
Avez-vous déjà voulu voir ce qui se 
passe à l'intérieur?

PicoScope®

Grâce au transducteur de pression WPS500X de Pico Technology, vous 
pouvez effectuer le diagnostic des problèmes suivants :

WWW.PICOAUTO.COM

• Démarrage impossible • Perte de puissance • Ratés • Calage • 
Bruit de moteur • Anomalie des émissions • Retour de flamme

Notre transducteur de pression 
WPS500X agit comme un 
appareil à rayons X pour votre 
moteur



INTRODUCTION DU WPS500X
Le transducteur de pression automobile de Pico Technology et votre PicoScope vous offrent bien plus qu'un manomètre de haute précision. 
Il permet à notre logiciel automobile de suivre la pression selon le temps écoulé, vous offrant ainsi un aperçu unique du fonctionnement 
dynamique des moteurs et des composants sous pression des véhicules de vos clients. 

Tous les tests effectués à l'aide de notre transducteur éliminent le démontage inutile, et votre PicoScope vous permet de faire ce qui suit lors 
de chaque test :
• Sauvegarder les résultats dans un dossier (comme un fichier d'ordinateur) et les sauvegarder dans notre bibliothèque de formes d'onde.
• Partager les résultats avec d'autres utilisateurs (indiquant la date et l'heure du test pour référence ultérieure)
• Mesurer exactement les variations de pression et le temps écoulé lors de chaque fluctuation
• Comparer les résultats à ceux des résultats précédents sauvegardés  
• Mesurer les augmentations et les chutes de pression, même les plus rapides

Le WPS500X vous permet de vérifier la pression comme jamais auparavant, d'effectuer les tests suivants et d'obtenir un aperçu complet 
avant de commencer à démonter le véhicule ou le moteur de votre client.

Le moteur ne démarre pas
Utilisez notre WPS500X primé pour :
• Mesurer le taux de compression des cylindres • Vérifier que le calage des soupapes est adéquat 
• Trouver la source de fuite de pression de cylindre • Rechercher une pression excessive du carter
• Mesurer la pression d'alimentation pour l'injection indirecte essence • Rechercher une fuite dans le retour excessif de carburant diesel
• Vérifier la pression d'amorçage adéquate du carburant (diesel) • Vérifier le fonctionnement et l'équilibre des injecteurs (essence et diesel)
• Mesurer la pression du collecteur d'admission

vs

DIAGNOSTIC À L'AIDE DU WPS500X

Notes du technicien
Le moteur ne démarre pas
En effectuant des tests à l'aide de notre transducteur de pression 
WPS500X, nous constatons que les crêtes de pression sont très 
faibles et qu'il y a une dépression prolongée de -1 bar lors de la 
course d'admission. 

Aussi, notez que la plage d'admission est légèrement plus profonde 
que la plage d'expansion. La forme d'onde montre clairement qu'il y 
a un problème avec le système d'admission d'air pouvant être lié au 
collecteur d'admission ou au port/soupape d'admission.

Le démontage du moteur et des diagnostics supplémentaires de la 
soupape d'admission sont requis.

Afin de comprendre le plein potentiel de ces tests, veuillez continuer à lire pour découvrir certaines de nos solutions de test offertes avec 
notre transducteur de pression WPS500X.  Comme pour tous les tests effectués avec le PicoScope, nos tests guidés par notre logiciel 
automobile offrent de l'aide et des directives supplémentaires pour faciliter la tâche.

-1 bar



WWW.PICOAUTO.COM

Ratés du moteur
Utilisez notre WPS500X primé pour :
• Vérifier que la compression des cylindres est adéquate • Vérifier le calage et le fonctionnement approprié des soupapes
• Trouver la source d'une fuite de pression de cylindre dans le carter • Trouver la source d'une fuite de pression de cylindre dans le collecteur 
d'admission• Trouver la source d'une fuite de pression de cylindre dans le système d'échappement • Trouver la source d'une fuite de pression 
de cylindre dans le système de refroidissement• Trouver le cylindre défectueux à l'aide d'événements d'allumage ou d'injection • Efficacité de 
la pompe à dépression de carburant diesel•  Vérifier le fonctionnement et l'équilibre des injecteurs (essence et diesel) • Vérifier la pression 
d'amorçage du carburant (diesel) • Vérifier que la pression d'alimentation en carburant est adéquate (injection indirecte d'essence) 

