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Consultation de SebaKMT 

Le présent manuel système a été conçu pour servir de guide d'exploitation et de 
référence. Il vise à répondre à vos questions et à résoudre vos problèmes le plus 
rapidement et le plus facilement possible. En cas de problème quelconque, nous vous 
prions de commencer par consulter ce manuel.  

Pour cela, utilisez la table des matières et lisez le paragraphe correspondant avec la 
plus grande attention. Contrôlez également l'ensemble des bornes et des connexions 
des instruments utilisés. 

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de l'aide d'un service technique 
agréé, contactez l'une des adresses suivantes : 

Seba Dynatronic 

Mess- und Ortungstechnik GmbH 

Hagenuk KMT 

Kabelmesstechnik GmbH 

Dr.-Herbert-Iann-Str. 6 
D - 96148 Baunach  

Tél. : +49 / 9544 / 68 – 0 
Fax : +49 / 9544 / 22 73 

Röderaue 41 
D - 01471 Radeburg / Dresden 

Tél. : +49 / 35208 /  84 – 0 
Fax : +49 / 35208 /  84 249 

E-Mail: sales@sebakmt.com 
http://www.sebakmt.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SebaKMT 

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne saurait être copiée par photographie ou par tout autre 
moyen sans l’autorisation écrite préalable de SebaKMT. Le contenu de ce manuel peut être modifié sans 
notification préalable. SebaKMT ne saurait être tenu responsable des erreurs techniques, des erreurs 
d’impression ou des imperfections de ce manuel. SebaKMT décline également toute responsabilité sur les 
dégâts résultant directement ou indirectement de la livraison, la fourniture ou de l’utilisation de ce matériel. 
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Termes de garantie 

SebaKMT accepte la responsabilité pour une demande effectuée par un client sous 
garantie pour un produit vendu par SebaKMT dans les termes indiqués ci-dessous. 

SebaKMT garantit que les produits SebaKMT ne présentent aucun défaut de fabrication 
ou matériel pouvant réduire considérablement leur valeur ou leur utilisation au moment 
de la livraison. Cette garantie ne s’applique pas aux défauts du logiciel fourni. Pendant 
la période de garantie, SebaKMT s’engage à réparer les pièces défectueuses ou à les 
remplacer par de nouvelles pièces ou par des pièces équivalant à des pièces neuves 
(pouvant être utilisées comme des pièces neuves, avec la même longévité) selon son 
choix. 

Les pièces d'usure, les ampoules, les fusibles ainsi que les batteries et accumulateurs 
sont exclus de la garantie. 

SebaKMT rejette toute autre demande de garantie, en particulier celles concernant les 
dégâts en répercussion. Chaque composant et chaque produit remplacé conformément 
à cette garantie devient la propriété de SebaKMT. 

Toute demande de garantie à l’encontre de SebaKMT est limitée par le présent 
document à une période de 12 mois à partir de la date de livraison. Tout composant 
fourni pas SebaKMT dans le cadre de la garantie sera également couvert par cette 
garantie pendant la période de temps restante, mais pendant 90 jours minimum. 

Chaque mesure prise pour répondre à une demande sous garantie doit exclusivement 
être effectuée par SebaKMT ou par une station d’entretien autorisée. 

Cette garantie ne s’applique pas à tout défaut ou dégât entraîné par l’exposition d’un 
produit à des conditions contraires à la cette spécification, en le stockant, le transportant 
ou en l’utilisant incorrectement ou en faisant effectuer un entretien ou une installation 
par un atelier non-autorisé par SebaKMT. SebaKMT décline toute responsabilité pour 
les dommages dus à l’usure, aux catastrophes naturelles, ou au raccordement à des 
composants étrangers.  

SebaKMT ne peut être tenu responsable des dommages résultant d’une violation de 
leur devoir de réparation et de la fourniture de nouvelles pièces, sauf en cas de 
négligence grave ou d’intention. Nous déclinons toute responsabilité pour les 
négligences légères. 

Etant donné que dans certains pays, les exclusions et/ou restrictions de garanties 
légales ou de dommages consécutifs ne sont pas admises, il se peut que les limites de 
responsabilité ici listées ne vous concernent pas. 
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1 Recommandations de sécurité 

1.1 Mises en garde et avertissements généraux 

 

• L'appareil / le système est sensible aux chocs. Ne pas le laisser tomber 
et éviter toute sollicitation. 

• N'utiliser l'appareil / le système que conformément aux directives en 
respectant les valeurs et les dimensions indiquées. 

• Ne mettre l'appareil / le système en service que s'il se trouve en parfait 
état technique. 

• En l'absence de câble de raccordement, les douilles de 
l'appareil / système doivent toujours être obturées à l'aide des caches 
de protection. Dans le cas contraire, de l'eau et de la saleté pourraient 
s'infiltrer dans l'appareil et l'endommager. 

• Les connecteurs du câble de raccordement fourni remplissent 
uniquement les critères de l’ indice de protection affectée lorsqu'ils sont 
raccordés. Risque d'infiltration d'eau et de saleté lorsque les 
connecteurs ne sont pas ou mal raccordés. 

• Lorsqu'ils sont endommagés, les joints toriques des douilles doivent être 
remplacés. Cela permet de garantir l'étanchéité de l'appareil vis-à-vis de 
l'eau et de la saleté selon l’ indice de protection. 

 

 

1.2 Remarques générales 

Ce manuel contient de recommandations de base concernant l'installation et 
l'exploitation de l'appareil / du système. Il est essentiel de mettre ce manuel à la 
disposition de l'opérateur autorisé et qualifié. Celui-ci doit lire ce manuel attentivement. 
Le fabricant n'est pas responsable des dégâts matériels ou humains dus au non-respect 
des instructions et des recommandations de sécurité fournies dans ce manuel. 

La réglementation locale en vigueur doit être respectée! 

