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Avant-propos

de Alan Tong, fondateur et directeur général de Pico Technology
Lorsque je me suis lancé dans la conception et la construction d’oscilloscopes Pico il y a plus de 25 ans, je n’aurais jamais
imaginé comment la technologie dans l’industrie automobile se développerait. Aujourd’hui je suis fier de constater que Pico
est en l’avant-garde du secteur diagnostic de l’industrie.
Nous travaillons en étroite collaboration avec notre base de clientèle de constructeurs automobile. Que nous travaillons
constamment à élaborer le produit dans notre siège près de Cambridge au Royaume-Uni ou dans notre bureau dans
le Texas, nous nous engageons toujours à satisfaire les besoins des constructeurs grâce à des progrès en matière de
technologie. Ainsi, le PicoScope ne se limite plus aux systèmes électriques, mais est aussi capable de tester et diagnostiquer
les problèmes de pression, de bruit, de vibration et de secousse comme jamais auparavant.
Et c’est cet héritage qui nous permet de créer des produits d’après-vente qui sont en expansion constante et qui sont
devenus la référence pour le diagnostic par oscilloscope. Nous espérons que ce guide vous donnera une idée de comment
la puissance du PicoScope peut être avantageux aux sociétés, tandis que nous vous démontrons la souplesse et la facilité de
notre logiciel PicoScope 6.
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Le Parcours du Diagnostic

Pour comprendre comment tirer le meilleur du diagnostic avec votre PicoScope, nous devons d’abord comprendre quelle est sa place
dans l’ensemble du processus diagnostic. Notre but est de faire en sorte que le PicoScope vous aide à offrir le meilleur service diagnostic
à vos clients.
Commençons avec un exemple : Un client arrive à l’atelier avec un problème de fonctionnement
du moteur. Ce genre de problème est souvent – mais pas toujours - indiqué par un témoin
d’avertissement au tableau de bord. Comme avec toute forme de diagnostic mécanique, le
premier pas est de poser des questions au client.
En général, la première chose à faire c’est de connecter un
outil de diagnostic de série au véhicule. Dans notre exemple,
ceci donne les codes erreur ‘P1345 Erreur synchronisation
came/ vilebrequin’ et ‘circuit ouvert’ capteur arbre à cames.
Nous pourrions donc supposer que la cause de ces codes erreur serait un capteur d’arbre à cames
défectueux.
Ce capteur était remplacé, le code moteur effacé, et le véhicule renvoyé au propriétaire. Mais dans
cet exemple, le client est revenu le lendemain avec la même faute.

Repérer et tester la source du problème avec le PicoScope

L’aperçu ci-dessus est en peu simpliste mais regardons maintenant un atelier qui a investi
dans un PicoScope et qui l’emploie comme outil de diagnostic quotidiennement. Dans ce
cas, suite à la lecture du code d’erreur de l’outil de série, il serait une pratique courante
de connecter le PicoScope au capteur de l’arbre à cames et de le tester avant de le
démonter.
Lorsque ce test a été effectué, les résultats du PicoScope ont montré que le capteur de
l’arbre à cames fonctionnait correctement.
Quand vous capturez des données avec le PicoScope, il les stocke dans le tampon formes
d’onde. Ceci vous permet de faire défiler les données après le test et de revoir vos
captures de formes d’onde. En zoomant sur la forme d’onde de l’arbre à cames, on a
vite constaté qu’il y avait
un défaut intermittent.

En exécutant le test de nouveau, tout en secouant doucement le faisceau
de câblage, on a vite constaté qu’il y avait un problème de câblage.
Une inspection plus approfondie du câblage a révélé une zone de
frottement entre les fils du capteur de l’arbre à cames. La réparation était
rapide et simple à faire, sans remplacer des composants.

Suite à cette réparation, le test a été refait avec le PicoScope, qui a montré
que le problème était résolu. Les codes erreur étaient effacés et le véhicule
retourné au client. L’atelier était confiant que la cause avait été repérée et
réparée.
Le client a quitté l‘atelier, content d’un diagnostic réussit. Sans récurrence
du défaut, cet atelier professionnel du diagnostic a assuré des transactions
futures avec le client.
Ce n’est qu’un exemple de comment le PicoScope se situe dans le parcours
diagnostic. En tant que techniciens, vous savez qu’il y a énormément d’outils à
votre disposition, y compris : des données techniques, la formation, des outils
de diagnostic de série, des analyseurs de gaz et, bien sûr, le PicoScope.
C’est votre pouvoir de les utiliser ensemble qui garantit le succès de votre
atelier pour l’avenir. Armé d’un PicoScope et sachant que vous êtes capables
de voir, analyser et déchiffrer les signaux électriques que les composants d’un
véhicule produisent, vous êtes équipés pour repérer l’origine du problème.
Cela améliora l’image de votre société en tant que fournisseur professionnel
du diagnostic.
Mais ne nous croyez pas sur parole. Plus d’une vingtaine de premiers constructeurs mondiaux utilise déjà le PicoScope pour le diagnostic
au niveau des concessionnaires, et c’est notre héritage et engagement qui rendent le PicoScope l’oscilloscope de choix.
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Que fait le PicoScope?

Avec des problèmes de plus en plus complexes qui affrontent le technicien en diagnostic aujourd’hui, un outil qui est capable de trouver
la cause fondamentale du problème n’a jamais été aussi utile. Seul avec le PicoScope est disponible un tel niveau d’aide pour les nouveaux
utilisateurs. Et il y a aussi des niveaux de taux de capture hyper rapides pour faire face aux signaux les plus avancés des véhicules
d’aujourd’hui.
Pico Technology est unique dans l’industrie automobile, en ce qui concerne notre moyen de se spécialiser dans la création d’oscilloscopes
pour PC à usage automobile et de travailler avec un nombre toujours croissant des plus grands constructeurs automobile au monde pour
le diagnostic par oscilloscope chez les concessionnaires. Cet expérience assure que le PicoScope a toujours une longueur d’avance sur ses
concurrents et qu’il avance constamment pour aborder l’évolution effrénée dans l’industrie automobile.
Dans les pages suivantes vous trouverez un court résumé sur le PicoScope et ce qu’il est capable de faire. Nous espérons que ceci aidera
à vous montrer que en investissant en le PicoScope, votre société deviendra compétente dans le diagnostic véhicule, tout en prenant de
l’avance sur vos concurrents.
Rappelez-vous que le PicoScope peut être utilisé sur une vaste gamme de véhicules et équipements, y compris voitures, camions, vélos,
véhicules agricoles, bateaux… Lorsqu’il est utilisé avec notre gamme d’accessoires, le PicoScope peut aussi détecter des nombreux
signaux tels que : le vide, la pression du carburant et la pression hydraulique, le bruit, la vibration et la secousse. Il assure une utilisation
sans risque aux véhicules ou à l’équipement, grâce à nos méthodes de contrôle non-intrusives.
Charge et démarrage
Capteurs de pression

Sondes et capteurs

Contrôles avancés

Actionneurs

Réseaux de communication
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Allumage

La diagnostic oscilloscope avec le logiciel PicoScope 6

Le logiciel diagnostic avancé de Pico Technology est toujours à votre disposition pour vous aider, quel que soit votre expérience à
capturer les formes d’ondes des composants. A ce stade il est bon à se rappeler de ce que c’est une forme d’onde. En termes simples,
elle montre comment les niveaux de tension varient sur une période de temps:

Ce qui rend si puissant le PicoScope est sa capacité de capturer ces formes d’onde. Il transforme les signaux électriques du véhicule en
une image que vous pouvez ensuite voir, mesurer, manipuler et comparer, afin de comprendre exactement ce qui se passe sur le système
du véhicule en temps réel.