Manque de puissance du moteur
Utilisez notre WPS500X primé pour :
• Tester pour une contrepression excessive de l'échappement 
(catalyseur essence)
• Tester pour déceler un blocage du FPD (filtre à particules diesel)
• Vérifier que la pression de carburant est adéquate (essence) 
• Vérifier pour un niveau adéquat de retour des injecteurs (diesel)
• Tester la compression adéquate des cylindres (démarrage)
• Tester l'augmentation adéquate de la pression de compression des 
cylindres (moteur en marche)
• Vérifier que la pression du collecteur d'admission est adéquate 
• Vérifier que la pression d'amorçage du carburant est adéquate 
(diesel) 
• Vérifier que la pression de suralimentation du turbocompresseur est 
correcte 
• Vérifier le fonctionnement et l'équilibre des injecteurs (essence et 
diesel) 
• Rechercher une pression excessive du carter  
 (fonctionnement du clapet RGC)
• Efficacité de la pompe à dépression (diesel)
• Surveiller le fonctionnement du clapet RGE (recirculation des gaz 
d'échappement)  

Notes du technicien
Le moteur fonctionne de manière intermittente et l'admission 
émet un bruit de claquement
En testant au moyen de notre transducteur de pression WPS500X, 
nous pouvons voir que la partie échappement de la forme d'onde 
indique une augmentation excessive de pression pendant la course 
d'échappement, mais une chute rapide de cette crête. Cela indique un 
blocage à l'échappement ou un problème de soupape d'échappement 
causant une augmentation de pression à plus de 7 bar, avant que la 
soupape d'admission ne s'ouvre et que la pression puisse être évacuée, 
ce qui explique le bruit de claquement qui se fait entendre.

Le démontage du moteur et des diagnostics supplémentaires de la 
soupape d'échappement sont requis.

Cliquettement/bruit du moteur
Utilisez notre WPS500X primé pour :
• Efficacité de la pompe à dépression (diesel)
• Rechercher une pression excessive du carter  
 (fonctionnement du clapet RGC)
• Inspecter la pression d'huile moteur
• Rechercher une contrepression excessive de l'échappement 
(catalyseur essence)
• Vérifier le fonctionnement et l'équilibre des injecteurs (essence et 
diesel) 
• Rechercher un colmatage du système FPD (diesel)
• Inspecter le collecteur d'admission pour une perte de pression 
positive possible (essence et turbodiesel)
• Vérifier le calage et le fonctionnement appropriés des soupapes
• Vérifier l'allongement de la chaîne de distribution par la forme 
d'onde de compression des cylindres
• Rechercher une pression excessive de carburant (injection 
indirecte d'essence)
• Tester l'augmentation adéquate de la pression dans les cylindres 
lors de la compression (moteur en marche)
• Surveiller l'activité du collecteur d'admission par rapport au 
chevauchement des soupapes d'admission et d'échappement/volets 
de tourbillonnement

Anomalie des émissions du moteur
Utilisez notre WPS500X primé pour :
• Vérifier si la pression de carburant est adéquate (injection indirecte 
d'essence)
• Vérifier le fonctionnement et l'équilibre des injecteurs (essence et 
diesel) 
• Rechercher une pression excessive du carter (fonctionnement du 
clapet RGC)
• Surveiller le fonctionnement du clapet RGE
• Vérifier que la pression du collecteur d'admission est adéquate (fuite 
d'air)
• Surveiller l'activité du collecteur d'admission par rapport au 
chevauchement des soupapes d'admission et d'échappement/volets de 
tourbillonnement
• Rechercher une contrepression excessive de l'échappement 
(catalyseur essence)
• Rechercher un colmatage du système FPD (diesel)
• Vérifier l'efficacité de la pompe à dépression (diesel)

