EV Turbo
Relais régime à 3 états
Relais régime à 3 états

EV Turbo
Relais régime à 3 états
Relais régime à 3 états

EV Turbo
Relais régime à 3 états

Lors de la configuration de vos commandes auxiliaires, le calculateur vous propose une liste dans laquelle
vous retrouverez toutes les combinaisons du tableau. Sélectionnez la ligne correspondant à votre montage.
Le calculateur vous demande alors de rentrer dans l’ordre :
- La charge bobine (voir le paragraphe consacré à cette calibration)
- Le régime d’allumage de la Shift Light (voyant limiteur) au tableau de bord.
- Les valeurs pour configurer la commande auxiliaire 1, puis la 2, la 3 et la 4 (seulement si
nécessaire : pas de valeurs à rentrer pour le papillon électrique, une électrovanne de ralenti
ou une électrovanne turbo).

1. Réglage du voyant limiteur
Pour le fonctionnement en voyant limiteur, le principe est le suivant :
Le logiciel vous indique le régime maxi programmé dans le calculateur, ainsi que le valeur de
déclenchement, que vous pouvez modifier selon le principe suivant :
-

Si vous diminuez la valeur et passez en dessous de 0000, le calculateur considère que vous voulez
programmer un dispositif relatif au régime maxi , par exemple : - 100 donne enclenchement 100
t/mn en dessous du régime maxi.
Si vous revenez à la valeur 0000, le calculateur considère que vous voulez programmer un dispositif
relatif au régime maxi 400 t/mn en dessous de ce régime maxi (valeur pré programmée et
conseillée).
Si vous augmentez la valeur au dessus de 0000, le calculateur considère que vous voulez
commander un dispositif à régime fixe. Donnez alors le régime d’enclenchement du relais en
continuant à augmenter la valeur jusqu’au régime choisi. Frappez la touche [ENTREE] pour valider
cette valeur de régime. Donnez alors le régime de relâchement du relais en donnant la valeur
jusqu’au régime de relâchement choisi. Un conseil : la valeur de relâchement doit toujours être
inférieure au moins de 50 t/mn à la valeur d’enclenchement pour éviter un collage et décollage du
relais à très grande vitesse lors du passage par la valeur de régime choisi.

2. Réglage d’un relais régime classique
Pour un relais régime, vous devez simplement entrer une valeur de enclenchement, ainsi qu’une valeur de
relâchement.
Conseil : la valeur de relâchement doit toujours être inférieure au moins de 50 t/min à la valeur
d’enclenchement pour éviter un collage et décollage du relais à très grande vitesse lors du passage par la
valeur de régime choisi.
Si vous souhaitez que votre dispositif soit commandé « jusqu’à » un certain régime au lieu de « à partir »
d’un certain régime, inversez les valeurs d’enclenchement et de relâchement.

3. Réglage d’un Vanos BMW
Ce paragraphe ne concerne que le réglage d’un simple Vanos. Pour les doubles Vanos, voir le paragraphe
précédent (relais régime classique).
Pour régler la commande :
- Choisir le régime d’enclenchement, par exemple 4500 t/mn, au-dessus duquel on passera en
position puissance maxi et en dessous duquel on passera en couple maxi.
- Choisir le temps pendant lequel cette commande est maintenue complètement pour garantir le
mouvement complet de l’arbre à cames, par exemple 3 secondes.
- Choisir le pourcentage de rapport cyclique qui est la puissance électrique délivrée aux
électrovannes une fois le temps de maintient (cf. ci-dessus) terminé, par exemple 25 % :
o Un pourcentage trop fort risque de faire chauffer les électrovannes Vanos et la sortie du
calculateur,
o Un pourcentage trop faible ne maintiendra pas les arbres à cames dans leur position et des
disfonctionnements moteur seront possibles.
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4. Réglage d’un relais régime à 3 états
Dans ce cas, le dispositif est piloté lorsque le régime est supérieur au régime de croisement inférieur et
inférieur au régime de croisement supérieur.
Si vous souhaitez que votre dispositif soit commandé « à l’extérieur de ces 2 bornes » au lieu de « entre
ces 2 bornes », inversez les 2 valeurs.

5. Réglage d’un relais température
Dans ce cas, le dispositif est piloté lorsque le température est supérieure à la température de
déclenchement et se coupe lorsque la température redescend sous la température de relâchement.

F. COMMANDE DE RELAIS TEMPERATURE
Cette fonction permet de régler directement la température de déclenchement du ventilateur ou du voyant
de surchauffe sans repasser par toutes les fonctions du menu « Commandes auxiliaires ». Si vous n’avez
configuré aucune sortie en Relais température, ce réglage sera sans effet.

G. CHARGE BOBINE
Comme indiqué dans la notice de montage, il existe deux types de boîtiers :
- Les Challenger 4 « classiques », prévus pour recevoir des bobines sans modules intégrés
(généralement montés sur Peugeot, Renault, Citroën, Alfa Roméo, BMW, Mercedes, etc.)
- Les Challenger « pour bobines à modules intégrés » (solution retenue entre autres sur les voitures
récentes du groupe Volkswagen et les Honda Type R).
Dans tous les cas, en cas de doute, nous contacter.

1. Calculateurs classiques :
En allant dans le menu « Charge bobine », vous pouvez programmer le consigne de charge entre 0 et
12000 mA (milliampères). La valeur standard, préprogrammée en usine est de 6000 mA. Cette valeur
convient pour la plupart des bobines d’allumage.
- Une valeur trop faible se manifeste par des ratés d’allumage (difficulté à démarrer le moteur à froid,
ratés à haut régime, surtout sur les moteurs suralimentés). Attention, il est très rare de devoir
augmenter la valeur standard, souvent, les problèmes proviennent d’un mauvais montage ou
réglage.
- Une valeur trop forte endommage les bobines.
Cas particuliers :
- Sur les bobines d’origine de 106 S16 et Saxo VTS (vissées sur la culasse), cette intensité risque
d’endommager la bobine. Il est conseillé de la réduire ou de mettre une bobine gémostatique du
genre « 106 XSi ».
- Sur les montages « à deux bobines par commande » (moteurs 6 et 8 cylindres uniquement),
l’intensité conseillée est de 10000 mA à 12000 mA.
- Lors de l’utilisation d’un papillon électrique, il est impossible de gérer automatiquement la charge de
la bobine. Vous devrez donc rentrer les temps de charge (voir paragraphe suivant – calculateurs
pour bobines à modules intégrés). Mais votre calculateur devra quand même être adapté au type de
bobines : classiques ou à modules intégrés.

2. Calculateurs pour bobines à modules intégrés :
En allant dans le menu charge bobine, vous devez rentrer, en mS (millisecondes), le temps de charge pour
différentes tensions de batterie. Ces valeurs sont disponibles auprès du constructeur de la bobine ou de la
voiture. Sinon, nous pouvons les mesurer pour vous, nous contacter.
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H. PAPILLON :
Permet au calculateur d'injection de connaître les valeurs de réglage du potentiomètre lorsque le papillon est
plein ouvert et lorsqu'il est fermé sur sa butée de ralenti.
Si vous avez un accélérateur à câble :
-

Lancez la fonction ‘INSTALLER/PAPILLON’ du programme CHALLEN, ordinateur connecté au
Challenger, puis ensuite alimentez le Challenger :

-

Positionnement de la butée minimum :
Vous venez d'alimenter le calculateur. Fermez le papillon sur sa butée ralenti. Si la valeur est
inférieure à 040, décalez le potentiomètre angulairement jusqu’à obtention d’une valeur
satisfaisante.

-

Vérification de la butée maximum :
Ouvrez maintenant lentement le papillon en accélérant à fond, la position indiquée doit augmenter
régulièrement et rester inférieure à 960. Si non, redécalez le potentiomètre légèrement en arrière.
Le potentiomètre est bien positionné lorsque la valeur indiquée en position fermée est supérieure à
040 et en position pleine ouverte inférieure à 960.

-

Fixez le alors solidement dans sa position en serrant ses vis de maintien.

-

Refermez alors le papillon, et appuyez sur [ENTREE] : la position mini est enregistrée.

-

Ouvrez alors le papillon à fond et appuyez sur [ENTREE] : la position maxi est
enregistrée.

-

Appuyez encore une fois sur [ENTREE] pour finir.

Si vous avez un papillon électrique,
Comme indiqué dans la notice de montage, il ne doit pas encore être branché. La connexion se fait « à la
dernière minute », juste avant de le calibrer.
La calibration se fait de la même façon pour un papillon mécanique ou un papillon à câble :
Lancer la fonction ‘papillon‘ dans le menu ‘installer’.
Le calculateur ferme le papillon électrique et demande de lâcher l’accélérateur. Ensuite, appuyez sur
« Entrée ».
Le calculateur ouvre alors le papillon électrique et demande d’enfoncer l’accélérateur. Ensuite, appuyez sur
« Entrée ».
La calibration est alors terminée. Le calculateur vous donne les valeurs relevées. La plus faible des deux
doit être supérieure à 040 et la plus grande des deux inférieures à 960. Sinon, déplacez le potentiomètre sur
le papillon des gaz.