PicoDiagnostics

Le logiciel PicoDiagnostics est sans doute le secret le mieux gardé du PicoScope. Ce logiciel en constante évolution est téléchargé
gratuitement avec le logiciel PicoScope. Il ne vous propose pas seulement un testeur de batterie et d’alternateur précis et puissant, mais
comprend aussi un test de compression relative et d’équilibrage des cylindres. Il est à noter que l’exécution de ces tests est limitée par le
système de chargement intelligent de certains véhicules récents.
Tandis que votre chemin vers le diagnostic véhicule continue, l’achat de notre kit NVH
(bruit, vibration et secousse) offre la possibilité de détecter et d’analyser les problèmes associés.

Rappelez-vous

Que le PicoScope 6 et le PicoDiagnostics sont disponibles à
télécharger gratuitement sur notre site internet : www.picoauto.com.
Il n’y a aucun coût ni frais annuel pour les mises à jour, car notre
logiciel évolue constamment, améliorant votre outil longtemps après
l’achat initial.
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Le diagnostic par oscilloscope est uniquement pour les experts, pas vrai?

vs.
Cette perception ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. Bien que le PicoScope est utilisé par certains des plus éminents
spécialistes de l’industrie (grâce à l’excellente performance et résolution du PicoScope), il est étonnamment intuitif et facile à utiliser.
Commençons au début :
Vous savez probablement déjà utiliser un multimètre pour faire les contrôles de base pour vérifier qu’un composant reçoit un signal
électrique. Vous savez aussi que le multimètre est relativement facile à connecter au composant. Bien qu’une connexion plus sure soit
demandé, il n’y a quasiment aucune différence entre la connexion au multimètre ou au PicoScope.
Pour notre connexion PicoScope nous utilisons les sondes de test ou câbles de dérivation pour assurer une meilleure connexion, mais en
vérité ils ne sont pas plus difficiles à utiliser. Regardons l’exemple d’une connexion au capteur d’arbre à cames.
Repérer le capteur que vous voulez tester en utilisant une combinaison d’expérience et de données techniques.
Pour un capteur d’arbre à cames, nous conseillons l’utilisation d’une sonde de test. Une fois la
connexion faite il est facile d’attacher votre outil de diagnostic.
La simplicité de la connexion est là où la similarité s’arrête. C’est seulement avec le PicoScope que
vous êtes capable de voir de tels niveaux de détail aux résultats de votre test. Plus important, la
forme d’onde a beaucoup plus de valeur pour vous en tant que technicien qu’un simple affichage de
multimètre.
Par exemple, une mesure multimètre de 7.46 V est affichée. Cependant, avec la même connexion, le
PicoScope affiche une forme d’onde, claire et analytique, qui montre un capteur d’arbre à cames qui
se met en marche et s’arrête de façon régulière.
C’est vrai que c’est l’exemple d’un des composants les plus faciles à brancher et à analyser, mais avec
le PicoScope il y a vraiment un nombre illimité de tests à entreprendre. D’ailleurs nous proposons
une sélection croissante de Tests Guidés (actuellement plus de 150) avec le logiciel PicoScope 6 pour
vous aider à contrôler les composants les plus courants.
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Tests Guidés

Les tests guidés couvrent une variété de contrôles de composant, y compris:
• Les circuits de charges et de démarrage • Les sondes et capteurs • Les actionneurs • L’allumage
• Les réseaux de communication • Les contrôles avancés • Les capteurs de pression • Spécifique moto
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Quand vous sélectionnez un de ces tests une feuille Test Guidé s’ouvre, comprenant:
Nos conseils pour se connecter au composant:

Des notes sur la forme d’onde pour vous aider à faire l’analyse:

Des renseignements techniques : Comment fonctionne le
composant et quel est son rapport avec les autres composants:

Un exemple de forme d’onde:
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En plus, lorsque vous sélectionnez le Test Guidé, le logiciel PicoScope ouvre un fichier de données qui configure le PicoScope pour
effectuer le test demandé. Ceci veut dire que durant les premiers jours d’utilisation du PicoScope, vous n’avez pas à vous occuper de
régler le logiciel manuellement – vous êtes déjà prêt à effectuer le test.

Déchiffrer et analyser les formes d’onde

Les premières choses à considérer quand on regarde et analyse les formes d’onde sont la base de temps et l’échelle de tension. Nos Tests
Guidés les mettent en place mais c’est une bonne idée de prendre le temps d’apprendre les bases. Ceci vous aidera à analyser les formes
d’onde et d’aiguiser vos compétences en l’utilisation du PicoScope. Recommençons au début en regardant la forme d’onde en tant que
tension présentée sur une période de temps et l’appliquer à ce qu’on voit à l’écran.
La Tension
Celle-ci peut être réglée sur la liste déroulante adjacente à chaque
bouton d’option de canal. Elle est réglée par défaut à ±5 V mais ceci
peut être facilement modifié. Votre échelle de tension choisie est
répartie également entre les 10 divisions verticales affichées à l’écran.
Dans notre exemple chaque division représente 1 V, de –-5 V à +5 V.
La Base de Temps
Par défaut la base de temps est réglée à 5
millisecondes par division (5 ms/div) dont il
existe dix. Un réglage de 5 ms/ div vous donne
50 ms de temps dans l’ensemble de la capture.
Le réglage de la base de temps est contrôlé
par un menu déroulant qui se trouve sur la
barre d’outils. Pour voir plus de détails sur un
événement simple, il suffit de réduire la base de
temps. Pour voir plus d’événements avec moins
de détail, il faut augmenter la base de temps. Les
fonctions de zoom vous apportent le meilleur
des deux mondes, capturant les signaux avec une
base de temps rapide pour chaque élément de
renseignement tout en affichant la forme d’onde
avec plus au moins de détail.
Il convient de prendre le temps de se familiariser avec les réglages, car il vous permettra de faire des petits changements à la façon
d’afficher la forme d’onde à l’écran. Ceci peut être une aide précieuse car il vous permet de la voir selon le degré de détail nécessaire.
N’oubliez pas que le bouton de configuration autoréglage
est là pour vous aider et il adaptera vos réglages de capture pour afficher
des formes d’onde judicieuses.
Lorsque vous êtes connecté au composant et vos réglages sont terminés il suffit d’appuyer sur la commande marche/arrêt (ou sur la
barre espace de votre clavier). Le PicoScope commencera à enregistrer les données. Arrêtez le test à tout moment et faire défiler les
formes d’onde avec le tampon d’ondes :		
ceci peut être particulièrement utile pour repérer les défauts intermittents.
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Nous avons évalué quelques aspects de l’écran ainsi que les bases sur le réglage et la familiarisation des paramètres. Ensuite regardons
comment mieux analyser et déchiffrer les formes d’onde. Évidemment il n’y a pas de baguette magique mais le PicoScope vous permet
de voir les formes d’onde de la meilleure façon possible. Joignez cela à nos tests guidés et la bibliothèque de formes d’onde (voir
ci-dessus) et nous mettons à votre disposition des outils performants pour vous aider à comprendre et analyser ce que vous voyez. La
capacité d’interpréter les formes d’onde est encore une question de compétences.