Calage du moteur
Utilisez notre WPS500X primé pour :
• Vérifier si la pression de carburant est adéquate  
 (injection indirecte d'essence) 
• Vérifier que la pression d'amorçage du carburant est adéquate 
(diesel) 
• Vérifier le fonctionnement et l'équilibre des injecteurs (essence et 
diesel)
• Rechercher une pression excessive du carter  
 (fonctionnement du clapet RGC)
• Surveiller le fonctionnement du clapet RGE  
• Vérifier pour un niveau adéquat de retour des injecteurs (diesel)
• Vérifier que la pression du collecteur d'admission est adéquate 
(fuite d'air) 
• Surveiller l'activité du collecteur d'admission par rapport au 
chevauchement des soupapes d'admission et  
d'échappement/volets de tourbillonnement
• Efficacité de la pompe à dépression (diesel)

Power

Exhaust Intake Compression

Exhaust valve fails to open 
generating 7.6 bar inside the 

cylinder during the exhaust stroke



Ratés de moteur
Utilisez notre WPS500X primé pour :
• Vérifier le calage et le fonctionnement appropriés des soupapes • Rechercher une pression excessive de carburant (injection directe 
essence)• Surveiller l'activité du collecteur d'admission par rapport au chevauchement des soupapes d'admission et d'échappement/volets 
de tourbillonnement• Surveiller le fonctionnement du clapet RGE • Vérifier que la pression du collecteur d'admission est adéquate (fuite 
d'air) • Rechercher une pression excessive du carter (fonctionnement du clapet RGC)• Tester l'augmentation adéquate de pression de 
compression des cylindres (moteur en marche)

Notes du technicien
L'allumage fonctionne, mais le moteur ne tourne pas
Dans ce scénario, nous avons 2 cylindres présentant une faible compression (cylindres 2 et 3). Ici, nous avons comparé la forme d'onde du 
cylindre 2 à bonne forme d'onde du cylindre 1, et avons remarqué non seulement une faible compression, mais aussi une plage d'expansion 
plus profonde! Lorsqu'on y pense, la plage d'expansion se forme au fur et à mesure que le piston descend dans le cylindre lors de la course 
d'expansion, alors que les deux soupapes demeurent fermées. Sachant que nous avons une faible compression dans les cylindres 2 et 3, 
et une plage d'expansion profonde, notre perte de compression doit inévitablement se trouver à l'intérieur du moteur. Un joint de culasse 
usé entre les cylindres 2 et 3 a exposé le cylindre 2 aux événements du cylindre 3, et vice versa. Pendant la course d'expansion du cylindre 
2, nous sentons l'effet de la course d'admission du cylindre 3 qui cause une dépression, affectant non seulement la compression mais 
contribuant à la profondeur de la plage d'expansion. 

Dans ce cas, nous avons dû regarder les formes d'onde des deux cylindres pour tenter de comprendre le problème : notre forme d'onde 
du cylindre 2 montre une plage d'expansion profonde et indique une perte de compression. À partir de là, notre équipe n'avait pas le choix 
de procéder au démontage du moteur, et durant cette opération, ils ont découvert le problème : une déchirure du joint de culasse entre les 
cylindres 2 et 3.

En comprenant cela, c'est plus facile de suivre ce qui se passe, et bien sûr, la relation entre les cylindres 2 et 3 est 
importante ici. 
Vu que nous avons associé les deux événements des cylindres 2 et 3, nous savons que la course de combustion du 
cylindre 2 avec les deux soupapes fermées a un effet sur la course d'admission du cylindre 3, causant une dépression 
qui a une incidence sur la compression comparée à la forme d'onde de référence du cylindre 1.

Le test au moyen du WPS500X a montré clairement la nécessité de diagnostics supplémentaires, et le démontage 
du moteur a résolu le problème.