I. CALIBRER LE REPERE PMH :
Cette opération consiste à informer le calculateur de l'angle exact entre le repère PMH roue phonique et le
point vu par le capteur dents lorsque le moteur est au PMH:

1. Estimer l’angle d’avance repère PMH :
C'est la valeur d'angle mesurée au cours montage (voir la notice de montage).

2. Informer le calculateur de cette valeur :
Alimenter le calculateur,
Lancer le programme CHALLEN sur le PC,
Entrer dans la fonction 'INSTALLER/REPERE PMH'
A l’écran apparaît alors : « Fixer avance à l’allumage : +00 ° »
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Dans un premier temps, on laissera cette valeur à zéro. Appuyez donc directement sur ‘ENTREE’
Entrez maintenant la valeur de l’angle d’avance repère pmH que vous venez de mesurer.

3. Vérifier que cette valeur est exacte :
Lancer le moteur (et tourner au moins à 2000 t/mn pour obtenir un régime régulier) et retournez dans la
fonction ‘INSTALLER/ REPERE PMH’ .
Dans ‘FIXER AVANCE A L’ALLUMAGE’, entrez la valeur d’avance que vous voulez pouvoir vérifier à la
lampe stroboscopique. Appuyez sur ‘ENTREE’
Vérifier avec une lampe stroboscopique que l'avance à l'allumage est bien celle demandée comme avance
fixe.
Attention : si vous utilisez un allumage à étincelle perdue, vous devez utiliser votre lampe stroboscopique
en position deux temps.
Si vous ne retrouvez pas la valeur souhaitée :
- Si on a trop d'avance, ajoutez le surplus (appuyez sur ‘+’ ou ‘SHIFT et +’) à la calibration 'REPERE
PMH' dans le calculateur (dans notre exemple on a 3,5° de trop, si l'angle d'avance RPMH était
calibré à 94°, il conviendra de mettre 97,5°),
- Si on manque d'avance, enlevez le manque (appuyez sur ‘-‘ ou ‘SHIFT et -‘) à la calibration
'REPERE PMH' dans le calculateur.
- Recommencer la vérification jusqu'à ce que l'avance à l'allumage fixe désirée soit obtenue.
Enregistrer la valeur de repère PMH :
Lorsque l'avance à l'allumage fixe désirée est obtenue, appuyez sur [ENTREE] :
Challenger B3 mémorise la valeur d’angle demandée et libère l’avance fixe.

4. Valeurs couramment rencontrées pour le repère PMH :
Moteurs Peugeot et Opel 4 cylindres : 114° sauf Peugeot EW10 en version 137 et 180 chevaux : 132°.
Renault, BMW, Mercedes et Peugeot 6 cylindres : 86°.
Ces valeurs sont données à titre informatif, elles sont valables pour certains moteurs, à condition
que le volant moteur employé soit d’origine et non modifié. Dans tous les cas, une vérification à la
lampe stroboscopique est obligatoire.

J. TYPE DE CAPTEUR DE REGIME / DE PHASE
Vous pouvez brancher indifféremment sur le Challenger 4 des capteurs de régime de type
électromagnétique ou de type effet Hall (voir la notice de montage pour plus d’informations).
La configuration du type de capteur se fait rapidement par le menu installer : Le Challenger 4 vous demande
si le capteur est du type effet Hall. Répondre oui si vous avez un capteur effet Hall, non si vous avez un
capteur électro-magnétique.
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FONCTION GENERALE 'CALIBRER'
Cette fonction regroupe les réglages rapides du Challenger sur un moteur, ainsi que les procédures
d'entretien. Pour les calibrations, les valeurs ne sont jamais effacées, même si le Challenger est déconnecté
de la batterie.
Tout comme pour les sous-fonctions du menu ‘INSTALLER’, vous devrez effectuer toutes les sous fonctions
suivantes avant de démarrer le moteur.

A. REGIME MAXI :
Cette fonction vous permet de définir les limiteurs de régime du moteur.
La stratégie de départ sur Challenger 2, 3 et 4 est un système automatique qui permet sans capteur ni
bouton supplémentaire de limiter le régime du moteur sur la ligne de départ à la valeur de votre choix.
Elle s’active à chaque démarrage du moteur ainsi qu’après un certain temps au ralenti. Lorsque vous
accélérerez à fond, le moteur se limitera à la valeur paramétrée. Au lâché de l’embrayage, la baisse de
régime du moteur sera « vue » par le calculateur qui repassera alors au rupteur normal.
Régime maximum normal : c’est la valeur du rupteur pendant que la voiture roule.
Régime maximum départ : c’est la valeur à laquelle vous souhaitez limiter votre moteur pendant que vous
êtes sur la ligne de départ.
ATTENTION : Si vous ne souhaitez pas utiliser le limiteur de départ, mettez
la même valeur pour Régime maximum départ et Régime maximum normal.
Si vous laissez 0000, votre moteur ne démarrera pas.
Temps minimum limiteur de départ : Il est conseillé de mettre la valeur standard de 1000mS.
Chute de régime fin de limiteur départ : valeur conseillée : 500 tours/minute. Lorsque vous lâcherez
l’embrayage, le moteur baissera de régime. Cette ligne définie la baisse à partir de laquelle le moteur
repasse au rupteur normal. Si cette valeur est trop élevée, votre moteur restera au rupteur de départ.
Régime réinit limiteur de départ : valeur conseillée : 500 tours au dessus du régime de ralenti. Lorsque
le moteur tournera en dessous de ce régime et que l’accélérateur sera relâché à fond, le calculateur
commencera à compter le temps pour réinitialiser (c'est-à-dire remettre en route) la procédure de départ.
Temps d’attente avant réinit limiteur de départ : Temps entre le moment où votre moteur est pied levé +
régime inférieur à la valeur définie ci-dessus et le moment où le calculateur réinitialise la stratégie de départ.
Temps conseillé 4000 mS (c'est-à-dire 4 secondes).
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B. REGIME DE RALENTI :
La calibration du régime de ralenti sert à informer Challenger du régime de ralenti du moteur.

Ce régime informe le calculateur à partir de quel régime il doit couper l'injection lorsque le papillon est en
position ralenti : ce régime est 800 t/mn au dessus du régime de ralenti calibré (les 800 t/mn sont
automatiquement rajoutés par le calculateur).
Exemple :
Le régime de ralenti est calibré à 900 t/mn.
Le moteur tourne à 5000 t/mn, et on lâche l'accélérateur : le papillon se referme. Le calculateur coupe alors
l'injection.
Le régime du moteur descend : 4000, 3000, 2000, ...
Lorsque le moteur arrive à 900+800=1700 t/mn, le calculateur recommence à mettre de l'essence de
manière à ce que le moteur ne s'arrête pas et que le ralenti tienne.
Les 800 tours sont rajoutés automatiquement de manière à ce que le calculateur remette l'essence plus tôt
en fin de décélération, de manière à ce que le moteur ne s'arrête pas lorsque la boite de vitesse n'est pas
enclenchée et que le régime tombe très vite :
Exemple si cela n'était pas fait :
le moteur tourne à 5000 t/mn, on lâche l'accélérateur : 4000, 3000, 2000, 1000, ...
900 t/mn, le calculateur recommence à mettre de l'essence, le moteur
continue à descendre : 900, 800, 600, puis s'arrête car il descend trop vite
pour que l'essence le fasse repartir.
Réglage du régime de ralenti :
Sur certains véhicules (à arbres à cames très croisés), le ralenti est mauvais s'il tourne trop bas, par
exemple à 1000 t/mn comme sur un moteur de série.
On va donc calibrer le régime de ralenti à 1200 t/mn (par exemple), pour
informer le calculateur que le ralenti normal est de 1200 t/mn.
Ensuite, on donne de l’air grâce au by-pass d’air (si c’est avec la vis de butée, il faut recommencer la
calibration papillon) de manière à ce que le ralenti soit à 1200 t/mn, tout en réglant la bonne quantité
d'essence et d'avance au ralenti dans les cartographies par la fonction EXECUTER / MESURES + CALCUL.

C. MONTEE TEMPERATURE :
Cette fonction permet d’augmenter ou diminuer l’enrichissement effectué par le calculateur au démarrage à
froid et pendant la phase de réchauffage du moteur.

Un coefficient à 100 % laisse l’enrichissement standard préprogrammé dans le calculateur.
Un coefficient > 100 % augmente encore l’enrichissement, un coefficient < 100 % diminue l’enrichissement.
Un coefficient de 0 % annule l’enrichissement.
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D. POMPES DE REPRISE :
Cette fonction permet d’augmenter ou diminuer l’enrichissement effectué par le calculateur lors des phases
d’ouverture papillon (type pompes de reprises).

Un coefficient à 100 % laisse l’enrichissement standard préprogrammé dans le calculateur.
Un coefficient > 100 % augmente encore l’enrichissement, un coefficient < 100 % diminue l’enrichissement.
Un coefficient de 0 % annule l’enrichissement.

E. OFFSET PRESSION DE TURBO :
Attention : Cette fonction n’est à effectuer que si vous disposez de l’option et d’une électrovanne de gestion
de la pression de suralimentation. Contactez-nous pour connaître les types d’électrovannes compatibles
avec le Challenger B3.
Cette fonction vous permet de définir la pression de suralimentation que vous désirez obtenir, grâce à la
gestion d’électrovanne du Challenger B3.
Par défaut, cette pression désirée est de 1 bar, soit 2 bars absolus. La fonction ‘OFFSET PRESSION DE
TURBO’ vous permet d’augmenter ou de diminuer cette valeur ;
Par exemple, si vous désirez obtenir une pression de suralimentation de 1 bar, vous devez laisser l’Offset
pression de turbo à zéro.
Si vous désirez obtenir une pression de suralimentation de 1,3 bar, vous devez régler l’Offset pression de
turbo à 3OO mbar.
Si vous désirez obtenir une pression de suralimentation de 0,8 bar, vous devez régler l’Offset pression de
turbo à –200 mbar.