Nous fournissons énormément de formes d’onde de référence, et dans nos tests guidés et dans la bibliothèque de formes d’onde
(Waveform Library). Cependant, il faut se rappeler que normalement on ne cherche pas une concordance parfaite mais un moyen de
comparer et d’évaluer (comme dans notre exemple) le bon fonctionnement d’un composant.
La forme d’onde de référence dans l’exemple ci-dessus était capturée à une échelle de tension légèrement différente à celle de notre
composant de test. A première vue, il parait difficile à utiliser comme comparaison, mais il est quand même valable.
Nous savons que le signal de forme d’onde verte vient d’une bobine fiable et bien que la forme d’onde bleue de notre bobine ait été
enregistrée sur une échelle de tension différente, il est évident qu’il n’y a pas d’oscillation de bobine en cours ; alors nous avons en effet
une bobine défectueuse. Il est aussi possible de réajuster l’échelle et le décalage de notre signal afin de rendre plus facile la comparaison
visuelle.
Comme vous voyez dans l’exemple ci-dessus, l’interprétation est importante quand il s’agit de regarder et d’analyser les formes
d’onde. Une fois de plus on souligne l’importance des données dans les tests Guidés et bien sûr dans la bibliothèque de formes d’onde
(Waveform Library).
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La bibliothèque de formes d’onde (Waveform Library) vous permet de chercher des formes d’onde de référence qui servent de
comparaison à votre test. Une fois que vous en avez trouvé une il est possible d’importer ou la forme d’onde capturé en entière ou des
canaux individuels. Ceci rend plus facile la comparaison avec votre signal capturé. Souvent les règles deviennent très utiles pendant la
comparaison et une fois de plus l’exemple précédent le montre très bien.
Il convient de rappeler que cette fonction puissante vous permet de sauvegarder et de partager vos propres formes d’onde avec la
communauté PicoScope et que si vous êtes bloqués il est toujours possible de contacter notre équipe de soutien par mail ou téléphone
pour des conseils supplémentaires. Pour des conseils en français, veuillez contacter nos distributeurs français qui se trouvent sur la liste
suivante : www.picoauto.com/distributors

Vous trouverez plus d’aide et de conseils sur www.picoauto.com. Notre forum en ligne est une très bonne source d’aide et d’information
avec de nombreux études de cas et textes de formation que nous avons publiés.
D’autres articles en français se trouvent sur les sites internet de nos distributeurs en France.
Dans les pages suivantes nous regarderons de plus près quelques-uns des tests les plus valables que vous puissiez réaliser avec le
PicoScope et examinerons plus en détail la façon dont ils peuvent vous être utiles. Nous espérons que vous vous sentez encouragé pour
commencer à travailler avec le PicoScope.
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Les dix premiers tests PicoScope

Si vous êtes un nouvel utilisateur du PicoScope vous vous demandez peut-être comment l’utiliser et quels seront les avantages qu’il
apportera à votre atelier. C’est avec cette question en tête (et parce-que nous avons passé des années à travailler sur le diagnostic par
oscilloscope) que nous avons créé ce que nous croyons être les dix premières utilisations pour le PicoScope. Nous avons prévu un bref
aperçu de chaque test, les avantages que les tests vous apportent et, plus important, comment:
Se connecter
Exécuter 		
Lire 		

Se connecter au véhicule
Capturer la forme d’onde
Analyser la forme d’onde capturé

Il faut se rappeler que beaucoup des tests qui suivent sont soutenus par un fichier complet de Tests Guidés et configurations intégrées
dans le logiciel PicoScope. Nous sommes très fiers de vous proposer plus de 150 Tests Guidés, mais le PicoScope peut être utilisé pour
faire de nombreux autres contrôles.

TEST 1: Compression relative / Lancement
Logiciel

PicoScope 6 Test guidé AT004

Vérification

Problème de compression soupçonné

Niveau de compétence

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Se connecter Pince ampèremétrique 2000 A –
connectée au câble positive de la batterie, assurez-vous
que l’orientation de la pince est correcte, par rapport au
débit du courant en sens opposé de la batterie.
Exécuter La base de temps doit être réglée à 200 ms
par division. Démarrer le PicoScope.

Démarreur

Lire La forme d’onde montre l’ampérage pour démarrer
le moteur, normalement entre 80 et 200 ampères. Une
fois que le moteur a passé la friction et l’inertie initiale, la
forme d’onde devrait se stabiliser à un schéma régulier
en dent de scie – le zoom et les règles peuvent être très
utiles ici, bien qu’une chute de compression de cylindre
soit souvent bien évidente. Si la forme d’onde confirme
que le cylindre est en perte de pression, des tests
supplémentaires à l’aide d’une pince ampèremétrique
d’un ampérage bas, connectée à un injecteur ou à une
bobine d’allumage, vous aidera à identifier le cylindre
défectueux. Notre transducteur de pression WPS500X
soulignera tout problème mécanique nécessitant une
attention particulière.