Les mots et les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel et sur le produit lui-
même:  

Mot signal / 
symbole 

Description 

ATTENTION Indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des 
blessures modérées ou légères. 

REMARQUE Indique un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des 
dommages matériels. 

 

Attire l'attention sur les avertissements et consignes de sécurité. 

Comme une étiquette d'avertissement sur le produit, il est utilisé pour 
attirer l'attention sur les dangers potentiels qui doivent être évités en 
lisant le manuel. 

 

Attire l'attention sur des informations importantes et des conseils utiles 
sur le fonctionnement de l'appareil / système. Le non-respect peut 
conduire à résultats de mesure inutilisables. 

 

Précautions de sécurité 

Symboles utilisés dans 
ce manuel 
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Contrôlez l'intégralité de la livraison et vérifiez l'absence de dommages visibles 
immédiatement après la réception de la marchandise. Des appareils présentant des 
dommages reconnaissables ne doivent en aucun cas être mis en service. En cas 
d'élément manquant ou de dommage, contactez immédiatement votre partenaire 
commercial. 

L'ensemble de la réglementation du pays dans lequel le système est exploité doit être 
respectée, de même que la réglementation nationale sur la prévention des accidents, et 
la réglementation existante sur la sécurité et l'exploitation de l'équipement des 
entreprises concernées.  

Les accessoires d'origine garantissent le fonctionnement sûr de l'équipement. 
L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas d'origine n'est pas autorisée et annule la 
garantie. 

Les réparations et l'entretien doivent uniquement être effectués par SebaKMT ou par les 
départements d'entretien autorisés de SebaKMT et avec utilisation des pièces 
détachées originales. SebaKMT recommande de faire effectuer un entretien et un 
contrôle de l'équipement au moins une fois par an dans un point d'entretien SebaKMT. 

SebaKMT propose également une assistance directe sur site. Veuillez contacter notre 
bureau d'entretien pour plus d'informations. 

Le transport des batteries au lithium ainsi que des appareils dans lesquels sont 
installées ces batteries est régulé par des directives basées sur les directives modèles 
UN relatives au transport des produits dangereux (document UN ST/SG/AC.10-1).  

Veuillez vous renseigner pour connaître les directives de transport et les respecter lors 
du transport de l'appareil. 

L'appareil est conçu pour une utilisation industrielle. En cas d'utilisation dans un espace 
d'habitation, cela peut entraîner des inférences avec d'autres appareils (radio, télévision 
par exemple). 

Les courants parasites se situent sur la courbe de valeurs limites de la classe B (zone 
d'habitation), le niveau d'émission, lui, correspond à la courbe de valeurs limites de la 
classe A (zone industrielle) selon la norme EN 55011. Dès lors que, dans la zone 
d'utilisation prévue (zone industrielle), la distance par rapport à la zone d'habitation est 
suffisante, il n'y a plus aucun risque d'endommagement des appareils se trouvant dans 
la zone d'habitation. 

 

 

 

Vérification de la 
livraison 

Utilisation 
d'équipement 

SebaKMT 

Réparation et 
maintenance 

Transport de l'appareil 

Rayonnement 
électromagnétique 
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2 Menus fréquemment utilisés 

2.1 Écran d’accueil 

Après la mise en route, l’écran d’accueil apparaît. La touche « ESC » permet par 
ailleurs de revenir directement à l’écran d’accueil à partir de n’importe quel niveau de 
menu.  

 

Élément Description 

 
Sélection de la méthode de mesure  

Touches fléchées U Défilement vers l’avant/vers l’arrière dans les 
méthodes de mesure disponibles  

Grande touche U Un clic sur cette touche ouvre le menu de la méthode 
de mesure correspondante ou lance directement la 
corrélation.  

 
Les symboles de batterie indiquent l’état de charge des batteries des 
capteurs se trouvant à portée 

 

 
Barre du menu principal 

 
Lance la corrélation  

 
Ouvre le menu Données de tuyau  

 
Ouvre le menu Outils 

 
Ouvre le menu Paramétrage du système  

 
Permet de revenir au niveau de menu précédent 

 (Suite page suivante) 

Émetteurs  
« A » et « B » 

Capteurs multipoints 
n° 1 à 3 

entièrement 
chargé critique en cours de  

charge 

aucune information 
disponible sur l’état de 

l’appareil 
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Élément Description 

 
Ligne d’info 

Ici, vous trouvez des informations sur l’affichage, des remarques et des 
conseils sur la procédure à suivre. L’état de charge de la batterie du 
corrélateur et l’horloge interne sont également affichés. 

 Le symbole indique des textes d’information 

 Le symbole indique des avertissements 

 Le symbole indique qu’une mesure différée est actuellement en cours 

 Affiche l’état de charge de la batterie du corrélateur 

 
De gauche à droite : 
Version du micrologiciel/Date/Numéro d’identification (ID) de l’appareil 
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2.2 Menu des données de tuyau 

Le menu des données de tuyau permet d’entrer des indications sur la longueur et la 
nature de la portion de tuyau entre deux points de mesure. 

Le menu s’ouvre par : 

• Pression de la touche  dans la barre du menu principal. 

• Pression du bouton qui se trouve dans le menu Corrélation entre les deux 

diagrammes et qui symbolise la portion de tuyau (voir bouton  dans la section 
suivante). 

 

Matériau U Sélectionner le matériau du tuyau 

Diamètre U Sélectionner le diamètre du tuyau 

 

Vitesse de 
propagation 

U Champ de saisie de la célérité sonique dans le tuyau.  

La valeur affichée s’ajuste automatiquement au matériau de tuyau 
sélectionné. Le cas échéant, la valeur peut également être saisie 
manuellement. Pour cela, appuyer sur le champ. Un clavier de 
saisie s’ouvre. 

Longueur U Champ de saisie de la longueur du tuyau. 