F. OUVERTURE D’AIR
Sur les papillons électriques, il n’y a pas de vis de butée de papillon. Le moteur ne tient donc pas le ralenti,
même lorsqu’il est chaud. Pour éviter cela, le logiciel Challen vous permet de calibrer une position minimale
en dessous de laquelle le papillon électrique ne descendra jamais – Cette valeur agit exactement comme
une vis de butée sur un papillon à câble.
Tant que votre moteur tourne mal ou cale, augmentez cette valeur. Diminuez la si votre régime de ralenti est
trop élevé. Le réglage de la position en Bang bang est sans effet si l’option n’est pas activée. (Voir notice
spécifique).

G. COUPURE EN DECELERATION :
Cette fonction permet de supprimer ou remettre la coupure d’injection en décélération.
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H. CALIBRER REFERENCES LAMBDA :
Cette fonction permet de choisir la richesse (rapport essence/air) que l’on voudrait au ralenti, en charge
partielle et en pleine charge. La valeur catalytique est 1000 (1000 grammes d’essence pour 14,7 Kg d’air),
une valeur > 1000 est riche, une valeur < 1000 est pauvre.
Par exemple, un moteur atmosphérique trouve sa pleine puissance aux environs de la richesse 1150.

La richesse choisie doit correspondre à celle définie par la quantité d’essence donnée par la cartographie
d’injection. Si la quantité d’essence donnée par la cartographie d’injection en fonction de la charge et du
régime produit une richesse différente de celle demandée par la référence de richesse correspondante
(ralenti, partielle ou pleine charge), le calculateur effectue une correction (si cette correction a été permise
par la fonction précédente). La correction Lambda sera au maximum de 15% d’essence : si le coefficient
correctif calculé par Challenger devait excéder cette valeur, c’est qu’il y aurait un problème de mise au point
ou une panne. Le calculateur n’a pas pour mission d’effectuer les réglages, mais de les peaufiner ou de
rattraper une petite divergence.
Si vous mettez une valeur 0000 sur une des 3 références, la plage de charge correspondante ne sera pas
corrigée en richesse : par exemple, si vous ne voulez pas que Challenger contrôle la richesse en pleine
charge, mettez 0000 comme référence de richesse pleine charge.

I. BLOQUAGE LAMBDA :
Cette fonction permet de mettre en route ou d’arrêter la correction automatique de la quantité d’essence par
sonde Lambda.
Avec la fonction ‘CALIBRER REFERENCE LAMBDA’, on choisit la richesse à obtenir.
La fonction ‘BLOQUAGE LAMBDA’ permet ou non au calculateur d’essayer de l’obtenir.
Si vous permettez les calculs de correction Lambda, le calculateur fera varier les temps d’injection de +/15% par rapport à la cartographie de base.

J. BLOQUAGE AVANCE DYNAMIQUE RALENTI :
L’avance dynamique est un processus de modification automatique de l’avance au ralenti utilisé par
Challenger B3 pour stabiliser le régime du moteur au ralenti (certains moteurs pompent).

Si vous ne désirez pas ce fonctionnement, vous pouvez le bloquer par cette fonction.
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Si vous permettez cette avance dynamique au ralenti, vous verrez lors du fonctionnement du calculateur que
l’avance au ralenti change continuellement.

K. CONTROLE D’ACCELERATION
Le contrôle d’accélération du calculateur Challenger B3 permet d’éviter le patinage des roues motrices du
véhicule équipé.
Cette fonction est effectuée par un calcul intelligent, sans besoin de rajouter des capteurs sur les roues ou
autre accéléromètre.
Pour son fonctionnement, vous devez posséder un calculateur Challenger1 dont la version est au moins
6.30, ou un calculateur Challenger 2, 3 ou 4.
Pour le paramétrer, la version du logiciel de réglage CHALLEN doit être au moins 6.30.
Si l’une ou l’autre de ces versions est inférieure, effectuez une mise à jour.

1. Fonctionnement :
Le fonctionnement du contrôle d’accélération est basé sur une gestion spéciale de l’avance en fonction de
l’accélération du régime moteur.
Il est possible qu’un fort échauffement du moteur soit généré par le contrôle d’accélération au cas où le
véhicule patinerait en continu pendant un temps très long, comme par exemple lors d’un enlisement dans un
terrain sablonneux avec des essais successifs, et donc une longue période de patinage.
Sur les véhicules pouvant être soumis à un patinage fréquent et prolongé, il est donc préférable de poser un
thermocouple en sortie culasse dans l’échappement afin de contrôler la température.
L’efficacité instantanée du contrôle d’accélération peut être visualisée au moyen du programme CHALLEN
par la fonction ‘EXECUTER MESURES’.
Cette fonction qui montre en temps réel les mesures effectuées par le calculateur donne le pourcentage
d’efficacité en cours par la valeur ‘EFF ACP’.
Lorsque le calculateur estime qu’il n’a pas besoin de pacifier le moteur, la valeur affichée est 000%.
Dès que le calculateur diminue l’accélération du moteur, le pourcentage augmente. Ainsi, sur une route non
glissante mais bosselée, la valeur peut varier continuellement de 000% à quelques pourcents alors que le
pilote ne sent même pas les roues décoller du sol. En effet, le calculateur est beaucoup plus sensible et
rapide que la sensation humaine.
Au démarrage du véhicule, ou en cas de fort patinage instantané sur un terrain glissant, cette valeur peut
monter à plus de 030% et reviendra instantanément à 000% lorsque les roues ne patinent plus.

2. Principe de mise au point
La mise au point s’effectue au moyen du programme CHALLEN.
Il est nécessaire de régler correctement le calculateur au moyen de deux fonctions :
A) CALIBRER REGIME DE RALENTI :
La calibration du régime de ralenti sert à informer Challenger du régime de ralenti du moteur.

Pour le contrôle d’accélération, il sert à indiquer au calculateur le régime en dessous duquel le moteur est
libre d’accélérer. En effet à la mise en route, l’accélération du moteur est très forte et si le calculateur
empêche le moteur d’accélérer, il ne démarrera même pas.
Donnez donc simplement le régime auquel vous faites tenir le ralenti du moteur.
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B) CALIBRER CONTROLE ACCELERATION :
La valeur d’accélération maxi donne la limite à partir de laquelle l’anti patinage entre en action. Pour une
voiture de série, la valeur avoisine 150. Pour une voiture de compétition, la valeur est supérieure et peut
atteindre 300, 400 ou un peu plus.

Pour annuler l’anti patinage, mettre une valeur très grande (1000 ou plus par exemple).
ATTENTION : si cette valeur est trop petite, le moteur perdra de la puissance même dans les accélérations
normales, et les performances diminueront.
La valeur de couple maxi du moteur (et qui correspond effectivement en général au plus bas régime de
couple maxi du moteur) donne le régime à partir duquel l’antipatinage est le plus efficace.
Pour contrôler le fonctionnement du contrôle d’accélération, lancez la fonction EXECUTER \ MESURES (‘+
Calculs’ ou ‘Sans calculs’)

L’efficacité instantanée du contrôle d’accélération est visualisée en temps réel dans la valeur ‘EFF-ACP’
donnée en pourcentage.

3. Méthode de mise au point :
Il est nécessaire d’effectuer des essais pour être sûr que les valeurs calibrées d’accélération maxi et de
régime de couple maxi sont les bonnes.
En général, la valeur de régime de couple maxi est simple à trouver. C’est par exemple le régime à partir
duquel le KRONE donne les temps d’accélération les plus courts. C’est aussi (lorsque la cartographie
d’injection est bien réglée) le régime auquel le moteur demande le plus d’essence (hors problèmes de
réjection d’essence par problème de croisement de cames à bas régime, le régime auquel les temps
d’injection exprimés en millisecondes sont les plus grands).
Il convient alors de régler convenablement l’accélération maxi permise : pour un moteur de compétition, la
valeur sera certainement entre 150 et 300, peut être 400.
Pour essayer une valeur, procédez à des essais de départ sur un terrain glissant (route mouillée ou terre).
Dès que les roues patinent, la valeur EFF-ACP doit monter, 25%, 30% ou plus.
Le véhicule décolle bien mieux.
Procédez ensuite à des essais de départ sur terrain non glissant. Le véhicule doit pouvoir décoller sans
s’asseoir. Attention, respecter les prescriptions de régime moteur au démarrage (régime supérieur d’au
moins 1000 t/mn au régime de couple maxi).
Faites ensuite des essais en roulant sur un rapport court en terrain glissant, pied levé et en accélérant
brutalement pour faire patiner les roues. Le contrôle d’accélération doit se mettre en route à chaque
patinage et bien pacifier le moteur.
Vérifiez enfin que le contrôle d’accélération n’est pas mis en route lors des changements de rapport,
montants ou descendants, ou si peu qu’il ne gène pas le pilote.
Comme indiqué plus haut, il est normal que sur route non glissante mais bosselée, la valeur varie
continuellement de 000% à quelques pourcents alors que le pilote ne sent même pas les roues décoller du
sol.
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L. BOITE SEQUENTIELLE (EN OPTION) :
Voir la notice « Annexes des notices Challenger 4 »

M. DIAGNOSTIC CALCULATEUR :
Cette fonction diagnostic informe des problèmes, erreurs, pannes survenus dans le système
d'injection/allumage (calculateur - faisceau - capteurs), en clair, par des messages appropriés.