Toutes les crêtes du
schéma dent de scie
devraient être égales et
au même niveau (une
fois stabilisées).
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TEST 2: Test de batterie, alternateur et démarrage
Logiciel

PicoDiagnostics (rappelez-vous qu’il s’agit d’un pack logiciel autre que le PicoScope 6)

Vérification

Circuits de démarrage et charge véhicule

Niveau de compétence

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Se connecter Connecter une câble BNC à partir du
Canal A du PicoScope vers la borne positive de la
batterie, et à un point de masse sur le véhicule. Ensuite,
connectez notre pince ampèremétrique 2000 A au
PicoScope et la placez autour du câble d’alimentation du
démarreur.
Exécuter Suivez l’assistante de configuration dans notre
logiciel PicoDiagnostics pour démarrer le test.
Démarreur

Alternateur

Lire Les résultats du test sont affichés en système de
feux de signalisation et couvrent tout composant de
démarrage et de charge.
Les résultats peuvent être imprimés comme rapport
pour votre client. Le rapport peut être personnalisé avec
les coordonnés de votre atelier ainsi que celles de votre
client.

N’oubliez pas de choisir
les données exactes
dans le menu déroulant
(température, type
de batterie et les
caractéristiques de la
batterie CCA, EN, DIN).

TEST 3: Courant injecteur diesel
Logiciel

PicoScope 6 – Test guidé AT039

Vérification

Injecteurs diesel

Niveau de compétence

UCE

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Se connecter A l’aide d’une pince ampèremétrique 20 A /
60 A se connectez au canal A de votre PicoScope et placez
la pince autour du câble d’alimentation de l’injecteur de
carburant. Vous devrez peut-être connecter la pince à chaque
câble un par un, pour identifier le bon. Il sera aussi peut-être
nécessaire de retirer une partie de la protection du faisceau
pour attacher la pince.
Exécuter En appuyant sur la commande marche ou la barre
espace pour capturer la forme d’onde (le moteur doit être en
marche).
Lire Chaque événement injection sera visible et inclura : les
phases d’injection pilotes, pré-injection, injection principale et
post-injection pour confirmer la stratégie d’alimentation sous
toute condition. Il est possible de créer une forme d’onde de
référence pour rapidement comparer les injecteurs multiples
sur l’écran. La comparaison est encore plus facile avec les
règles intégrées au logiciel. Le logiciel PicoScope propose des
tests guidés pour toutes les marques d’injecteur courantes.

Vérifiez à ce que la
pince ampèremétrique
ait suffisamment de
puissance batterie.
A noter : Ceci est un
injecteur Piezo. Les
injecteurs solénoïde
ont des formes d’onde
différentes.
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TEST 4: Allumage par bobines crayon (COP)
Logiciel

PicoScope 6 – Test guidé AT077

Vérification

Bobine crayon

Niveau de compétence

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧
Se connecter Repérer le haut de votre bobine.
Connectez la sonde COP au PicoScope et connectez le
fil noir à la masse du véhicule.
Exécuter Le moteur doit être au ralenti pour ce test.
Démarrer le PicoScope et placez le bout de la sonde
COP sur le haut de la bobine pour capturer le signal.
Vous devrez voir un signal clair.
Lire La forme d’onde ressemblera plus ou moins à
l’exemple ci-dessous. Maintenant tous les détails sont
affichés. Dans notre exemple on voit clairement la
durée de combustion de la bougie. Il montre aussi la
période d’oscillation de la bobine. N’oubliez pas que
c’est facile de se servir des règles pour mesurer les
différentes parties de la forme d’onde et nos formes
d’onde de référence pour comparer aux autres bobines.

Déplacez la sonde
pour obtenir le
meilleur signal.

TEST 5: Synchronisation d’arbre à cames et de vilebrequin
Logiciel

PicoScope 6 – Test guidé AT151

Vérification

Evaluation de distribution

Niveau de compétence

🔧  🔧 🔧  🔧  🔧

Se connecter Repérer les capteurs dans les données
techniques du véhicule. Nous vous conseillons les sondes
de test ou câbles de dérivation pour faire la connexion.
Utilisez les données techniques pour identifier le fil de
signal. Vous devrez peut-être se connecter à plusieurs
câbles un à la fois pour trouver un signal.
Exécuter Pour effectuer ce test, le moteur doit être au
ralenti. Démarrez le PicoScope quand vous êtes prêt à
capturer le signal.
Signal
+5 V

Vilebrequin

arbre à cames

Lire Un schéma régulier devrait s’établir au fur
et au mesure que vous capturez les données dans
l’ensemble des 720° de rotation du vilebrequin. Pour
les signaux came et vilebrequin ce schéma régulier peut
apporter des données très importantes au niveau des
comparaisons des formes d’onde.
N’oubliez pas de prolonger la base de temps afin de
permettre de voir des multiples révolutions en même
temps. Si chaque révolution de 360° de l’arbre à cames
est cohérente, il est fort possible que la synchronisation
entre l’arbre à cames et le vilebrequin est correcte, et
que les deux capteurs fonctionnent normalement. Des
incohérences souligneront des problèmes de calage des
soupapes, des capteurs défectueux, ou des
courts-circuits au niveau des faisceaux associés.

Utilisez les règles de
rotation pour assurer le
lien entre les capteurs
de vilebrequin et d’arbre
à cames.
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TEST 6: Essai de secousse
Software

PicoScope 6

Checking

Défauts de faisceau ou de connexion

Skill level

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Le PicoScope capture les données si rapidement que
c’est facile à vite identifier des problèmes de câblage
ou de connexion. Il suffit parfois de remuer un câble
(un test facile que l’on oublie souvent) pour relever un
défaut.

Contact
Batterie +

Se connecter Ce test est employé lorsque vous avez
identifié un défaut intermittent au niveau d’un signal
(avec la connexion déjà faite).

UCE

Relais
allumage
Essai de secousse

Bobine
d’allumage

Déclencheur

Exécuter Démarrez le PicoScope quand vous êtes prêt
à capturer le signal et remuez doucement le faisceau
attaché au composant. Nous vous conseillons de
réduire le taux de capture pour faciliter l’identification
des problèmes dans une même capture d’écran. Des
masques et des alarmes peuvent être utilisés pour
automatiser la détection quand les signaux dépassent les
limites normales.
Lire Arrêtez le PicoScope et parcourez les données
avec les contrôles tampon. Les défauts de câblage et
de connexion créent souvent des schémas incohérents
comme l’illustre l’exemple. Quand nous avons fait défiler
les données capturées c’était facile à identifier les défauts
de signal au niveau de la bobine d’allumage. Dans cet
exemple, il se trouvait qu’un défaut sur le faisceau de
câblage était la cause d’un raté d’allumage.

Défaut identifié
par essai de
secousse

N’oubliez pas de refaire le test après la réparation pour
contrôler son efficacité.

Utilisez une base de
temps lente sur l’écran
lorsque vous effectuez
l’essai de secousse.