Appuyer sur le champ. Un clavier de saisie s’ouvre. 

 

 Ces touches vous permettent de diviser la portion de tuyau représentée 
en 12 sections au maximum. 

 

 Ces touches vous permettent de passer d’une section à la suivante sur 
la représentation de la portion de tuyau.  

 
 

 

La portion actuellement sélectionnée est « mise en évidence » par une barre blanche.  
Les paramètres de tuyau dans les quatre champs de saisie se rapportent à cette 
portion.  

Listes déroulantes 

Champ de saisie 

Touches 

Matériau  
du tuyau 

Longueur 
du tuyau 

> 

< 

Effacer 

Ajouter 

ID du capteur sur 
le premier point 

de mesure 

ID du capteur sur 
le deuxième point 
de mesure 

Représentation 
schématique de la 

portion de tuyau 
Longueur totale 
de la portion 
entre les points 
de mesure 
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2.3 Menu Corrélation  

Après le lancement d’une corrélation, le résultat s’affiche dans la vue suivante :  

 

Élément Description 

 
Courbe de corrélation  

Résulte des concordances entre les enregistrements des deux capteurs 
rapportées au décalage temporel des enregistrements.  

Une pression sur la courbe ouvre un menu comportant des outils d’analyse 
supplémentaires. 

 
Courbe de cohérence  

Résulte des concordances entre les enregistrements des deux capteurs 
rapportées au spectre de fréquence des enregistrements. 

Une pression sur la courbe ouvre le menu de filtre de fréquence. 

 
Portion de tuyau entre A et B  

Le graphique représente la portion de tuyau entre les points de mesure A et B 
ainsi que toutes les sections partielles.  

Une pression sur le graphique ouvre le menu de réglage des paramètres de 
tuyau. 

 Éloignement du point de mesure par rapport à la fuite  

 
Point de mesure A/B  

Indique si c’est l’Émetteur A ou l’Émetteur B qui est installé sur ce point de 
mesure.  

Une pression sur ce point de menu ouvre le menu de réglage des paramètres 
de tuyau. 

 
Niveau sonore au point de mesure  

La hauteur de la barre reflète le niveau sonore sur le point de mesure. 

 Qualité de la liaison radio entre l’Émetteur et le corrélateur 

 (Suite page suivante) 

    Courbe de corrélation 

     Courbe de cohérence 
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Élément Description 

 
Valeur de temporisation 

Correspond à la différence de temps depuis le milieu de la portion de tuyau 
jusqu’à la fuite. La couleur des chiffres indique la qualité de la corrélation. 

  vert U bonne corrélation, résultat fiable 

  jaune U aucun résultat fiable 

  rouge U mauvaise corrélation ; aucune fuite ou aucun résultat fiable 

  signe négatif U la fuite se situe à gauche du centre de la portion 

  signe positif U la fuite se situe à droite du centre de la portion 

 
Durée de la corrélation 

Indique depuis combien de temps le processus de corrélation affiché est en 
cours. Toute interruption réinitialise le compteur sur 00:00:00. 
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2.4 Menu Corrélation (Mesure différée) 

Lors de la mesure différée avec capteurs multipoints, le menu Corrélation se différencie 
de l’affichage de la mesure directe par les caractéristiques suivantes : 

 

Élément Description 

 
Nombre de blocs audio corrélés 

L’index indique que la courbe de corrélation représentée est une moyenne de 
10 corrélations individuelles sur un total de 10  

(Explication : chaque capteur a enregistré 10 blocs audio au cours de la 
mesure). Entre les 10 paires d’enregistrement des deux capteurs, 10 
corrélations individuelles sont effectuées les unes après les autres en arrière-
plan. La courbe de corrélation affichée montre la moyenne des différentes 
corrélations.) 

 Numéro du capteur sur le point de mesure 

 
Portion de tuyau entre les points de mesure  

Le graphique représente la portion de tuyau entre les points de mesure.  
Un clic sur le graphique ouvre le menu de réglage des paramètres de tuyau. 

 

 

  

Sections partielles de la portion 

Lieux d’installation des 
capteurs n° 3 et 4 
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2.5 Menu Analyse de corrélation 

Un clic sur la courbe de corrélation  ouvre toujours le menu suivant. Ce dernier 
offre des outils pour une analyse plus précise de la corrélation. 

 

 
Zoom U Pour agrandir une zone de la courbe 

Cliquer dessus, puis sélectionner la zone devant être agrandie. 

 
Réinitialisation du zoom U Réinitialise le diagramme dans l’état initial  

L’agrandissement et la suppression sont annulés. L’ensemble de la courbe 
de corrélation s’affiche. 

 
Zoom optimal U Agrandissement à la longueur de la portion de tuyau 

La partie de la courbe de corrélation se rapportant à la portion de tuyau entre 
les deux points de mesure s’affiche à l’écran.  

 
Déplacement du curseur U Pour lire la valeur de temporisation ou 
l’éloignement de n’importe quel point de la courbe par rapport à la fuite 

Cliquer dessus, puis déplacer la ligne rouge à l’endroit souhaité sur le 
diagramme.  

 
Supprimer U Pour masquer une section de la courbe 

Cliquer dessus, puis sélectionner la zone dans le diagramme devant être 
supprimée et donc masquée. 

 
Masquer un bloc (uniquement en cas de corrélation différée) 

Ouvre un menu qui affiche les 10 corrélations de la paire de capteurs. Les 
« mauvaises » corrélations peuvent être désactivées et ainsi retirées de 
l’ensemble de la corrélation. 

Cliquer sur le(s) champ(s) pour supprimer la coche. Revenir au menu 
d’analyse de corrélation à l’aide de la touche fléchée.  

 

Pause  

Interrompt la corrélation en cours 
 

 

Poursuivre  

Poursuit la corrélation interrompue sans réinitialiser la formation de la valeur 
moyenne. 