De plus, les informations de configuration générale du Challenger figurent également dans le diagnostic :
Volant moteur, nombre de cylindres, type d’allumage, type de calcul de charge, sonde de pression, type de
capteur régime et phase, etc.

N. RAZ DIAGNOSTIC CALCULATEUR :
Remise A Zéro du diagnostic. En effet, le diagnostic n'est jamais effacé, même si le calculateur est
débranché. De plus, si une panne est réparée, elle ne disparaît pas du diagnostic mais est considérée
comme intermittente par le calculateur, jusqu'à effacement par cette fonction.

O. VERSIONS :
Cette fonction permet de lire la version de programme implanté dans le Challenger. Si la version n’est pas la
dernière disponible, mettez à jour le calculateur (voir le chapitre à ce sujet).
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MISE AU POINT DES CARTOGRAPHIES
La mise au point des cartographies est le travail principal de mise au point du moteur. Il doit être effectué
consciencieusement pour obtenir le meilleur du moteur.
Challenger met à votre disposition des outils très performants tant pour régler le moteur que pour contrôler
la qualité de votre mise au point.
- Pour lire les réglages (ensemble de cartographies correspondant à un moteur), utilisez la fonction
‘FICHIER/LIRE REGLAGE’

- Pour préparer et modifier les cartographies statiquement, utilisez la fonction ‘EDITER/SCREEN’.

- Pour modifier les cartographies dynamiquement (pendant que le moteur tourne) et en temps réel, utilisez la
fonction ‘EXECUTER/MESURES+CALCULS’

- Pour contrôler la qualité de vos réglages, utilisez la fonction ‘KRONE’.

- Pour sauver vos réglages, utilisez la fonction ‘FICHIER/SAUVER REGLAGE’.

Toutes ces fonctions sont l’objet des chapitres suivants, mais auparavant, voyons ce qu’est une
cartographie :

A. DESCRIPTION DES CARTOGRAPHIES :
Une cartographie est une table représentant une fonction dont les résultats sont pré calculés d'après des
valeurs d'entrées situées dans des bornes connues.
Deux types de cartographies sont modifiables par CHALLEN : les cartographies d’injection et d’allumage :
-

La cartographie de temps d'injection demande une valeur de régime et une valeur de charge
(pression ou position papillon) en entrée et fournit une valeur de temps d'injection en sortie.

-

La cartographie d’avance à l’allumage demande une valeur de régime et une valeur de charge
(pression ou position papillon) en entrée et fournit une valeur d’avance en sortie.

Chaque cartographie se présente en deux parties : échelles (pour les valeurs d'entrée) et données (pour les
valeurs de sortie).
Ainsi, une cartographie se présente comme une grille de cellules (cases).
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Les lignes correspondent aux diverses positions papillon ou pressions d’admission pour un certain régime,
et les colonnes aux divers régimes pour une position papillon donnée.
L'échelle des régimes se trouve donc affichée verticalement à gauche des données, un régime par ligne, et
l'échelle des charges (positions papillon ou pressions d’admissions) se trouve horizontalement affichées au
dessus des données, une charge par colonne.
A l'intersection des lignes de régime et des colonnes de charge se trouvent les valeurs à utiliser pour le
calcul, en degrés pour l'avance, en temps d'injection pour l'essence.
Voici un exemple de cartographie d'injection :

Vous y trouvez trois zones :
- une zone grisée verticale : l'échelle des régimes
- une zone grisée horizontale : l'échelle des charges
- la zone centrale : les valeurs utilisées par le calculateur
Dans l'exemple suivant, si le régime est 1000 t/mn et la charge 000, la valeur d'injection sera 100 :

Si le régime est 5000 t/mn et la charge 750, la valeur d'injection sera 280 :

Si le régime ou la charge ne tombe pas juste sur une des valeurs de l'échelle correspondante, le calculateur
effectue une moyenne pondérée pour calculer la valeur finale :
Si le régime est 2000 t/mn et la charge 500, la valeur sera 175 = (150+200)/2, soit la valeur intermédiaire de
régime entre 1000 et 3000 t/mn :
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Si le régime est 1000 t/mn et la charge 125, la valeur sera 110 = (100+120)/2, soit la valeur intermédiaire de
charge entre 000 et 250 :

Si le régime est 2000 t/mn et la charge 125, alors 4 cellules sont nécessaires pour calculer la valeur finale,
car le régime est entre 1000 et 3000 t/mn et la charge entre 000 et 250 : la valeur finale sera [(100+120)/2 +
(150+170)/2] /2 = 135

Pour les perfectionnistes, la réalité du calcul est encore un peu plus complexe car si le régime est de 1503
t/mn, pour une charge 250, la valeur sera [170-120)/(3000-1000)x(1503-1000)]+120=132,575
De toute façon, et d'une manière générale, si le calculateur ne tombe pas sur une valeur d'échelle, régime
ou charge, il utilise les deux valeurs de charge ou les deux valeurs de régime qui entourent la valeur
cherchée : Il utilise donc soit 1, soit 2, soit 4 cellules pour ses calculs.

B. TYPES STANDARDS DE CARTOGRAPHIES :
Pour les cartographies affichées à l'écran, CHALLEN indique le type de données de chaque échelle.
Deux types principaux de programmes sont proposés par Challenger :
- Ceux pour lesquels le calcul de charge est basé sur l'angle d'ouverture du ou des papillons (ou
ouverture guillotine)

-

Ceux pour lesquels le calcul de charge est basé sur la pression dans l'admission.
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Ainsi, les cartographies d’injection et allumage tenant compte de la charge moteur pourront être d’un type ou
de l’autre, selon votre choix (voir fonction INSTALLER \ TYPE DE CALCUL DE CHARGE)

1. Temps d’injection :
2 échelles :
- régime
- charge
données :
- temps d'injection
De plus, l'affichage du temps d'injection peut s'effectuer, au choix, de deux manières différentes, par la
fonction ‘EDITER’ :
- Temps d'injection en microsecondes
- Degrés vilebrequin (sur 720° pour un cycle moteur).
Ce dernier permet de se rendre compte de la quantité réelle d'essence injectée dans le moteur. En effet, si
on injecte approximativement la même quantité d'essence à 3000 t/mn et à 6000 t/mn à chaque tour d'un
moteur, on aurait tendance à penser que le moteur a besoin d'autant d'essence à 3000 qu'à 6000 t/mn, ce
qui est faux puisque l'essence est injectée deux fois plus souvent à 6000 t/mn qu'à 3000 t/mn. L'affichage en
degrés ne permet pas cette erreur.
De plus, on est toujours à même de connaître la quantité réelle d'essence supplémentaire que l'on pourrait
injecter dans le moteur puisque la quantité indiquée en degré ne varie que de 000 à 720 (sur deux tours
vilebrequin). Un affichage par temps d'injection ne dira pas que 22446 µs de temps d'injection à 5346 t/mn
fait que les injecteurs restent toujours ouverts, puisque deux tours moteurs à ce régime durent 22446 µs.

2. Avance à l’allumage :
2 échelles :
- régime
- charge
données :
- angle d'avance à l'allumage en degrés signés (+ / -)
Ceci est l'angle d'avance à l’allumage servant de base aux calculs (avant correction).

3. Les cartographies correctives :
Dans le Challenger, il existe quatre types principaux de cartographies correctives des temps d’injection et de
l’avance à l’allumage. Ces corrections s’effectuent d’après :
-

La température moteur : qui modifie aussi bien l’avance que l’essence, et sur laquelle vous pouvez
influer en modifiant son pourcentage d’efficacité par la fonction ‘CALIBRER\MONTEE
TEMPERATURE’.
La température admission : qui modifie aussi l’essence et l’avance, mais d’une manière automatique
sur laquelle vous ne pouvez pas influer.
La pression atmosphérique : qui modifie aussi l’essence et l’avance, mais d’une manière
automatique sur laquelle vous ne pouvez pas influer (Pour moteurs atmosphériques en papillon /
régime uniquement.
Les pompes de reprises : qui modifient seulement l’essence, et sur lesquelles vous pouvez influer
en modifiant leur pourcentage d’efficacité par la fonction ‘CALIBRER\POMPES DE REPRISE’

Rappelons nous de plus que la correction Lambda vient peaufiner les réglage en essence (si elle a été
permise par ‘CALIBRER\BLOQUAGE LAMBDA’) pour trouver la richesse demandée par la fonction
‘CALIBRER\REFERENCE LAMBDA’).
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FONCTION GENERALE 'FICHIERS'
Cette fonction est à utiliser pour lire et sauvegarder les réglages moteurs:
Un réglage est un ensemble de deux cartographies : une d’injection et une d’allumage. Pour Challenger, ces
deux cartographies ont le même nom, la même taille et les mêmes échelles.