TEST 7: Test de sonde Lambda (oxygène)
Logiciel

PicoScope 6 - Test guidé AT022 & AT023

Vérification

Sonde Lambda (oxygène)

Niveau de compétence

🔧  🔧  🔧  🔧 🔧

Se connecter Repérer les sondes à l’aide des données
techniques du véhicule. Nous vous conseillons les sondes
de test ou câbles de dérivation pour faire la connexion.
Utilisez les données techniques pour identifier le câble de
signal de sortie provenant du connecteur de faisceau de
la sonde Lambda.
Exécuter A noter: Le moteur doit être à la température
de fonctionnement normale pour générer un signal
valable. Démarrez le PicoScope lorsque vous êtes prêt à
capturer le signal.
Lire Selon le type de sonde lambda, le signal suivra des
phases hautes et basses de manière cohérente avec les
bords recourbés. En général, ces sondes passent du haut
en bas une fois par seconde. Nous proposons des Tests
Guidés pour mesurer des différents types de sonde,
donc veuillez les consulter pour plus d’information.

N’oubliez pas
d’assurer un bon point
de masse pour cette
sonde.
UCE

Sonde

Sonde O2
Elément chauffant

Sonde
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TEST 8: Débitmètre d’air (AFM) également appelé Capteur de débit de masse d’air (MAF)
Logiciel

PicoScope 6 - Test guidé AT008 & AT095

Vérification

Air Flow Meter testing

Niveau de compétence

🔧  🔧 🔧  🔧  🔧

Se connecter Repérer les capteurs à l’aide des données
techniques du véhicule. Nous vous conseillons les sondes
de test ou câbles de dérivation pour faire la connexion.
Utilisez les données techniques pour identifier le câble de
signal. Vous devriez peut-être vérifier plusieurs bornes
afin d’obtenir un signal.

Capteur MAF
Relais

UCE

Exécuter Démarrez le PicoScope et appuyez
rapidement sur l’accélérateur de la position ralenti à
l’accélération maximale pour capturer la forme d’onde.
Nous conseillons une base de temps de 1 s/div pour
capturer 10 secondes de données sur une seule image.
Lire La sortie tension du débitmètre d’air (AFM) doit
être proportionnelle au débit d’air. La forme d’onde
devrait montrer environ 0.5 V avec le moteur au ralenti
mais cette tension augmentera jusqu’à 4.0 à 4.5 V quand
le moteur est accéléré. Cette tension sera en fonction du
niveau d’accélération et une tension plus basse ne signifie
pas forcément un défaut au débitmètre. Au moment
de la décélération la tension baissera initialement au22
fur
et au mesure que l’accélérateur est fermé, réduisant le
débit d’air lorsque le moteur retourne au ralenti. Plus de
détails dans nos tests guidés.

La forme d’onde dans
l’exemple provient d’un
capteur d’air de moteur
à essence. Une forme
d’onde d’un capteur
de moteur diesel à une
apparence différente.

TEST 9: CAN High et CAN Low
Logiciel

PicoScope 6 - Test guidé AT126

Vérification

Test à double trace CAN High et CAN Low

Niveau de compétence

🔧  🔧  🔧 🔧  🔧

1

5

9

2

6

10

3

7

11

15

4

8

12

16

13

14

3

5

4

6

7

13

5

6

14

15

Se connecter Nous conseillons l’utilisation de notre
boîtier de test CAN pour assurer une connexion fiable
aux signaux de communication du véhicule. Une fois
connectés à la prise diagnostic EOBD du véhicule les
LED sur le boîtier s’allumeront pour indiquer que la
communication est établie. Connectez le câble JAUNE
au canal A du PicoScope et à la broche 6, ensuite
la broche noire à la broche 4 (la masse du châssis).
Connectez le câble ROUGE au canal B du PicoScope et à
la broche 14.
A noter : Certains véhicules peuvent avoir des multiples
connections CAN sur le connecteur 16 broches et
certains véhicules utilisent la broche 5 (masse du signal)
au lieu de la broche 4.
Exécuter Démarrez le PicoScope et mettez le contact.
Vous devrez voir une forme d’onde.
Lire La forme d’onde devrait vous montrer que les
données sont échangées continuellement au long du
CAN bus. Les signaux devraient être en image inversée
et il devrait y avoir deux signaux à tout moment. Il est
possible bien sûr de vérifier que les pics de tension sont
corrects. Regardez les données techniques constructeurs
pour plus de précisions sur les valeurs de la forme
d’onde

Le signal CAN peut ou
non être présent à la
prise OBD avant que
l’outil de diagnostic soit
connecté.
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Test 10: WPS500X contrôle de compression
Logiciel

PicoScope 6 - Test guidé AT157

Vérification

Petrol engine compression (advanced)

Niveau de compétence

🔧  🔧  🔧 🔧  🔧

Se connecter Connectez le transducteur de pression WPS500X au PicoScope avec les câbles BNC à BNC fournis. Attachez le
transducteur comme vous le feriez pour toute jauge de compression, en retirant une bougie et en déconnectant le système de
carburation (si possible) et d’allumage du cylindre en question.
Exécuter Démarrez le PicoScope et le moteur. Il sera peut-être nécessaire de réajuster la base de temps et les échelles de tension pour
obtenir le meilleur affichage du signal.

Soupape
d’échappement
Contre pression échappement Poche
(Partiellement bloqué à 565 mbar)

Chambre de
combustion

Pression atmosphérique
Pression négative maximum
(vaccuum -700 mbar)

d’expansion

Admission

Poche d’admission

Soupape d’admission fermée

Soupape
d’admission

Echappement

Soupape d’admission ouverte

Soupape d’échappement ouverte

PMH compression (maximum 8 bars)

Soupape d’échappement fermée

Lire Une fois que vous avez capturé la forme d’onde, vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe dans chaque cycle de 720° du moteur.
Utilisez les marqueurs de rotation (ils se trouvent sur la partie inférieure à droite de votre écran PicoScope), pour mieux comprendre
les détails. Il est possible de réajuster ces marqueurs pour afficher 4 divisions et séparer la forme d’onde en divisions de 180°, révélant le
cycle à quatre temps. Vous pouvez alors voir exactement comment le cylindre fonctionne sous contrôle lors de chaque temps de moteur
: PMH > Ouverture soupape échappement > fermeture soupape échappement > ouverture soupape d’admission > fermeture soupape
d’admission > PMB.
Basculer le transducteur de pression d’un cylindre à un autre est un moyen facile de faire un comparaison directe et valable. N’oubliez
pas qu’il n’est pas plus difficile de l’attacher qu’une jauge de compression standard, mais qu’il vous fournira beaucoup plus d’information.
Il est aussi possible de sauvegarder le premier cylindre comme référence par rapport aux autres.
Visualiser tout cela vous permet de faire un diagnostic complet exact, et de le faire avant de
démonter le moteur – opération longue et coûteuse. En plus, s’il est nécessaire de démonter le
moteur il permet au technicien de localiser le défaut dès qu’il commence à faire le travail.