Cyl 1

Cyl 2

Deeper expansion pocket

Head gasket failure results in 
a connection between Cyl 2 

and Cyl 3 and so deeper 
expansion pocket. Cyl 2 on 
expansion stroke and Cyl 3 

on intake stroke

Cyl 1 good compression and 
expansion pocket (Cranking)
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LES COMPRESSIONS (ESSENCE)
Branchement - Branchez le transducteur de pression WPS500X au PicoScope au moyen des câbles BNC à BNC fournis.  Fixez le 
transducteur comme vous le feriez pour n'importe quel compressiomètre en enlevant une bougie d’allumage, en neutralisant le système de 
carburant et l’allumage pour ce cylindre. 
Mise en marche- Commencez la capture au moyen du PicoScope, et faites tourner le moteur. Vous pourriez devoir régler la base de temps 
et les échelles de tension pour obtenir un meilleur signal d'affichage.
Lecture - Une fois que vous avez capturé votre forme d'onde, vous serez en mesure de voir tous les événements qui se produisent dans une 
rotation de 720° du moteur.
PMH > Ouverture soupape d'échapp. > Fermeture soupape d'échapp. > Ouverture soupape d'admission > Fermeture soupape 
d'admission > PMB

De passer le transducteur de pression d'un cylindre à l'autre est une manière facile d'obtenir un point de comparaison direct et valable. 
Et rappelez-vous, il n'est pas plus difficile à fixer qu'un 
compressiomètre standard, et il révèle bien plus.  
De passer toutes ces données en revue vous permet 
de faire un diagnostic complet et précis du moteur en 
marche.  Vous pouvez faire tout ça avant le démontage 
du moteur, une étape longue et dispendieuse; et de 
plus, si le démontage demeure requis, il vous permet 
de rapidement repérer la zone en cause pendant le 
démontage.   

TDC compression (maximum 8 bar)

Exhaust

Intake

Expansion 
pocket

Intake pocket

Exhaust valve open

Exhaust value open Exhaust value closed

COMPRESSION DIESEL
Branchement - Branchez le transducteur de pression WPS500X au PicoScope au moyen des câbles BNC à BNC fournis.  Fixez le 
transducteur à votre adaptateur pour bougie de préchauffage de moteur diesel en utilisant soit le nécessaire d'adaptateurs A WPS500X ou 
le nécessaire d'adaptateur B WPS500X, puis neutralisez le système d'injection. 
Mise en marche- Commencez la capture au moyen du PicoScope, et lancez le moteur. Vous pourriez devoir régler la base de temps et les 
échelles de tension pour obtenir un meilleur signal d'affichage.
Lecture - Une fois que vous avez capturé votre forme d'onde, vous serez en mesure de voir tous les événements qui se produisent dans 
une rotation de 720° du moteur. Nous pouvons identifier de nombreux événements au cours d'un cycle à 4 temps d'un moteur diesel. En 
particulier, nous pouvons immédiatement identifier la 
présence de contrepression d'échappement qui permet 
de vérifier le FPD sans intrusion dans le système FPD. 

PMH > Ouverture soupape d'échapp. > Fermeture 
soupape d'échapp. > Ouverture soupape d'admission 
> Fermeture soupape d'admission > PMB

De passer le transducteur de pression d'un cylindre 
à l'autre est une méthode facile d'obtenir un point 
de comparaison direct et valable. Et rappelez-vous, il 
n'est pas plus difficile à fixer qu'un compressiomètre 
standard, et il révèle bien plus.
En examinant toutes ces données, vous êtes en mesure 
de faire un diagnostic complet et précis du moteur en 
marche.  Vous pouvez faire tout ça avant de procéder 
au démontage du moteur, une étape longue et 
dispendieuse. Si le démontage demeure requis après 
le diagnostic, vous pouvez rapidement et facilement 
déceler la zone en cause.

Peak 
compression 

25.92 barAtmospheric 
pressure

Exhaust 
valve 
open Good DPF 

zero back 
pressure

Intake 
valve 
open

Intake 
valve 

closed

Exhaust 
valve 

closed

Comment tester



LA PRESSION D'HUILE
Branchement - Dans notre exemple, nous avons utilisé notre nécessaire d'adaptateurs A WPS500X pour relier le transducteur WPS500X 
à un adaptateur de pression d'huile d'un nécessaire de test AST. Ici, nous surveillons la pression d'huile moteur de même que la température 
du liquide de refroidissement, la position de la pédale d'accélérateur et le régime du moteur, en évaluant le temps de réponse de la pompe à 
huile et l'intégrité du système de lubrification tout en surveillant les effets de la température sur la pression d'huile.  
Mise en marche - Mettez le PicoScope en marche, puis démarrez le moteur. Vous pourriez devoir régler la base de temps et les échelles de 
tension pour obtenir un meilleur signal d'affichage.
Lecture - Une fois capturées, ces formes d'onde procurent une évidence des procédures exécutées, contrairement aux résultats de test 
écrits à la main sur une feuille de travail qui n'indiquent 
qu'une lecture ponctuelle dans le temps. 
Cette forme d'onde contient les données détaillées  
de pression d'huile dans les conditions suivantes :