A. LIRE REGLAGE :
Cette fonction permet de charger un réglage depuis le disque dur de l’ordinateur vers le programme
CHALLEN.
Ce réglage sera lu automatiquement dans le répertoire 'CRT', sous-répertoire de 'INJALL'.

CHALLEN vous propose une fenêtre de choix des réglages : chaque réglage est accompagné de son
commentaire (voir sauver réglage).

Cliquez alors deux fois avec la souris sur le nom désiré, ou servez vous des flèches du clavier et de la
touche 'ENTREE'.
CHALLEN vous affiche alors à l’écran les deux cartographies correspondant à ce réglage, une d’essence, et
une d’avance.

B. SAUVER REGLAGE :
Cette fonction permet de sauver un réglage vers le disque : Il sera écrit automatiquement dans le répertoire
'CRT', sous-répertoire de 'INJALL'.

CHALLEN vous demande sous quel nom sauver ce réglage.
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Donnez-lui alors simplement un nom (maximum 8 caractères, sans extension), puis appuyez sur la touche
[ENTREE].
Une fois le nom choisi, CHALLEN vous demande si vous voulez attacher un commentaire à ce réglage. Un
commentaire est un petit texte que vous pouvez écrire, qui restera attaché au réglage, et que CHALLEN
vous présentera chaque fois que le nom de ce réglage apparaîtra. Dans ce commentaire, vous devriez noter
le type de moteur, la date de mise au point, pour qui cela a été fait, ..., et tout renseignement que vous
trouverez utile, afin de vous remémorer facilement quel est ce réglage ou de pouvoir le retrouver quand vous
aurez oublié son nom.

Si vous avez donné le nom d’un réglage qui existe déjà, CHALLEN vous signale que ce nom existe déjà en
vous posant la question 'REMPLACER LE FICHIER EXISTANT ?'.
Si vous répondez non, l'opération est annulée. Si vous répondez oui, CHALLEN effacera le 1er en le
remplaçant par le deuxième.
Si cela vous arrivait par erreur, le 1er réglage serait perdu, remplacé par le nouveau.

C. EFFACER REGLAGE :
Cette fonction permet d'effacer un réglage dont vous n’avez plus l’utilité (réglage intermédiaire ou moteur
obsolète). Après demande de confirmation, son nom disparaît de la liste des réglages et les fichiers sont
éliminés du répertoire 'CRT' du disque.
Les commentaires correspondants sont aussi effacés du disque.
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FONCTION GENERALE 'EDIT'
Cette fonction est à utiliser pour préparer ou modifier des cartographies avant de lancer leur utilisation en
temps réel dans la fonction 'EXECUTER’.
Voici ses sous fonctions :

A. SCREEN :
C'est la fonction d'édition de cartographie proprement dite.
Un rectangle rouge apparaît en fond de la valeur en haut à gauche de la cartographie d’essence : ce
rectangle définit la zone que vous pouvez modifier dans la cartographie.

1. Changement d’emplacement :
Pour changer de zone à modifier, utilisez simplement les 4 flèches (gauche, droite, haut, bas) du clavier de
l'ordinateur : la zone de modification se déplace dans le sens indiqué, y compris dans les échelles de la
cartographie.

2. Changement de taille de zone :
Pour changer la taille de la zone à modifier, utilisez les quatre flèche du clavier, tout en maintenant la touche
'SHIFT' (Flèche blanche vers le haut) enfoncée :
- 'SHIFT et BAS' :
agrandit verticalement la zone de modification,
- 'SHIFT et HAUT' :
rétrécit verticalement la zone de modification,
- 'SHIFT et DROITE' : agrandit horizontalement la zone de modification,
- 'SHIFT et GAUCHE' : rétrécit horizontalement la zone de modification.
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3. Changement de cartographie :
Pour passer de la cartographie d’essence à la cartographie d’avance et vice versa, appuyer sur la touche
[TAB].

4. Modification des valeurs de zone :
11 manières existent pour modifier les valeurs dans la zone de modification :
-

'*' (multiplie) : multiplier la zone par un coefficient. CHALLEN vous demande alors par quel
coefficient (exprimé en pourcentage) il doit multiplier la zone. Pour diviser, utilisez un coefficient
inférieur à 1. Cette opération n'est autorisée que pour les cartographies de temps d'injection.
'+' :
ajouter 1 à toutes les valeurs de la zone.
'-' :
retrancher 1 à toutes les valeurs de la zone.
'SHIFT et +' : ajouter 10 à toutes les valeurs de la zone.
'SHIFT et -' : retrancher 10 à toutes les valeurs de la zone.
'SCR.LOCK et +' :
ajouter 100 à toutes les valeurs de la zone.
'SCR.LOCK et -' :
retrancher 100 à toutes les valeurs de la zone.
‘INS’ : ajouter 3% d’essence ou 1 degré d’avance
‘SUPPR’ :
retrancher 3% d’essence ou 1 degré d’avance
‘SHIFT et INS‘ :
ajouter 10% d’essence ou 10 degrés d’avance
‘SHIFT et SUPPR’ :
retrancher 10% d’essence ou 10 degrés d’avance

5. Fonctions spéciales :
Sur la dernière ligne de l'écran apparaissent les 6 fonctions spéciales utilisables:
1) F1:NUL
Cette fonction permet d'annuler la dernière modification de cette cartographie réalisée avec 'EDIT'.
L'annulation porte sur toutes les modifications effectuées avec la même touche.
2) F2:INS
Cette fonction permet d'insérer une ligne ou une colonne dans la cartographie: pour insérer une ligne, placer
le curseur de modification dans l'échelle des lignes à l'endroit où vous voulez insérer la ligne, pour insérer
une colonne, placer le curseur de modification dans l'échelle des colonnes à l'endroit où vous voulez insérer
la colonne.
3) F3:DEL
Cette fonction permet de supprimer une ligne ou une colonne dans la cartographie: pour supprimer une
ligne, placer le curseur de modification dans l'échelle des lignes à l'endroit où vous voulez supprimer la
ligne, pour supprimer une colonne, placer le curseur de modification dans l'échelle des colonnes à l'endroit
où vous voulez supprimer la colonne.
4) F4:COP
Cette fonction permet de copier une ligne ou une colonne de la cartographie: pour copier une ligne, placer le
curseur de modification dans l'échelle des lignes, sur la ligne que vous voulez copier. Pour copier une
colonne, placer le curseur de modification dans l'échelle des colonnes, sur la colonne que vous voulez
copier.
5) F5:COL
Cette fonction permet de coller sur une ligne ou une colonne de la cartographie respectivement la ligne ou la
colonne que l'on a copié (avec la fonction 'F4:COP'): pour coller une ligne, placer le curseur de modification
dans l'échelle des lignes sur la ligne où vous voulez coller la ligne copiée avec la fonction précédente. Pour
coller une colonne, placer le curseur de modification dans l'échelle des colonnes sur la colonne où vous
voulez coller la colonne copiée avec la fonction précédente.
6) F6:INT
Cette fonction permet de faire effectuer à CHALLEN l’interpolation des valeurs sur la ligne ou la colonne du
curseur entre celle qui précède et celle qui suit.
Exemple : vous avez rajouté une ligne entre la ligne 6300 et la ligne 7000 t/mn. Mettez la valeur de régime
que vous désirez sur cette ligne, par exemple 6900 t/mn. Appuyez sur F6, alors que votre curseur de
modification est encore dans l’échelle des régimes sur 6900 t/mn : toutes les valeurs de cette ligne sont
interpolées entre celles de la ligne 6000 et celles de la ligne 7000 t/mn, vous donnant une base de travail
neutre (les valeurs sont les même que si vous n’aviez pas rajouté de ligne) pour modifier 6900 t/mn.
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6. Modifications des pas de régime ou de charge :
Le logiciel CHALLEN vous offre la possibilité de modifier les régimes et les charges auquels vous souhaitez
définir les temps d’injection et les avances à l’allumage.
Pour cela, placez le curseur de modification sur la valeur de régime ou de charge à modifier (à l’aide des
flèches) et appuyez sur ‘INSER’ (pour augmenter) ou sur ‘SUPPR’ (pour diminuer). Une modification plus
rapide peut être obtenue en appuyant sur ‘SHIFT+ INSER’ ou ‘SHIFT + SUPPR’.
ATTENTION : Vous devez dans tous les cas conserver des régimes croissants de haut en bas, ainsi
que des charges croissantes de gauche à droite.

B. BASCULE TEMPS D'INJECTION <->DEGRES VILEBREQUIN :
Cette fonction permet de faire afficher les cartographies de temps d'injection soit en microsecondes (mode
normal), soit en degrés vilebrequin.
-

Microsecondes:
donne le temps d'ouverture des injecteurs à chaque cycle moteur. Cette
présentation est significative de la charge réelle du moteur (quantité d'air qui rentre dans les
cylindres à chaque tour), et donc du couple moteur.
Degrés vilebrequin: donne la quantité d'essence fournie au moteur par unité de temps. Lorsque
le nombre de degré d'injection arrive au nombre de degrés du cycle (ex:720 pour un 4 temps), les
injecteurs sont grand ouverts. Cette présentation est significative de la puissance moteur.