Piston

La poche d’expansion doit être égale à la poche admission. Tout anomalie
à ce niveau signifiera des défauts de calage ou de siège de soupape.
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Top conseil pour plus de tests guidés

Comme vous le savez maintenant, les nombreux tests guidés contenus dans le logiciel PicoScope sont indispensables lorsque vous
commencez à utiliser votre PicoScope. Vous arriverez inévitablement à un point où vous voudriez tester un composant qui n’a pas de
test guidé approprié.
Ce n’est pas forcement aussi intimidant que vous pourriez penser, car il est fort possible que le test que vous voulez effectuer a déjà été
réalisé par un membre de notre équipe, ou par un autre client. Tout d’abord, il faut chercher le composant que vous souhaitez tester
dans la bibliothèque (Waveform Library) des formes d’onde. Une fois trouvé, il suffit de l’ouvrir.
Quand vous ouvrez une forme d’onde PicoScope, le logiciel réajuste automatiquement la base de temps et l’échelle de tension aux
paramètres définis lorsque le test a été effectué. A ce stade, il faut utiliser les données techniques et, évidemment votre propre base de
connaissances, pour trouver le composant et s’y connecter.
N’oubliez pas qu’il est aussi possible de télécharger une forme d’onde de référence à afficher sur l’écran pendant que vous capturez vos
propres données. Ainsi vous avez la possibilité de faire une comparaison après capture.
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Choisir le kit adapté à vos besoins

Une fois que vous avez décidé d’acheter un PicoScope, comment choisir celui qui est le mieux adapté à vos besoins ? Vous trouverez
ci-dessous une liste de nos kits, allant des kits de base (qui vous donnent un ensemble d’adaptateurs comme point de départ avec le
PicoScope), jusqu’au 4-Channel advanced kit (qui propose une gamme compréhensive d’accessoires).
Ces kits sont disponibles dans une mallette, en plateaux de rangement en mousse, ou les deux.

2- et 4-Channel starter kits

2- et 4-Channel standard kits

2-Channel starter kit
Code commande: Carton PP920 / Mousse PQ000

2-Channel standard kit
Code commande: Carton PP922 / Mousse PQ002

2-Channel PicoScope 4225

2-Channel PicoScope 4225
Contient tous les éléments du 2-Channel starter kit, plus:

2 x Petite pince crocodile (noire & rouge)
2 x Nouveau cordon de test BNC à 4mm bleu & rouge
1 x Câble USB 3.0 – 1.8m
2 x Pince batterie (noire & rouge)
2 x Sonde de test flexible (noire & rouge)
1 x Atténuateur 10:1 grande largeur de bande
1 x CD du logiciel Automobile
1 x Pico CD du diagnostic automobile

1 x Crochet S
2 x Oscilloscope Test Probe (noire & rouge)
1 x Kit acupuncture points
2 x Sonde de test flexible (noire & rouge)
2 x Adaptateur isolé vers non-isolé (noire & rouge)
1 x Capteur d’allumage secondaire
1 x Pince ampèremétrique 20/A/60A CA/CC
1 x Nouvelle Pince ampèremétrique haute précision - 200A/2000A CC
1 x Atténuateur 10:1 grande largeur de bande
1 x Câble BNC à BNC avec masse
1 x Nouvelle Sonde COP – testeur de bobines et signaux
1 x Fil extensible de dérivation boitier fusible – fusibles ATC
1 x Fil extensible de dérivation boitier fusible – petits fusibles

4-Channel starter kit
Code commande: Carton PP921 / Mousse PQ001

4-Channel standard kit
Code commande: Carton PP923 / Mousse PQ003

4-Channel PicoScope 4425
Mêmes accessoires que kit de base 2-canaux, plus:
2 x Cordon de test BNC à 4mm – vert & jaune
1 x Pince batterie noire

4-Channel PicoScope 4425
Mêmes accessoires que kit standard 2-canaux, plus:
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1 x petite pince crocodile supplémentaire (noire & rouge)
1 x capteur d’allumage secondaire supplémentaire
1 x atténuateur 10:1 grande largeur de bande supplémentaire
2 x sonde de test flexible supplémentaire (noire & rouge)
1 x pince batterie supplémentaire (noire)

4-Channel Diesel kit
Code commande: Carton PP924 / Mousse PQ004
4-Channel PicoScope 4425
Contient tous les éléments du 4-Channel starter kit, plus:
1 x Kit acupuncture points
1 x Jeu de cordons extensibles pour boite de fusibles
2 x Petite pince crocodile (noire & rouge)
1 x Câble de dérivation – 2 broches
1 x 60 MHz sonde oscilloscope variable pour signaux CAN & FlexRay x1/x10
1 x Pince ampèremétrique 20/A/60A CA/CC
1 x Nouvelle Pince ampèremétrique haute précision - 200A/2000A CC
1 x Cordon de test noire: 5m BNB à BNC avec masse (noire)
1 x 60 MHz sonde oscilloscope

4-Channel advanced kit
Code commande: Carton PP925 / Mousse PQ005
4-Channel PicoScope 4425
Contient tous les éléments du 4-Channel standard kit plus:
1 x Crochet S supplémentaire
1 x Pince ampèremétrique supplémentaire 20/A/60A CA/CC
1 x 60 MHz sonde oscilloscope
1 x Câble de dérivation – 2 broches
1 x Câble de dérivation 6 voies – taille 0.6mm – micro
1 x Câble de dérivation 6 voies – taille 1.5mm – petite
1 x Câble de dérivation 6 voies – taille 2.3mm – moyenne
1 x Câble de dérivation 6 voies – taille 2.8mm – large
2 x Capteur d’allumage secondaire supplémentaire
4 x Fil d’extension pour bougies
2 x Pince dauphine (noire & rouge)

Master kit
Code commande: Carton PQ039 / Mousse PQ040
4-Channel PicoScope 4425
Mêmes accessoires que 4-Channel advanced kit, plus:
1 x Kit WPS500X Maxi
1 x Boîtier de Test CAN
1 x Jeu de cordons extensibles pour boite de fusibles
1 x Câbles de dérivation véhicule Allemand
2 x Pinces perforatrices
1 x Emballage assorti d’engrenages (ties)
1 x Pince ampèremétrique – 30A
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Les Accessoires Essentiels

Voici un aperçu de nos accessoires essentiels ; ce qu’ils sont, ce qu’ils font et comment ils peuvent vous améliorer vos capacités
diagnostiques. Pour la gamme complète de kits PicoScope, ses accessoires et les prix courants, veuillez visiter notre site internet :
www.picoauto.com où vous trouverez un lien envers les sites de nos distributeurs en France: www.picoauto.com/distributors