 

Actualiser  

Réinitialise la formation de la valeur moyenne et relance la corrélation. 
 

 
Enregistrer 

Pour enregistrer la corrélation affichée 
Mémoriser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoriser 
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2.6 Menu Analyse de corrélation 

Un clic sur la courbe de cohérence  ouvre toujours le menu suivant. Ce dernier 
offre des outils pour une analyse plus précise du spectre de fréquence.  

 

 
Fréquence limite inférieure 

Indique la valeur limite inférieure de la bande de fréquence réglée. 

Cliquer sur la touche pour modifier la valeur.  

 
Passe-bande U Pour limiter une plage de fréquence 

Cliquer sur la touche. Sélectionner ensuite la zone souhaitée dans le 
diagramme de fréquence.  

La corrélation est actualisée. Les fréquences en dehors de la zone de 
fréquence sélectionnée sont masquées. 

 
Réinitialiser le filtre 

Cliquer sur la touche pour annuler tous les réglages de filtre. 

 
Coupe-bande U Pour masquer une plage de fréquence.  

Cliquer sur la touche. Sélectionner ensuite la zone souhaitée dans le 
diagramme de fréquence.  

La corrélation est actualisée. La plage de fréquence sélectionnée est 
masquée. 

 
Fréquence limite supérieure 

Indique la valeur limite supérieure de la bande de fréquence réglée. 

Cliquer sur la touche pour modifier la valeur. 

 
Spectre de fréquence 

Commutation entre les options suivantes pour la courbe de fréquence : 

   Cohérence U Cohérence provenant des 
enregistrements des deux capteurs. 

   Spectre canal gauche U Spectre de fréquence du capteur à 
gauche de l’écran. 

   Spectre canal droit U Spectre de fréquence du capteur à droite 
de l’écran. 

   Spectre 2 canaux U Spectres de fréquence des deux capteurs. 
• Courbe orange U Capteur A 
• Courbe jaune U Capteur B 

 
Recherche automatique de filtre  

Propose 10 réglages de filtre  

 

Analyse filtre 

Cohérence 

3 200 Hz 

 

 

 

0 Hz 

Courbe de 
cohérence 

Courbe de 
corrélation 

Analyse filtre Cohérence >> 

0 Hz 3 200 Hz 
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2.7 Menu Audio  

Un clic sur les touches A/B/Numéro de capteur  dans le menu Corrélation ouvre le 
menu Audio. Cela permet d’entendre le bruit de fuite via le casque fourni.  

 

 
Entendre uniquement le capteur de gauche 

Seul le bruit du capteur à gauche sur l’écran est restitué. 
 

 
Entendre les deux capteurs 

Le bruit combiné des deux capteurs est restitué. 
 

 
Entendre uniquement le capteur de droite 

Seul le bruit du capteur à droite sur l’écran est restitué. 
 

 
Casque MARCHE/ARRÊT 

Touche pour allumer/éteindre le casque raccordé. 
 

 
Fonction « pitching » MARCHE/ARRÊT 

Cette fonction déplace les fréquences très basses, de manière artificielle, 
dans une plage de fréquences élevées pouvant être plus facilement 
entendues par l’utilisateur.  

 
Limite de fréquence inférieure 

Indique la valeur limite inférieure de la bande de fréquence réglée.  
Cliquer sur la touche pour modifier la valeur.  

 
Passe-bande  

Sélectionner la plage de fréquence devant être reproduite. Les fréquences 
situées en dehors de cette plage ne seront pas reproduites. 

 
Réinitialiser  

Cliquer sur la touche pour annuler tous les réglages de filtre audio. 

 

 
Coupe-bande  

Sélectionner la plage de fréquence devant être supprimée,  
ces fréquences ne seront donc pas reproduites.  

 
Limite de fréquence supérieure  

Indique la valeur limite supérieure de la bande de fréquence réglée. 

Cliquer sur la touche pour modifier la valeur.  

3 200 Hz 

 

 

 

0 Hz 

 

 

Droite 

Les deux 

Gauche 

Régler le volume 
du casque 
(curseur) 

Courbe de 
fréquence 

3 200 Hz 0 Hz 

Gauche Les deux Droite 
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2.8 Menu Audio (en cas d’utilisation d’un microphone de sol) 

Un microphone peut être raccordé au corrélateur. Lors de l’ouverture de la fonction 
« Localisation précise », ce menu Audio apparaît en premier. Cela permet d’entendre le 
bruit de fuite via le casque fourni. 

 

Élément Description 

 
Niveau sonore minimum  

Niveau sonore le plus bas de la mesure affiché sous forme de valeur 
numérique en dB 

 
Barre d’affichage 

 

     La hauteur de la barre indique le niveau sonore.  

     La couleur de la barre reflète la fréquence du bruit. 

                                 bleu  jaune 
                                           0 Hz                                            3 300 Hz 

 
Spectre de fréquence 

Cliquer dessus pour ouvrir le menu de réglage des filtres de fréquence 

 

 
Casque MARCHE/ARRÊT 

Touche pour allumer/éteindre le casque raccordé 

 
Fonction « pitching » MARCHE/ARRÊT 

Cette fonction déplace les fréquences très basses, de manière artificielle, 
dans une plage de fréquences élevées pouvant être plus facilement 
entendues par l’utilisateur.  