Si votre cartographie est pour l’instant affichée en millisecondes, le logiciel vous propose d’afficher les temps
d’injection en degrés vilebrequin.
Si votre cartographie est pour l’instant affichée en degrés vilebrequin, le logiciel vous propose d’afficher les
temps d’injection en millisecondes.
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FONCTION GENERALE 'EXECUTER'
Cette fonction est le centre du programme CHALLEN : elle permet la modification en temps réel des
cartographies, pendant que le moteur fonctionne.
PREPARATION DU REGLAGE :
Pour EXECUTER, il faut avoir défini sur quelles cartographies on désire travailler. Pour ce faire, charger les
cartographies voulues dans CHALLEN au moyen de ‘FICHIER/LIRE REGLAGE’.
EN FONCTIONNEMENT :
Pour lancer l'exécution, connectez le PC au Challenger par l'intermédiaire du cordon de transmission, puis
alimentez le Challenger. Lancez alors la fonction ‘EXECUTER \ MESURES + CALCULS ) comme toute
autre ('ALT+E' ou cliquer à la souris, puis [ENTREE]).
Voici l'écran que vous obtenez :
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A. 1ere ligne : menu des fonctions :
Ce menu n’est plus accessible tant que la fonction ‘EXECUTER’ est activée. Pour sortir de cette fonction
‘EXECUTER’, appuyez sur la touche [ESC] : l’exécution s’arrête, et le message ‘EXIT’ s’inscrit à gauche de
la cartographie d’injection.

B. 2ème ligne : les résultats :
- RICHESSE : indique la richesse (rapport essence/air) ou la Lambda (rapport air/essence) du mélange
suivant le choix effectué par la fonction ‘SYSTEM/AFFICHAGE XXX’, si le Challenger B3 est connecté à une
sonde Lambda. Cette valeur est suivie entre parenthèses du coefficient de correction Lambda calculé par le
calculateur pour obtenir la richesse demandée dans la fonction ‘CALIBRER/REFERENCES LAMBDA’.
- TOTAL AVANCE :
indique en degrés signés l'avance générée par le CHALLENGER,
- TOTAL ESSENCE : indique le résultat final de ses calculs d'essence : en temps d'injection réel, et en
degrés vilebrequin. Si CHALLEN calcule la correction injecteurs, il rajoute cette correction au temps
d'injection utilisé par le calculateur pour le transformer en Temps de Commande Injecteurs. Des rapports
cycliques supérieurs à 720 peuvent alors être obtenus si le temps de commande injecteurs est trop grand
(débit injecteurs trop petit).

C. 3ème et 4ème lignes : Les mesures transmises par Challenger :
Ces mesures sont :
- Le régime moteur en tours/minute,
- La pression (d'admission ou atmosphérique, suivant le type de fonctionnement choisi pour le Challenger)
en millibars,
- L'ouverture de l'admission en millièmes (la position papillon en dixième de grade ou l'ouverture des
guillotines en millième de plage d'ouverture),
- La consommation instantanée (la fonction ‘SYSTEME/DEBIT INJECTEURS’ doit avoir été renseignée),
- La température moteur en degrés celcius,
- La température d'admission en degrés celcius,
- La tension de batterie en volts,
- Le temps de charge de la bobine (BOB), en microsecondes.
- Le pourcentage d’efficacité du contrôle d’accélération (EFF-ACP).
Si vous gérez une électrovanne de pression de suralimentation, CHALLEN affiche en plus :
- La pression de suralimentation à obtenir (TUR-BUT)
- L’ouverture de l’électrovanne de turbo.
- La différence entre la pression d’admission actuelle et la pression à obtenir.

D. Lignes suivantes : la cartographie à modifier :
La manière de modifier est la même que dans la fonction 'EDIT/SCREEN', au moyen du curseur de
modification. Toutes les fonctions de modification sont accessibles, hormis les combinaisons de touches
avec 'SCROLL-LOCK' (qui sont trop dangereuses car modifiant par trop grandes quantités) et les touches
de fonctions spéciales.
En plus de cette fonction EDIT, les points de cartographie utilisés par le moteur sont affichés par une
couleur blanc brillant, permettant leur repérage rapide: le curseur moteur.
Les modifications de cartographie peuvent s'effectuer indifféremment soit sur la zone que le moteur exploite,
soit ailleurs. Toute modification est immédiatement transmise, réalisée et mémorisée définitivement dans le
Challenger

E. Avant-dernière ligne : nom et commentaire de la cartographie :
La dernière ligne donne le nom de la cartographie, et son commentaire.
Ainsi, les données nécessaires pour travailler se trouvent simultanément à l'écran.
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F. Dernière ligne et touche de fonctions spéciales
1. La touche « entrée »:
Permet de déplacer immédiatement la zone de modification cartographique sur les points de fonctionnement
du moteur, pour une correction immédiate.

2. La touche « ESC » :
Pour sortir de la fonction EXECUTER, il suffit d'enfoncer la touche 'ESC' ou 'ECHAP'.
Lorsque vous sortez de la fonction EXECUTER, CHALLEN vous propose la somme des erreurs de
transmissions rencontrées, parité et check-sum (vérifications au niveau des mots et vérifications au niveau
des phrases transmises entre Challenger et PC). Si le nombre de ces erreurs est important par rapport au
temps de la cession d'exécution, c'est à dire plus de une erreur par seconde, voyez si vous ne pouvez
améliorer le trajet du câble de liaison PC - Calculateur et la mise à la terre du PC. De toute façon, les erreurs
sont vues et corrigées par le Challenger B3 et par le programme CHALLEN.

3. La touche F1 « LAMBDA » :
Permet de mettre en fonction ou hors fonction la correction par sonde Lambda du calculateur. Cela a le
même effet que la fonction ‘CALIBRER/BLOQUAGE LAMBDA’.

4. La touche F2 « PRESSION » :
Permet de mettre en fonction ou hors fonction les calculs sur pression de suralimentation des moteurs turbo
(non utilisé dans Challenger).

5. La touche F3 « PHOTO » :
Permet de figer et relancer l'affichage des mesures et résultats (cinq premières lignes écran).

6. La touche F4 « SUIVI » :
Permet de faire suivre automatiquement le curseur moteur par le curseur de modification. Pour annuler la
fonction 'SUIVI', il suffit de ré enfoncer la touche 'F4' ou une des flèches bas, haut, droite, gauche.

7. La touche F5 « TRACE » :
Permet de mettre en fonction ou hors fonction la mémorisation à l'écran du trajet effectué par le moteur sur
la cartographie dans les phases dynamiques. Ce trajet sera effacé par la barre 'ESPACE'.
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FONCTION GENERALE 'DESSIN'
Cette fonction permet le dessin en trois dimensions des cartographies.
Par exemple, pour une cartographie de temps d'injection :
- abscisse :
régime moteur,
- ordonnée : position papillon,
- azimut :
temps d'injection (ou avance à l’allumage).

Elle fait afficher à l'écran la cartographie choisie, sous mode graphique.
Pour déplacer la cartographie en rotation, utiliser les quatre flèches du clavier (gauche, droite, haut, bas) et
les deux touches 'HOME' et 'PAGE DOWN'.
Pour déplacer la cartographie en translation, utiliser les 4 flèches conjointement avec la touche 'SHIFT', et
les deux touches '+' (pour agrandir) et '-' (pour rétrécir).
Pour revenir à l'angle de vision d'origine, enfoncez la touche 'ENTREE'.
Pour sortir du dessin, enfoncez la touche 'ESC' ou 'ECHAP'
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FONCTION GENERALE 'SYSTEME'
Cette fonction est à utiliser pour modifier les affichages ou pour mettre à jour le système.

A. CHOIX COULEURS :
Cette fonction sert à modifier les couleurs d’affichage sur un écran ou les contrastes sur un écran
monochrome.
Lorsque vous effectuez cette fonction, le menu principal (1ère ligne écran) change, vous proposant les sousfonctions de changement de couleur :
Choisissez alors la zone dont vous voulez changer la couleur par ce menu.
Avec les touches ‘INS’ ou ‘SUPPR’, changez la couleur,
Recommencez cette opération pour toutes les zones dont vous voulez changer la couleur.
Lorsque toutes les couleurs vous satisfont, effectuer la fonction ‘SORTIE’, et choisissez enregistrer pour
garder ces nouveaux choix, abandonner pour retrouver les anciens, réinitialiser pour reprendre les couleurs
origines.

B. AFFICHAGE LAMBDA / AFFICHAGE RICHESSE :
Permet de choisir le type d’affichage de qualité de mélange :
- AFFICHAGE LAMBDA donne le rapport air/carburant.
- AFFICHAGE RICHESSE donne le rapport carburant/air.

C. DEBIT INJECTEURS :
Cette fonction vous permet d’informer le programme du débit des injecteurs que vous utilisez sur le moteur.
Ainsi, la fonction ‘EXECUTER’ vous affichera des valeurs exactes de consommation.
Vous devez donner le débit total de tous les injecteurs utilisés sur le moteur en centimètres cube par minute.

D. MEMOIRE SYSTEME :
Cette fonction permet d’accéder directement à la mémoire du calculateur Challenger. Pour accéder à cette
fonction, vous devez impérativement nous contacter.
Attention : rentrer des mots de passe erronés risque de bloquer le calculateur !

E. MISE A JOUR PROGRAMME :
Cette fonction permet de télécharger une nouvelle version du programme exécutable dans le calculateur
Challenger.
Pour réaliser une mise à jour programme, il faut préalablement avoir installé une disquette contenant la
dernière mise à jour. Puis, dans la liste que vous propose le logiciel Challen, sélectionnez le fichier
correspondant à la version la plus récente pour votre calculateur.
Consultez régulièrement notre site pour savoir si la version a évolué.