Les Pinces Ampèremétriques
60 A / 20 A

2000 A / 200 A

30 A

Une pince ampèremétrique est un ajout essentiel à nos kits de base pour élargir les mesures de courant et les captures de formes d’onde.
De pompes à carburant et injecteurs aux bobines d’allumage, vous ne devrez plus jamais débrancher ou retirer le câblage d’un
composant. Ajoutez des pinces en plus à votre kit standard pour capturer des multiples injecteurs à la fois.
Code commande: TA018

Code commande: TA167

Code commande: TA234

Câbles / boîtiers de dérivation
Connector breakout lead kit B

Cette gamme de quatre câbles de
dérivation courants rend facile la connexion
aux composants. C’est la méthode
préférée de connexion des constructeurs
et des spécialistes en diagnostic car leur
conception permet l’accès aux câbles
individuels.
Code commande: PQ030

6-way universal breakout leads

CAN test box

Notre jeu de câbles de dérivation universel
contient 4 câbles, chacun avec des
connecteurs de taille différente. Ceci vous
permet de connecter à une multitude de
capteurs dans le compartiment moteur de
tout véhicule.

Notre Boîtier de test CAN permet de faire
des connexions entre votre PicoScope et
la prise OBD16 broches du véhicule. Nous
conseillons cette méthode pour obtenir
les signaux CAN - High et CAN - Low
du véhicule (voir le Test Guidé AT126)
Les borniers du boîtier de test CAN sont
adaptés aux fiches standards de 4 mm.

Code commande: PP943

Code commande: TA069

Accessoires allumage
Coil-On-Plug and Signal probe

Secondary ignition pickup

HT extension leads (jeu de 4)

(Capacitif avec connexion BNC)

Ajouter aux kits de base pour capter les
formes d’onde secondaires de la plupart de
systèmes COP ou bobine par cylindre.

Le MI074 est un capteur capacitif qui se
connecte simplement autour du câble
d’isolation d’un composant du circuit
d’allumage comme par exemple le fil d’une
bougie, évitant de faire une connexion
directe. Utilisez le MI074 avec notre jeu
de 4 fils d’extension haute tension pour la
lecture des signaux COP multiples.
Code commande: MI074

Ce jeu de 4 fils d’extension est idéal pour
les multi packs COP. Il suffit de placer un
fils entre chaque bobine et la bougie, et
ensuite de placer un capteur d’allumage
secondaire MI074 sur chaque fil et votre
PicoScope affichera des formes d’ondes
précises avec des mesures kV exactes.

Back-pinning probes

Fuse extension leads kit

1400 V Differential probe

Ces pointes d’acupuncture sont glissées
entre l’isolation du fil de l’arrière des
connecteurs multiprise permettant de
capturer des signaux sans dénuder les fils
ou débrancher les bougies. Avec pointes
et vis de rechanges compris, elles sont
indispensables pour le technicien.

Vous trouvez difficile d’accéder à
certains circuits véhicule ? Avec les
cordons extensibles Pico il est facile de
rallonger la connexion fusible pour laisser
assez d’espace pour placer une pince
ampèremétrique et de mesurer le courant
consommé par le circuit. Le jeu comprend
des extensions fusibles de type ATC, mini
ATC, JCASE et Maxi.
Code commande: PP967

Ajouter notre Sonde différentielle à
n’importe quel kit et il permet de mesurer
des tensions beaucoup plus importantes
– idéal pour les véhicules hybrides et
électriques.
Cette sonde a une bande passante de
25 MHz avec des plages de tension
différentielle de 1400 V et il est conforme
CATIII.
Code commande: TA057
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Code commande: PP357

Les Ajouts essentiels

Code commande: TA008

Code commande: PP400

Solutions de stockage PicoScope

Une introduction à la gamme de solutions de stockage PicoScope pour kits et accessoires. Disponibles individuellement pour stocker
votre kit existant, ou emballés avec votre nouveau kit pour créer votre propre poste de travail PicoScope.
La gamme de plateaux en mousse Pico vous permet de stocker votre outil précieux et ses accessoires dans la caisse à outils de votre
choix.
Nous proposons aussi un mât de stockage pratique qui vous permet d’être prêts à attaquer dès que vous avez besoin de travailler avec le
kit PicoScope.
Il est aussi possible d’acheter des plateaux de stockage vides pour ranger vos produits Pico existants ; ou d’acheter une gamme de
plateaux pré-remplis pour améliorer la capacité de votre propre kit.
Les plateaux mousse sont disponibles en deux tailles : 185mm (largeur) x 390 mm (longueur) et 370 mm (largeur) x 390 mm (longueur)
selon la fonction désirée. Les deux tailles comprennent une bande détachable de 20mm alors ils s’intégreront dans des plateaux de 370
mm. Disponible pré-emballé avec une sélection d’accessoires, ou vide pour ceux qui possèdent déjà un kit.
Pour voir l’ensemble de notre gamme d’accessoires, kits et solutions de stockage, veuillez visiter notre site internet : www.picoauto.com
où vous trouverez un lien envers les sites de nos distributeurs en France - www:picoauto.com/distributors

Low amps current clamps

High & low amps current clamps

Complete 6-way universal breakout
lead kit

Ces deux pinces ampèremétrique sont
livrées dans un plateau de mousse adapté
au tiroir de la caisse à outils.
Cette option comprend la pince TA018
20A/60A et la pince TA234 30A ensemble
avec le tableau de rangement bien adapté à
la caisse à outils.
Code commande: PQ019

Nos deux pinces ampèremétriques les
plus populaires livrées dans un plateau
mousse Pico. Cette option comprend la
pince TA018 20A/60A et la pince TA167
200/2000A.

Ce jeu contient 4 fils de dérivation avec
connecteurs de tailles différentes:
Micro: 0.6 mm
Petit: 1.5 mm
Moyen: 2.3 mm
Grand: 2.8 mm

Code commande: PQ020

Code commande: PQ021

Cable Boom
(Mât accroche
câbles)

Code commande: PP985

CAN test box

HT extension leads (jeu de 4)

Le boîtier de test CAN est branché au
connecteur OBD11/EOBD du véhicule et
facilite le diagnostic de défauts électriques.
Vérifier instantanément les circuits
d’alimentation et de masse.
Identifier les protocoles de liens de
communication.
Code commande: PQ024

Ce kit comprend quatre fils d’extension
pour mesurer l’allumage secondaire. Il
permet à l’utilisateur de contrôler toutes
les quatre bobines sur une cassette de
quatre bobines. En plus le kit comprend
un cordon d’extension maxi fusible TA206
pour mesurer le courant sur les circuits
haute intensité.
Code commande: PQ023

WPS500X Pressure Transducer kit

Ce kit comprend le transducteur de
pression WPS500X ainsi qu’une grande
sélection de tuyaux et d’adaptateurs – tout
ce qu’il vous faut.