 

 

Sensibilité du microphone 

  Déplacer vers la gauche U La sensibilité est réduite 
  Déplacer vers la droite U La sensibilité est augmentée 

 

Volume du casque 
  Déplacer vers la gauche U Moins fort 
  Déplacer vers la droite U Plus fort 

 

Affichage 

Touches 

Curseur 

 

 

Barre étroite : Valeur instantanée  
(niveau et fréquence actuellement mesurés) 

Barre large : Valeur minimale  
(niveau et fréquence les plus bas des  
 mesures réalisées jusqu’ici) 
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3 Description technique  

3.1 Composition du kit 

Le Correlux C-3 est composé principalement des éléments suivants : 

• Corrélateur  

• 2 Émetteurs avec microphone (Émetteur A / Émetteur B) 
pour l’enregistrement des bruits de fuite sur deux points de mesure et l’envoi des 
données des bruits au corrélateur 

 
 

Le kit peut être complété par les composants suivants : 

• jusqu’à 8 capteurs multipoints  
pour l’enregistrement des bruits de fuite sur 8 points de mesure au maximum, suivi 
d’une « corrélation différée » 

• hydrophone 
pour l’enregistrement des bruits de fuite directement sur la colonne d’eau 

• micro de sol 
pour la localisation précise de la fuite après la corrélation 

 

La mallette de transport permet de transporter le corrélateur, 2 Émetteurs et 
3 capteurs multipoints. La mallette ne sert pas uniquement au stockage et au transport 
mais également de station de charge de ces appareils.  

Grâce au logiciel d’analyse CorreluxView-3, les données de mesure peuvent être 
affichées et traitées sur l’ordinateur. Le logiciel peut être téléchargé dans la zone de 
téléchargement du site Internet de SebaKMT :  

www.sebakmt.com  >>  Information > Zone utilisateur > Logiciel > Localisation précise 
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3.2 Fonction 

Correlux C-3 est un corrélateur numérique pour la localisation précise sur des réseaux 
d’eau potable.  

L’eau qui s’échappe sous l’effet de la pression à l’emplacement de la fuite génère un 
bruit qui se répand dans toutes les directions dans la conduite. Ce bruit est réceptionné 
par deux capteurs (micro piézoélectrique ou hydrophone) montés sur la conduite, puis 
amplifié et transmis par radio au corrélateur.  

Le Correlux C-3 compare les signaux des capteurs (corrélation) et calcule l’éloignement 
précis par rapport à la fuite à partir de la durée de temporisation des signaux, de la 
distance des capteurs et de la célérité sonique dans le tuyau. 

Le Correlux C-3 est adapté aussi bien pour la mesure instantanée (« mesure directe ») 
que pour la mesure différée (« mesure différée »). 

 

Mesure directe  

Lors d’une mesure directe, l’enregistrement et la corrélation des données de mesure ont 
lieu simultanément. 

Étape Description 

1 Installation des Émetteurs « A » et « B » sur deux points de mesure 

2 Enregistrement des données de mesure et, en parallèle, transmission des 
données et exécution de la corrélation en temps réel au niveau du corrélateur.  

 

 

Mesure différée  

Lors d’une mesure différée, l’enregistrement et la corrélation des données de mesure 
n’ont pas lieu simultanément mais l’un après l’autre : 

Étape Description 

1 Programmation des Émetteurs et/ou des capteurs multipoints 

2 Installation des Émetteurs et/ou des capteurs multipoints sur jusqu’à 8 points de 
mesure 

3 Exécution d’une mesure de bruit immédiatement ou ultérieurement (la nuit 
suivante par ex.)  

4 Collecte des capteurs  

5 Lecture et évaluation des données de mesure enregistrées grâce au corrélateur 

 

 

Localisation précise 

À l’aide des capteurs multipoints ou du micro de sol raccordés au corrélateur, il est 
possible d’effectuer une localisation précise après la corrélation afin de déterminer 
précisément la position de la fuite. 
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3.3 Communication entre les composants 

La communication entre les composants du système fonctionne de la manière suivante : 

Appareils concernés Voie de communication 

Corrélateur  ↔  Émetteur Communication radio à courte portée (numérique et 
analogique) 

Corrélateur  ↔  Capteurs 
multipoints 

Communication radio à courte portée (numérique) 

Corrélateur  ↔  Ordinateur Câble USB 

Corrélateur  ↔  Micro de sol Câble de raccordement 

 

 

3.4 Alimentation énergétique 

Le corrélateur, l’Émetteur et les capteurs multipoints disposent chacun d’une batterie 
lithium-ion interne.  

Les logements des différents appareils dans la mallette de transport ne servent pas 
seulement à garantir un transport sûr mais servent également de stations de recharge. 
Dès qu’un appareil est placé dans la mallette à l’endroit correspondant, la batterie de 
l’appareil est automatiquement rechargée, à condition que la mallette de transport soit 
raccordée au réseau électrique à ce moment-là. 

Via une prise de raccordement et le câble de raccordement fourni, la mallette peut être 
raccordée au réseau de bord 12 V d’un véhicule à moteur ou au réseau électrique 
général.  

 

REMARQUE 
Lors du raccordement au réseau de bord du véhicule, la mallette de 
transport est alimentée via la batterie du véhicule, et ce, même si ce 
dernier n’est pas en service. Cela peut entraîner la décharge complète 
de la batterie du véhicule. 

Déconnectez la mallette de transport du réseau de bord du véhicule lorsque 
vous vous garez. 

 

Vous trouverez de plus amples informations relatives à l’alimentation énergétique dans 
les chapitres dédiés aux différents appareils. 
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3.5 Contenu de la livraison 

Les appareils et accessoires suivants font partie du contenu de livraison standard :  

Accessoires Description Réf. 

COR C-3 Corrélateur 1006550 

COR PT-3A Émetteur A  1004779 

COR PT-3B Émetteur B 1004780 

PAM CORR-2 2 x microphone universel actif pour PT-3 820019615 

CPK 3-B Mallette pour COR C-3 (base) 2007235 

LG  C-3 Chargeur pour CPK 3/CMK 3 1006646 

LK  13 Adaptateur de chargeur pour véhicule 3,5 m 810000006 

KR 22-5 Casque stéréo 810002087 

VST T-1 2 x rallonge pour PAM CORR-2 810000103 

VK 77 Câble de raccordement Sebalog D (sortie USB) 820012451 

 2 x cordon tressé en nylon 3 mm bleu, 2 m 304035025 

CSW CorreluxView C-3 Logiciel PC 1006584 

 

Les appareils et accessoires suivants sont à disposition pour compléter le kit standard : 

Accessoires Description Réf. 