F. MISE A JOUR BOOT :
Cette fonction permet de télécharger une nouvelle version du programme de boot du calculateur Challenger.
Cette fonction est rarement employée. Vous ne l’utiliserez que sur demande express de notre part.
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FONCTION GENERALE 'KRONE'
Cette fonction est à utiliser pour effectuer des mesures de montées en régime afin de qualifier par des
essais comparatifs la qualité de votre réglage.
Elle effectue des mesures d’accélération corrélées avec des relevés de richesse, de pression et de position
papillon.
Plus le moteur accélère fort, meilleur est votre réglage : une amélioration dans la mise au point se
répercutera instantanément sur les courbes d’accélération, au régime correspondant à cette amélioration :
Le couple et la puissance moteur sont directement proportionnels à l’accélération du moteur.
Six fonctions générales composent le programme 'KRONE', chacune correspondant à une rubrique de la
ligne de menu spéciale affichée en 1ère ligne de l’écran. En voici une description rapide:
1° Sortie :
permet de retourner au programme de réglage ‘CHALLEN’.
2° Fichiers : permet de mémoriser ou récupérer sur le disque dur du PC les mesures effectuées.
3° Paramètrer :
permet de calibrer la plage de mesure.
4° Exécuter : permet de lancer la mesure et la mémorisation, puis récupérer les mesures en mémoire
dans le calculateur.
5° effaCer :
permet de supprimer des mesures que l'on déclare inutiles ou mauvaises.

A. PARAMETRER :
Cette opération est à effectuer avant de lancer une mesure : elle définit la montée en régime que vous allez
mesurer.
Le programme vous demande le régime de début de mesure (entrez les régimes sur 5 chiffres).
Puis le régime de fin de mesure.
Enfin, le pas, l'écart entre les mesures intermédiaires Cet écart doit être entré en fonction de la plage de
régime sur laquelle vous désirez travailler : en effet, vous n'avez droit qu'à 35 pas de mesure, sinon, le
programme refuse vos bornes avec le message d'erreur 'Trop de lignes de mesures'.
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B. EFFECTUER DES MESURES :
Connectez votre ordinateur sur le Challenger au moyen du câble de transmission.
Demandez la fonction ‘EXECUTER/LANCER MESURES’.

Le programme vous affiche alors deux lignes de valeurs mesurées par Challenger, comportant la richesse,
l’avance, le temps d’injection, le régime, la position papillon et la pression, plus une troisième ligne indiquant
le statut de la mesure en cours (ici ‘attente début mesure’).

Vous avez programmé vos bornes de mesure, un régime de début, un régime de fin et un écart.
Le KRONE commence à chronométrer lorsque le régime du moteur franchit le régime de départ, c'est à dire
lorsqu'il passe de dessous le régime de départ à dessus le régime de départ.
Le KRONE finit de chronométrer lorsque le régime du moteur franchit le régime de fin, c'est à dire lorsqu'il
passe de dessous le régime de fin à dessus le régime de fin.
NOTA: QUELQUE SOIT LE STADE DE LA MESURE EN COURS, SI VOUS REPASSEZ AU DESSOUS DU
REGIME DE DEPART, LE CALCULATEUR RECOMMENCE LA MESURE A ZERO LORSQUE VOUS
FRANCHISSEZ A NOUVEAU LE REGIME DE DEPART.
Cela signifie que vous pouvez passer vos vitesses tranquillement: tant que vous n'avez pas dépassé le
régime de fin (ce qui termine la mesure), la mesure recommencera au passage du départ ; par exemple:
Vous avez fixé comme régime de départ 2000 t/mn et comme régime de fin 6000 t/mn.
Vous avez décidé d'effectuer des mesures d'accélération en 3ème.
Vous démarrez normalement en 1ère, au moment ou vous franchissez 2000 t/mn, le chronomètre
s'enclenche. Vous poussez la 1ère jusqu'à 4000 ou 5000 t/mn (comme vous voulez du moment que c'est
moins de 6000 t/mn, qui est votre régime de fin de mesure), puis passez la seconde.
A nouveau vous accélérez en circulation normale, vous passez la 3ème, la 4ème, etc ... Seule précaution à
prendre, ne pas passer 6000 t/mn.
Lorsque vous êtes sur le lieu d'essai, vous repassez en 3ème et freinez en dessous de 2000 t/mn: le
chronomètre s'arrête et se tient prêt.
Vous accélérez bien à fond: au passage des 2000 t/mn, le chronomètre se redéclenche. La voiture prend du
régime, et au passage des 6000 t/mn, le chronomètre s'arrête: la mesure est terminée.

C. TYPES DE MESURE:
Si le principe de mesure reste toujours le même, vous pouvez effectuer deux types différents de mesures.

1. Mesure connectée :
C'est une mesure pendant laquelle votre ordinateur reste connecté au CHALLENGER pendant toute la
mesure: votre ordinateur affiche alors en permanence le régime, la richesse et l'état de la mesure:
avant le passage du régime de début, lorsque le KRONE attend pour déclencher le chronomètre, le
programme affiche à l'écran l'état 'ATTENTE DEBUT'.
lorsque vous franchissez le régime de début, le KRONE déclenche le chronomètre et le programme affiche
à l'écran 'MESURE EN COURS'.
lorsque vous franchissez le régime de fin, le KRONE arrête le chronomètre et le programme affiche à l'écran
'MESURE EFFECTUEE'.
Le programme attend alors le résultat de la mesure et efface l'état. Lorsque le KRONE lui passe le résultat;
le programme l'affiche à l'écran.
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2. Mesure déconnectée :
Ce type de mesure est effectué dans le cas où après avoir donné l'ordre d'exécuter la mesure par la fonction
'EXECUTER' du programme, vous déconnectez votre ordinateur du CHALLENGER: le véhicule va rouler
pour effectuer les mesures dans cet état déconnecté. et le programme vous affiche alors une fenêtre avec le
message 'ATTENTE CONNEXION'.
Comme expliqué plus haut, le principe de mesure reste le même, mais le CHALLENGER peut effectuer et
mémoriser jusqu'à 8 mesures d'affilée sans être reconnecté à votre ordinateur.
Après avoir effectué ces mesures déconnectées, vous devez reconnecter le CHALLENGER et votre PC:
celui-ci efface alors la fenêtre d'attente et affiche les résultats des mesures effectuées pendant la
déconnexion.
Vous n'êtes pas obligé d'effectuer les 8 mesures avant de reconnecter, mais vous ne pouvez en effectuer
plus de 8.
REPRENDRE MESURES:
La récupération des mesures dans le calculateur par le programme est automatique : la fonction krone
‘EXECUTE/REPRENDRE MESURES’ ne sert que si vous avez besoin de lire une autre fois les mesures
effectuées par le calculateur.

D. UTILISER LES MESURES 'KRONE'
Le programme KRONE de votre ordinateur vous permet d'effectuer un certain nombre d'opérations sur les
mesures effectuées. Nous vous les présentons ici avec certaines de leurs applications, que vous pourrez
adapter à vos besoins particuliers.

1. PRESENTATION ECRAN DES MESURES:
L'écran est composé de 4 colonnes, dont les 3 dernières sont quadruples:

Plage (colonne de gauche):
Elle indique les plages de régimes de la mesure: chaque ligne est une plage intermédiaire. La dernière ligne
est la plage totale choisie.
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Valeur moyenne (colonne centre gauche):
Elle indique la moyenne des mesures effectuées.
Mesure N° (les 2 colonnes de droite):
Les 2 colonnes de droite comportent chacune une des 2 mesures que vous avez pu effectuer. Elles portent
le titre 'MESURE N°', indiquant le numéro de la mesure (de 1 à 8). La colonne située immédiatement à
droite de la colonne ‘MOYENNE’ affiche toujours la mesure n°1.
Les autres mesures sont visualisables sur la colonne la plus à droite en appuyant sur les touches ‘Inser’ et
‘supp’ de votre ordinateur afin de changer la mesure affichée (mesure 1, 2, 3 ,4,...8).
La colonne 'VALEUR MOYENNE' est la colonne la plus intéressante, car elle élimine les petites irrégularités
de fonctionnement du moteur. C'est pourquoi nous vous conseillons d'effectuer environ 5 mesures avec le
même réglage moteur (et au même endroit et dans les mêmes conditions), et de ne retenir que la moyenne
(voir plus bas fonction 'FICHIER / SAUVER').

E. FONCTION EFFACER MESURES:
Cette fonction permet deux actions principales:
Effacer une mesure indésirable:
Lorsque vous avez effectué une série de mesures, en les examinant, vous pouvez décider d'écarter du
calcul de moyenne une de ces mesures, par exemple parce qu'elle est trop loin des autres, ou ratée, ou
pour toute autre raison qui vous est propre.
Cela est réalisable par la fonction 'effaCer'. Le programme vous ouvre alors une fenêtre vous demandant
quelle mesure vous désirez effacer. Choisissez celle qui vous intéresse:
Elle disparaît alors de l'écran et la moyenne est recalculée sur celles qui restent affichées.
Si la mesure effacée n'est pas la plus à droite de l'écran, celles qui la suivaient sont décalées à gauche pour
combler le trou laissé par l'effacement : exemple:
Vous avez fait 4 mesures, et vous voulez effacer la 2ème: Vous effectuez la fonction 'EFFACER \
MESURE2':
le programme efface la mesure 2,
il la remplace par la mesure 3
qui est elle même remplacée par la mesure 4
il reste alors 5 mesures vides ,de la n°4 à la n°8 que vous pouvez, si vous le désirer , effectuer dans le
véhicule.
Effacer toutes les mesures pour mesurer un autre réglage:
Deux solutions sont possibles, Effacer la totalité des mesures avec la fonction 'EFFACER / TOUTES', ou les
effacer une par une avec les fonctions 'EFFACER / MESURE X'.