Code commande: PQ006
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WPS500X Pressure Transducer kit
Code commande: PP939

L’accessoire incontournable pour tous nos kits PicoScope. Permet de voir tout ce qui se
passe au niveau du moteur et ses composants internes en affichant en même temps les
signaux électriques pour un diagnostic approfondi.
Le kit est livré avec un tuyau de compression standard et des adaptateurs qui permettent
de brancher le transducteur directement au cylindre du moteur. Complétez votre kit
WPS500X avec notre gamme d’accessoires pour améliorer les possibilités d’utilisation et
augmenter le nombre de tests disponibles de votre transducteur.
Nous sommes en mesure de fournir des adaptateurs de deux des fournisseurs d’outils
de service automobile britanniques (www.sykespickavant.com et www.asttools.co.uk)
vous permettant de brancher le transducteur aux autres composants véhicule.

WPS500X Maxi Kit

Accessoires optionnels

Code commande: PQ038

Notre kit WPS500X Maxi vous permet d’acheter le capteur de pression
WPS500X automobile avec notre ensemble complet de tuyaux et
adaptateurs, vous donnant la posibilité de se connecter à une variété de
composants.

WPS500X
Adaptor Kit A

Code commande: PP970

WPS500X
Adaptor Kit B

Code commande: TA250

Pico gamme de raccords tuyaux de pression
Vacuum tap
Code commande: PP972

Fuel hose pressure tap (small)
Code commande: PP973

Fuel hose pressure tap (medium)
Code commande: PP974
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Tests de Pression
Notre WPS500X Pressure Transducer (transducteur de pression) est le complément essentiel
à votre kit PicoScope, qui vous permet de voir avec exactitude les niveaux de vide et de
pression jusqu’à 34.5 bar. La capacité d’afficher la pression, en même temps que des signaux
de composants électriques en temps réel, vous donne un aperçu incomparable du diagnostic
véhicule.
L’exemple ci-dessus montre notre WPS500X en action. Avec trois plages de pression
différentes, le WPS500X est optimisé pour mesurer une vaste gamme de pressions véhicule.

Rien révèle la
compression moteur
aussi bien que notre
transducteur de pression
– découvrez tout avec le
WPS500X.

Poche d’expansion.
Soupapes d’admission et
d’échappement fermées.

Course d’échappement.
Soupape d’admission
fermée, soupape
d’échappement ouverte.

Course d’admission.
Soupape d’admission
ouverte, soupape
d’échappement fermée.

Course d’admission.
Soupape d’admission
ouverte, soupape
d’échappement fermée.

Se connecter avec PicoScope

Quand vous commencez le parcours diagnostic avec le PicoScope, l’idée de se connecter aux composants véhicule et de lire leurs signaux
peut être intimidant. Chez Pico, nous avons passé plus de 20 ans à briser les mythes sur le diagnostic oscilloscope et à aider nos clients
devenir parmi des grands spécialistes dans le diagnostic automobile. Prendre le temps de lire ce guide vous offre les bases nécessaires
pour avoir des connaissances plus amples des systèmes de l’analyse véhicule, qui mènera à un diagnostic plus fiable et professionnel du
véhicule de vos clients.
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Bruit, vibration, secousse et équilibrage

Le kit NVH PicoDiagnostics permet l’identification et diagnostic de l’origine des bruits et vibrations véhicules indésirables.
Le kit NVH PicoDiagnostics est la solution économique aux nombreux problèmes NVH face aux techniciens aujourd’hui. Il propose le
diagnostic en temps réel en forme de : un graphique à barres, une carte de distribution, une carte de distribution en 3d, ordre de régime
moteur, ou affichage vitesse sur route. La possibilité de démarrer l’enregistrement avant le test sur route et de repasser l’enregistrement
pour l’analyse dès son retour à l’atelier, permet au conducteur de se concentrer sur la conduite pendant le test sur route.
Notre kit NVH marche avec le PicoScope Série 4000 et il est disponible dans une variété de configurations adaptées à vos besoins (l’outil
scan J2534 ou VCI fournis avec certains kits.)

20 Hz Vibration uniquement

200 Hz Vibration et bruit

20kHz Bruit uniquement

L’origine de tous les problèmes NVH est la vibration. Dans certains cas ce sont des vibrations anormales et dans d’autres elles sont
toujours présentes (ex combustion du moteur). Elles ne devraient cependant ne jamais être perçues par le conducteur, ni les passagers.
Le bruit est une vibration transmise par l’air qui est entendu lorsqu’il atteint l’oreille. La plage d’audition parfaite est de 20 Hz à 20 kHz
et les vibrations sont senties aux fréquences en dessous de 200 Hz. Dans la plage de fréquence de recouvrement les vibrations sont
senties et entendues. Afin de traiter effectivement cette plage de fréquences, le kit NVH PicoDiagnostics contient des microphones (pour
le bruit) et des accéléromètres (pour la vibration).
Traditionnellement, les problèmes NVH ont été perçus comme difficiles à résoudre et subjectifs, car les gens ont des différents niveaux
de sensibilité NVH. Afin d’aborder ces problèmes effectivement, le technicien a besoin des outils adaptés et des méthodes pour
diagnostiquer objectivement et simplement - PicoDiagnostics NVH.
Ajoutez notre kit capteur optique pour utiliser l’outil pour équilibrer la transmission (cardans). L’interface utilisateur simple vous permet
d’identifier et corriger le déséquilibre de manière rapide et cohérent.

3-axis NVH Diagnostics kit
Code commande: PP986
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4-axis NVH Diagnostics kit
Code commande: PP987

Optical sensor kit

Code commande: PP991

Alors, c’est tout ce qu’il fait le PicoScope ?

Simplement dit, non. Ce guide a été conçu pour aider les nouveaux utilisateurs avec le PicoScope. A mesure que vous devenez plus
compétent vous pouvez commencer à vous servir de nos fonctions plus avancées.

Les canaux mathématiques

Les canaux mathématiques vous permettent de créer
des canaux virtuels (tels que rapport cyclique ou
fréquence) et les afficher en tant que forme d’onde.

Les masques

Créer un masque autour de votre forme d’onde pour surligner
automatiquement des défauts intermittents.

Décodage de données séries

Décodez les données séries cachées dans le formes d’onde CAN et
autres protocoles séries.

Les alarmes

Faire déclencher une alarme lorsque les données atteindront
un point prédéterminé ou lorsque le PicoScope détecte un
défaut intermittent.

N’oubliez pas que le PicoScope est non seulement facile à
utiliser dès le départ mais il est doté d’une performance et une
fonctionnalité au top de l’industrie, qui est constamment en
train d’évoluer.
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