COR MS-3 Capteur multipoints 1004815 

CMK 3-8-MS Mallette pour 8 COR MS-3 2005301 

LOG TP Trépied pour Sebalog Corr 128309877 

LOG MWA Adaptateur coudé magnétique 118303355 

 Kit de montage pour COR MWA 
(vis pour adaptateur coudé) 

2007393 

 Jeu d’étiquettes COR C-3 (1–8) 
(autocollants numérotés de 1 à 8 pour capteurs 
multipoints) 

2007321 

 

Pour compléter le kit standard, le kit PAM W-2 est disponible.  
Il comprend les composants suivants : 

Accessoires Description Réf. 

PAM W-2 Micro de sol résistant au vent 820013157 

PAM W-2 D Adaptateur trépied pour PAM W-2 820013234 

VK 65 Câble de raccordement 820000936 

 Tige-support 210100071 

VK 100 Câble de raccordement 118302742 

Numéro de référence de l’ensemble du kit  128310702 

Accessoires standard 

Accessoires 
supplémentaires 

Kit micro de sol 
PAM W-2  
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3.6 Caractéristiques techniques 

La spécification du Correlux C-3 s’effectue à l’aide des paramètres techniques suivants : 

Paramètre Valeur 

Affichage Écran couleur VGA 5,7" 
640 x 480 pixels 

Saisie Écran tactile, 
bouton de réglage avec fonction Enter 

Alimentation électrique Accu lithium-ion interne, 
contacts de charge 12 V DC, 

Durée de fonctionnement min. 16 h 

Interface PC USB 

Raccordements Capteur/hydrophone,  
12 V DC/casque (combiné) 
USB/GPS (combiné)  
Antenne externe 1 (radio numérique) 
Antenne externe 2 (radio analogique) 

Dimensions 250 x 190 x 100 mm 

Poids 1,9 kg 

Classe de protection IP 65 

 

Paramètre Valeur 

Capteur Capteur piézoélectrique avec amplificateur actif 
(standard)/hydrophone (en option) 

Affichage DEL Marche/Arrêt 

DEL du niveau sonore 

Utilisation Touche Marche/Arrêt 

Alimentation électrique Batterie lithium-ion interne, charge par induction possible 

Durée de fonctionnement min. 12 h 

Raccordements Capteur/hydrophone 
Antenne radio 

Dimensions (sans 
poignée) 

Ø 125 x 111 mm  

Poids (sans capteur) 0,9 kg 

Classe de protection IP 65 

 

Paramètre Valeur 

Type Capteur piézoélectrique avec adaptateur magnétique 
(pour le raccordement à l’Émetteur ou au corrélateur) 

Amplification active oui 

Dimensions Ø 38 x 78 mm 

Poids 0,4 kg 

Corrélateur 
COR C-3 

Émetteur  
COR PT-3A/B 

Microphone universel  
PAM CORR-2 
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Paramètre Valeur 

Classe de protection IP 68 

 

Paramètre Valeur 

Type Capteur piézoélectrique, résistant au vent 
(pour le raccordement au corrélateur) 

Poids 4 kg 

 

Paramètre Valeur 

Capteur Capteur piézoélectrique avec amplificateur actif 

Adaptateur Adaptateur magnétique 

Affichage DEL d’état 

Utilisation Commutateur magnétique Marche/Arrêt 

Alimentation électrique Batterie lithium-ion interne, charge par induction possible 

Durée de fonctionnement min. 16 h 

Dimensions  Ø 45 x 115 mm  

Poids  0,4 kg 

Classe de protection IP 68 

 

Micro de sol PAM W-2 

Capteur multipoints 
COR MS-3 
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4 Le corrélateur 

4.1 Fonctionnement et structure de l’appareil 

Le corrélateur COR C-3 est l’unité de commande centrale du système Correlux C-3.  

L’appareil présente les caractéristiques externes suivantes :  

 

Élément Description 

 Bouton de réglage 

  Rotation U Permet de naviguer à travers les boutons et champs de saisie 
affichés 

  Pression U Ouvre le bouton ou le champ de saisie sélectionné 

 Touche ESC  

Ferme le niveau de menu affiché et ouvre l’écran d’accueil 

 Touche I/O 

  Pression brève U Allume l’appareil ou active le rétroéclairage de 
l’écran  

  Pression prolongée U Éteint l’appareil 

 Témoin de charge 

 Contacts de charge 

Pour charger l’appareil sans câble dans la mallette de transport 

 Membrane d’aération et de ventilation 

 Écran tactile 

(La fonction « tactile » peut être activée/désactivée dans les paramètres du 
système (voir page 43))  
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Élément Description 

 Antenne 1 (radio numérique)  

Pour la transmission des données lors de mesures différée  

 Antenne 2 (radio analogique) 

Pour la transmission des données lors de mesures directe  

 Microphone 

Prise de raccordement pour micro de sol 

 12 V DC/  

Prise casque 

 USB/GPS 

Prise de raccordement combinée pour  

• Câble de données USB 

• Récepteur GPS  
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4.2 Alimentation énergétique 

Le corrélateur est doté d’une batterie lithium-ion interne. Cela permet d’exploiter 
l’appareil pendant au moins 16 heures. L’état de charge actuel de la batterie est affiché 
en bas à droite de l’écran par le symbole de batterie.  

Dès que l’état de charge de la batterie passe en dessous d’un certain seuil, un signal 
sonore retentit et un message d’avertissement apparaît à l’écran. L’appareil doit ensuite 
être rechargé. Il se coupe sinon automatiquement.  