F. FONCTION FICHIER :
1. Fonction sauver moyenne
Cette fonction permet de sauvegarder sur le disque dur de votre ordinateur la moyenne des mesures que
vous venez d'effectuer:
Cela est utile pour pouvoir ultérieurement comparer avec d'autres mesures que vous aurez réalisé.
Utilisez pour cela la fonction 'FICHIER /SAUVER'.
Le programme ouvre alors une fenêtre dans laquelle il vous demande :
sous quel nom il doit sauver cette moyenne: le nom doit correspondre aux critères des noms de fichier du
DOS (8 caractères alphanumériques) mais sans extension.
quel commentaire il doit affecter à cette mesure: donnez alors tous les renseignements que vous trouverez
utiles, moteur, plage de mesure, date, ...
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2. Fonction lire moyenne
Cette fonction permet de relire une moyenne que vous avez sauvé auparavant avec la fonction 'FICHIER /
SAUVER'.
Pour l'exécuter, vous devez effectuer 'FICHIER / LIRE'.
Le programme vous présente alors la liste de toutes les moyennes sauvées, avec leur commentaire.
Choisissez celle que vous voulez voir.
Attention, si vous avez effectué des mesures juste avant, celles-ci seront effacées par la lecture de cette
moyenne.

3. Fonction insérer moyenne
Cette fonction permet de relire une moyenne que vous avez sauvegardé auparavant avec la fonction
'FICHIER / SAUVER'.
A la différence de la fonction 'FICHIER / LIRE' qui place cette mesure lue dans la zone écran des moyennes,
la fonction 'FICHIER / INSERER' place et utilise la mesure relue du disque dans la zone de mesure dans la
première colonne vide possible, exactement comme si c'était une mesure que vous veniez d'effectuer dans
le véhicule: vous pouvez ainsi comparer à l'écran plusieurs moyennes précédemment sauvées sur disque.

G.

CALCUL ET MESURE INTERMEDIAIRE :

Après avoir effectué différentes mesures avec des réglages différents. Vous avez la possibilité de redéfinir
votre plage de visualisation. Grâce à la touche ‘Shift + Flèche ↑ ou ↓ ‘ puis ensuite sans le shift ‘Flèche ↑
ou ↓ ‘. La zone surlignée = zone active. Cette fonctionnalité présente 2 avantages majeurs :
Elle vous permet d’éliminer des zones qui ne vous intéressent plus (bas régime ou haut régime).
Elle vous permet aussi de scruter de manière très précise des zones de temps d’accélération, afin de
déterminer le meilleur réglage pour la voiture.

FONCTION GENERALE 'PORTES'
Cette fonction est à utiliser lorsque vous voulez sortir du programme CHALLEN.
EXIT :
Cette sortie est une sortie définitive : lorsque vous voudrez revenir dans CHALLEN, vous devrez refaire la
procédure de mise en route depuis le DOS:
Si vous désirez sortir et que vous avez modifié certaines cartographies sans les sauvegarder, une fenêtre
vous l'indique, vous demandant si vous voulez sortir quand même. Si non, vous pourrez les sauvegarder
avec la fonction FICHIERS/SAUVER_REGLAGE.
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AIDE A LA MISE EN ROUTE RAPIDE D’UN MOTEUR EQUIPE D’UN
SYSTEME CHALLENGER
Cette procédure reprend les opérations d’initialisation à effectuer afin de démarrer votre moteur, de manière
chronologique. Elle ne vous dispense pas de passer en revue la totalité des fonctions, et ne constitue en
aucun cas une procédure de réglage !

A. MENU ‘INSTALLER’
- Démarrez le logiciel SKYNAM Challen.
- Ouvrez le menu « Installer » (à la souris ou en tapant Alt + I).
Volant Moteur :
Cette opération vise à informer le calculateur du type de volant moteur que vous utilisez.
Dans la liste, descendez à l’aide des flèches sur votre volant moteur; sélectionnez-le avec
« Entrée ».
Remarque :
Ne tenez pas compte de l'instruction "ETEINDRE LE CALCULATEUR" à chaque fois, vous le ferez juste
avant de démarrez.
Sonde de pression
Choisissez dans la liste la sonde de pression que vous utilisez.
Type de calcul de charge
Dans cette phase, vous sélectionnez la manière dont vous souhaitez gérer votre moteur.
Quatre modes sont possibles :
-

-

Pression / régime : dans ce mode, la charge moteur est donnée par la pression d’admission. C’est la
configuration conseillée pour les moteurs atmosphériques faiblement développés. En effet, sur les
moteurs atmos très développés, une dépression admission de bonne qualité est difficile, voire
impossible, à obtenir. La charge du moteur doit alors être détectée par la position du papillon.
Papillon / régime : Ici, la charge moteur est mesurée par la position du papillon. C’est le mode de
gestion à adopter pour les moteurs atmosphériques très développés.
Turbo non bridé : Avec ce mode, le calculateur travaille en pression / régime, avec des paramètres
adaptés aux moteurs suralimentés non bridés.
Turbo bridé : Avec ce mode, le calculateur travaille en pression / régime, avec des paramètres
adaptés aux moteurs suralimentés bridés.
Turbo bridé ou non bridé avec gestion bang-bang (en option)

Choisissez à l’aide des flèches (HAUT, BAS) le type de gestion qui convient à votre moteur, puis appuyez
sur [ENTREE].
Attention : Sur les moteurs atmosphériques, la sonde de pression 0-1 bar doit être connectée différemment
selon le mode de gestion choisi :
- Si vous souhaitez gérer votre moteur en pression / régime, vous devez raccorder l’entrée de la
sonde de pression à la tubulure d’admission, au moyen d’un tube caoutchouc.
- En revanche, si vous souhaitez gérer votre moteur en papillon/régime, votre sonde de pression doit
être une 0-1 bar, et elle doit mesurer la pression de l’air ambiant.
Papillon
Cette opération permet d’informer le calculateur des positions minimum et maximum du papillon.
Voir dans cette notice le chapitre consacré à cette calibration.
Repère P.M.H.
Cette opération est très importante. Elle doit être effectuée avec minutie.
Voir dans cette notice le chapitre consacré à cette calibration.
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B. MENU ‘CALIBRER’
Vous devez impérativement passer en revue les différentes fonctions du menu ‘CALIBRER’, afin de vous
assurer de leur compatibilité avec votre moteur.

C. MENU ’FICHIER’
Vous devez maintenant rentrer une cartographie dans le calculateur.
Lire Réglage
Cette fonction vous permet de lire un réglage stocké sur le disque dur de votre ordinateur.
Trois cartographies de départ sont disponibles dans le logiciel Challen :
CHALPAP : convient pour les moteurs atmosphériques, si vous avez choisi une gestion Papillon / régime.
CHALPRS : convient pour les moteurs atmosphériques, si vous avez choisi une gestion Pression / régime.
CHALTUR : convient pour les moteurs suralimentés (gestion pression / régime).
Attention : il est impératif de sélectionner une cartographie adaptée au mode de gestion choisi dans
« Installer \ Type de calcul de charge ».
Sélectionnez la cartographie prototype adaptée.
Sauver réglage
Cette fonction permet de sauvegarder les cartographies sous un nom à définir.
Cette opération doit être faite avant de commencer les réglages, pour éviter de travailler directement
sur les cartographies prototypes. Celles-ci pourront ainsi être conservées intactes vous permettant
éventuellement de les recharger.
Donnez un nom (8 caractères) à votre premier réglage.
Appuyez sur [Entrée].
Le programme vous permet alors de préciser des informations liées à ce réglage (véhicule, date,
pression essence …).
Appuyez à nouveau sur [entrée].

D. MENU ‘EXECUTER’
Mesures + Calculs
Cette fonction est la fonction centrale du programme SKYNAM :
Elle permet en effet :
- D’envoyer dans le calculateur le réglage lu précédemment.
- D’afficher toutes les valeurs des différents paramètres lus ou calculés par le Challenger
- De modifier les cartographies en temps réel, moteur tournant.
Vous pouvez maintenant démarrer. Ajustez alors la quantité d'essence de manière à ce que le moteur
tourne normalement à un régime de ralenti légèrement accéléré.

E. CONTROLE DU REPERE PMH A LA LAMPE STROBOSCOPIQUE
Attention : Cette opération est impérative avant tout réglage moteur. Elle doit être effectuée avec
précision, afin que l'avance générée par le calculateur soit parfaitement égale à l'avance effective sur
le moteur.
Voir le chapitre consacré à ce contrôle.

Une fois ces différentes opérations effectuées, vous êtes prêt à régler votre moteur,
pour obtenir des performances optimales…

BON TRAVAIL !
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