1. Régime de ralenti à température stabilisée (1,995 bar)
2. L'intégrité du système de lubrification en réponse  
 au papillon grand ouvert. 
3.  Pression d'huile, moteur à haut régime (5,791 bar)

De tels résultats de test sont inestimables avant et après 
le remplacement du turbocompresseur pour confirmer 
que le système de lubrification est réparable, donnant une 
tranquillité d'esprit aux clients et une évidence précieuse 
pour la garantie en cas de défaillance du turbocompresseur.   
Pour conclure, l'exemple ci-dessus met en lumière seulement 
un des principaux avantages de visualiser les pressions dans 
le temps grâce à la précision et la réponse du WPS500X et 
de ses nombreuses applications automobiles.

PRESSION DE CARBURANT TDI 
Un test précieux lorsque l'on essaie de comprendre si les systèmes de pression de carburant ont une incidence sur les injecteurs.

Branchement - Dans ce cas, nous allons brancher deux transducteurs de pression WPS500X pour visualiser la pression d'alimentation 
de la pompe tandem et la pression d'amorçage du carburant. Pour tester la pression d'alimentation de carburant, nous devons brancher 
notre flexible standard WPS500X sur la pompe tandem par le biais de notre nécessaire WPS500X Adaptor Kit B, plus précisément 
par un raccord du nécessaire Sykes-Pickavant.  Nous devons effectuer le deuxième branchement entre le filtre à carburant et le flexible 
d'alimentation de carburant menant à la pompe tandem; pour ce faire, nous recommandons notre gamme de prises de pression pour le 
branchement à notre WPS500X, de même qu'un flexible de carburant adapté.  
Mise en marche - Mettez le PicoScope en marche, puis démarrez le moteur. Vous pourriez devoir régler la base de temps et les échelles de 
tension pour obtenir un meilleur signal d'affichage.
Lecture - Une fois capturée, la forme 
d'onde devrait révéler la pression 
d'amorçage adéquate et l'augmentation de 
pression de la pompe tandem au moment 
du démarrage. Un fonctionnement 
médiocre causé par de faibles pressions 
d'alimentation risque d'entraîner une lente 
augmentation de la pression d'amorçage 
sur une longue période de temps. 
Remarquez le temps de démarrage de 
notre exemple de forme d'onde « bonne » 
n'est de seulement 530 ms.
Bien que notre exemple fasse appel à deux 
transducteurs de pression WPS500X, il 
est possible de capturer les mêmes détails 
avec un seul WPS500X, en utilisant la 
fonction de forme d'onde de référence et 
un déclenchement à l'allumage qui mesure 
chaque point de pression individuellement. 
N'oubliez pas également de garder l'échelle de temps et les conditions de fonctionnement identiques.

Comment tester

Tandem pump delivery 
pressure

Fuel return pressure

Priming pressure

Cranking time 
530 ms
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WPS500X PRESSURE TRANSDUCER KIT
Le nécessaire contient notre transducteur de pression automobile WPS500X et des accessoires essentiels de manière  

à capturer immédiatement les données de pression (lorsqu'il est utilisé conjointement avec les oscilloscopes automobiles PicoScope). 
 Veuillez consulter le site Web www.picoauto.com pour plus de détails sur tous les nouveaux nécessaires et accessoires.