Le corrélateur se recharge sans câble dans la mallette de transport du kit C-3.  

Dès que le corrélateur se trouve dans son espace de rangement à l’intérieur de la 

mallette, il se recharge via les deux points de contact , à condition que la mallette 
soit raccordée à un réseau électrique.  

Durant le processus de charge, le témoin de charge  s’allume.  

Selon le système, le corrélateur est allumé durant l’ensemble du processus de charge et 
ne peut pas être désactivé. À la fin du processus de charge, l’appareil reste allumé 
aussi longtemps que le réglage « Auto-Off » le prescrit. L’appareil se met ensuite à 
l’arrêt. 

Un cycle de charge complet dure environ 9 heures.  

De la chaleur se dégage lors du processus de charge des appareils. Le dispositif de 
charge à l’intérieur de la mallette dispose donc d’un interrupteur thermique. En cas de 
dégagement de chaleur trop important, le dispositif de charge se met automatiquement 
à l’arrêt. Il se remet en marche dès que le niveau de chaleur à l’intérieur de la mallette 
passe en dessous d’un certain niveau.  

 

REMARQUE 
Pour éviter tout dommage, veuillez respecter les consignes suivantes 
lors du processus de charge : 

• Utilisez uniquement la station de charge contenue dans la mallette de 
transport pour recharger les appareils. N’utilisez pas d’autres chargeurs. 

• La température ambiante doit être comprise entre 10 et 35 °C.  

• Laissez le couvercle de la mallette ouvert durant le processus de charge 
dans le cas de températures ambiantes élevées afin d’éviter une 
accumulation de chaleur.  

• Si vous rencontrez des problèmes avec la batterie de l’appareil, 
contactez votre partenaire commercial et de service SebaKMT. 
N’ouvrez jamais le corrélateur vous-même.  

 

 

 

Charger la batterie 
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4.3 Structure de l’interface utilisateur 

L’interface utilisateur du corrélateur se compose, dans tous les niveaux de menu, de la 
zone d’affichage, de la barre du menu principal et de la barre d’information.  

 

Les touches de symbole dans la barre du menu principal vous permettent d’accéder aux 
différentes fonctions de l’appareil.  

 

La barre d’information fournit les informations suivantes à l’utilisateur (de gauche 
à droite) :  

• un texte d’aide propose des explications brèves concernant l’élément sélectionné 
(bouton/champ de saisie) ou la suite de la procédure 

• le symbole de la batterie fournit des informations sur l’état de charge de la batterie 
du corrélateur 

• horloge inerne du corrélateur 

 

Barre du  
menu principal 

Barre d’information 

Corrélation 

Démarrage 
rapide  

pour lancer 
une corrélation 

Données de 
tuyau 

Menu pour la 
saisie des 

paramètres de 
tuyau 

(longueur, 
matériau, 

diamètre, etc.) 

Fonctions de 
mesure 

Fonctions pour la 
préparation, 
l’exécution et 
l’analyse de 

mesures 

Réglages 

Fonctions pour la 
gestion d’appareils, 

de données de 
corrélation et de 

réglages du système 

Retour  

Retour au 
niveau de 

menu 
précédent 

Zone 
d’affichage 

Barre 
d’information 

Barre du menu 
principal  

Texte d’aide ++ Texte d’aide ++ Texte d’aide 
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4.4 Principes d’utilisation 

4.4.1 Méthodes de saisie  

Le corrélateur peut être commandé directement depuis l’écran ou le bouton de réglage. 

2 possibilités de saisie 

 
 

 

Écran tactile Bouton de réglage 

L’écran du corrélateur est tactile.  
Toutes les saisies peuvent être effectuées 
directement à l’écran.  

Le corrélateur dispose d’un bouton de 
réglage. 
Toutes les saisies peuvent être effectuées 
à l’aide du bouton de réglage.  

  

En touchant les boutons affichés avec le 
doigt, vous les appelez ou les activez. 

En tournant le bouton de réglage, vous 
naviguez à travers les boutons affichés. 

En actionnant le bouton de réglage, vous 
appelez le bouton sélectionné  
(fonction -ENTER). 

 

Vous pouvez à tout instant passer de la commande depuis l’écran à la commande par le 
bouton de réglage, et inversement.  

 

4.4.2 Saisie des ID des appareils  

La saisie de numéros d’identification (en abrégé : ID) est nécessaire, par exemple, pour 
enregistrer les capteurs dans le corrélateur.  

L’ID est identique aux six derniers chiffres du numéro de série (en abrégé : SN) de 
l’appareil concerné. L’ID se trouve sur la plaque signalétique de l’appareil. 

   Exemple : 

 

   Numéro de série (SN) : 0889000594  
   Numéro d’identification (ID) : 000594  
   Saisie sur le corrélateur/PC : 594  

 

Vous pouvez saisir manuellement les ID des appareils ou utiliser la fonction « Détection 
automatique ». La détection automatique signifie que l’ID d’un appareil est envoyé au 
corrélateur à sa mise à marche, y est détecté et affiché. 

Introduction 
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L’interface suivante ou une interface similaire s’ouvre sur le corrélateur pour la saisie ou 
la détection d’un ID : 

 

DEL U supprimer le caractère entré en dernier 

ENTER U confirmer et terminer la saisie manuelle 

Accepter U accepter et appliquer automatiquement l’ID identifié 

Refuser U ne pas accepter automatiquement l’ID identifié 

Terminer U terminer l’identification automatique 

 

Pour saisir des ID d’appareils manuellement, utilisez le clavier affiché. Validez vos 
saisies par ENTER. 

 

Il est possible de supprimer tous les zéros du début lors de la saisie d’un ID. Il 
suffit donc d’entrer « 225 » pour l’ID « 000225 » par exemple. 