VOUS POUVEZ EFFECTUER LES TESTS SUIVANTS :
• Test de compression essence (démarrage) • Test de compression des cylindres (démarrage) • Test de compression des cylindres (ralenti) 

• Test de compression des cylindres (test éclair papillon grand ouvert) • Pression du collecteur d'admission - essence et diesel  
• Pulsations de pression des gaz d'échappement• Vérifications de la contrepression d'échappement • Pulsations de pression du vilebrequin 

• Fonctionnement du clapet RGC lors de hautes pressions dans le carter• Vérification du calage de l'arbre à cames  
(courroie, chaîne, pignon mené) • Intégrité de l'étanchéité des soupapes de culasse

ACCESSOIRES ESSENTIELS WPS500X

GAMME DES PRISES DE PRESSION PICO

• Efficacité de la pompe à dépression
• Circuits de dépression et électrovannes de commande de réaspiration 
des vapeurs
• Vérification de pression de suralimentation (erreurs d'ailettes variables)
• Circuits de dépression et électrovannes de suralimentation
• Fonctionnement du clapet de dérivation
• Test d'intégrité/des actionneurs du système d'admission variable. 
• Test d'intégrité de régulation du ralenti.
• Actionneurs, circuits de dépression et électrovannes de commande de 
régulateur de vitesse. 
• Efficacité de la pompe de suspension pneumatique
• Test de pression résiduelle de suspension pneumatique
• Électrovannes et circuits de commande de suspension pneumatique
• Évaluation du servofrein et test d'intégrité 

PP972 VACUUM TAP £36 ¤49 58 $
PP973 FUEL HOSE PRESSURE TAP (SMALL) £36 ¤49 58 $
PP974 FUEL HOSE PRESSURE TAP (MEDIUM) £36 ¤49 58 $

PP939 WPS500X KIT IN CARRY CASE £739 ¤979 $1155 PQ006 WPS500X KIT IN FOAM TRAY £749 ¤989 $1165



Le nécessaire d'adaptateurs B WPS500X Pico vous permet d'utiliser 
votre WPS500X comme manomètre de rechange pour une grande 
gamme de nécessaires de test de pression de deuxième monte 
(p. ex., nécessaires Sykes–Pickavant, Sealey, Laser et Draper). Ce 
nécessaire vous permet de réutiliser vos adaptateurs existants et 
de profiter d'une capacité de test de pression en temps réel avec le 
WPS500X pour différentes applications, notamment :

• Test de compression de moteur diesel (démarrage)
• Test de pression d'huile moteur
• Vérification de la pression du système de refroidissement - 
Défaillance du joint de culasse
• Vérification du bouchon du radiateur avec liquide de 
refroidissement en surpression (314275LG)
• Pression d'alimentation en carburant, essence
• Test de pression résiduelle d'alimentation en carburant, essence
• Efficacité de l'amorçage/alimentation en carburant, essence et 
diesel
• Pression d'amorçage positive/négative du carburant, diesel
• Pression résiduelle de l'alimentation en carburant, diesel 
(314925LG)
• Test de fuite de retour des injecteurs de carburant, diesel
• Vérification du débit des injecteurs de carburant, essence
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Le nécessaire d’adaptateurs WPS500X A Pico vous permet 
d’utiliser votre WPS500X comme manomètre de rechange pour 
une grande gamme de nécessaires de test de deuxième monte (ex. 
AST et autres utilisant un connecteur Foster 12FST). Le nécessaire 
permet de réutiliser les adaptateurs existants et tire avantage des 
tests de pression en temps réel du WPS500X pour des applications, 
notamment :

Améliorer votre nécessaire WPS500X grâce à une gamme 
d'accessoires qui augmentera considérablement votre utilisation  
 (et les tests possibles) pour votre transducteur de pression.

• Test de compression de moteur diesel (démarrage)
• Test de pression d'huile moteur
• Vérification de la pression du système de refroidissement - Défaillance du joint de culasse
• Vérification du bouchon du radiateur avec liquide de refroidissement en surpression
• Pression d'alimentation en carburant, essence
• Test de pression résiduelle de l'alimentation en carburant, essence
• Efficacité de l'amorçage/alimentation en carburant, essence et diesel
• Pression d'amorçage positive/négative du carburant, diesel
• Pression résiduelle de l'alimentation en carburant, diesel
• Test de fuite de retour des injecteurs de carburant, diesel
• Test de débit des injecteurs de carburant, essence

PP970 WPS500X ADAPTER KIT A £85 ¤109 $129

PP970 WPS500X ADAPTER KIT B £85 ¤109 $129