 

A droite du champ numéroté se trouvent des champs et boutons pour la « Détection 
automatique » d’appareils. Pour cela, les appareils concernés doivent se trouver à 
proximité du corrélateur.  

Pour enregistrer un Émetteur, appuyez une fois brièvement sur la touche I/O du 
corrélateur. Pour enregistrer un capteur multipoints, placez un aimant brièvement au 
niveau du banc de contacts I/O de manière à ce que la DEL de l’appareil s’allume 
brièvement. L’ID de l’appareil correspondant est alors envoyé au corrélateur, y est 
détecté et s’affiche à l’écran. Les boutons correspondants permettent d’accepter l’ID 
reconnu pour la saisie ou de le refuser. De cette manière, plusieurs ID d’appareils 
peuvent être saisis rapidement les uns après les autres dans le corrélateur.  

 

4.4.3 Entrée de texte 

Pour saisir des commentaires ou autres, un clavier virtuel s’ouvre à l’écran. Entrez le 
texte souhaité et confirmez la saisie avec OK.  

 

Saisie manuelle 

Détection automatique 
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4.4.4 Classer les appareils dans des listes et des tableaux 

Dans différents menus, les ID des appareils ou autres données sont listés dans une 
sorte de tableau.  

La figure suivante représente par exemple la liste de tous les capteurs multipoints 
enregistrés dans le corrélateur (ledit pool de capteurs).  

 

Si un triangle noir figure dans l’en-tête d’une colonne du tableau, vous avez la possibilité 
de modifier le classement des appareils (ordre croissant ou décroissant).  

 Exemple : Un triangle noir se trouve dans l’en-tête de la colonne Numéro.  

 

 Si vous cliquez sur la ligne Numéro, l’ordre de tri des appareils affichés passe de 
« Numéro croissant » à « Numéro décroissant ». 

 

 

 

La modification de l’ordre de tri n’est possible qu’à l’aide de l’écran tactile et non 
du bouton de réglage.  

 

 

4.4.5 Touche ESC et bouton « Retour » 

La toucher ESC  du corrélateur vous permet d’interrompre ou d’arrêter n’importe 
quel processus à tout moment. La touche ferme le menu actuellement affiché et ouvre 
l’écran d’accueil.  

La flèche  dans la barre du menu principal de l’écran permet de retourner au 
niveau précédent du menu.  
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4.5 Mise en service 

4.5.1 Mise en marche/à l’arrêt de l’appareil 

La touche I/O  permet de mettre le corrélateur en marche. L’appareil nécessite 
quelques heures pour démarrer. L’écran d’accueil s’affiche ensuite à l’écran. Le 
corrélateur est maintenant prêt à fonctionner. 

 

Pour éteindre le corrélateur, appuyez sur la touche I/O jusqu’à ce que l’écran s’éteigne 
(env. 2 secondes).  

Le corrélateur s’arrête automatiquement si aucune saisie n’est réalisée pendant un laps 
de temps déterminé. La durée de ce laps de temps peut être définie dans les 
paramètres du système (voir page 43).  

 

4.5.2 Réglages de base après la première mise en service  

Lors de la première mise en marche du corrélateur, l’écran d’accueil n’apparaît pas 
après le démarrage de l’appareil. Trois menus de bienvenue s’affichent en premier lieu 
les uns après les autres, à l’aide desquels certains réglages système de base doivent 
être effectués.  

Dans le premier menu, sélectionnez la langue de votre choix. Pour cela, utilisez la 
première liste déroulante. La langue d’utilisation de l’appareil s’ajuste immédiatement à 
votre sélection. Fournissez ensuite toutes les autres informations demandées. 

 

Ligne Description 

Horaire d’été Sélectionnez l’horaire correspondant. 

Format date Sélectionnez le format dans lequel la date doit apparaître dans le 
corrélateur. 

(DD U Jour / MM U Mois / YYYY U Année) 

Heure/Date Entrez l’heure actuelle (heure:minutes:secondes) et la date actuelle 
(jour:mois:année) pour le corrélateur.  

 

Confirmez ensuite votre saisie par OK. Le menu se ferme. Les réglages sont appliqués.  

Mise en marche de 
l’appareil 

Arrêter l’appareil 

Arrêt automatique 

Langue, date  
et heure 
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Vous pouvez modifier à nouveau toutes les informations fournies ultérieurement dans le 
paramétrage du système du corrélateur. 

Dans le menu suivant, entrez les appareils contenus dans votre kit Correlux C-3.  
Pour cela, cochez la case à côté de chaque appareil. 

 

Les informations ici fournies ont un effet sur l’écran d’accueil et les méthodes de mesure 
qui y sont proposées. 

Exemple : Si vous n’activez que la case « COR PT-3 », aucune autre méthode de 
mesure que la méthode « COR PT-3 avec microphone » ne sera disponible. 

Confirmez votre sélection par OK. Le menu se ferme. Les réglages sont appliqués.  

Vous pouvez modifier à nouveau toutes les informations fournies ultérieurement dans le 
paramétrage du système du corrélateur.  

Tous les Émetteurs et capteurs multipoints du kit Correlux C-3 doivent être enregistrés 
dans le corrélateur. Le corrélateur ne peut communiquer qu’avec des appareils 
préalablement enregistrés.  

À l’écran s’affiche une question vous demandant si vous souhaitez enregistrer les 
capteurs dans le corrélateur dès maintenant. Répondez à la question à l’aide d’une des 
touches affichées. 

  

Maintenant Plus tard 

  

L’écran bascule dans le menu Gestion 
capteurs. Vous pouvez alors enregistrer 
les capteurs.  

Avec la touche ESC, vous accédez 
ensuite à l’écran d’accueil du corrélateur 
qui sert de point de départ pour toutes les 
tâches. 

L’écran d’accueil du corrélateur s’ouvre. 

 
 

Appareils compris  
dans le kit 

Enregistrer des 
capteurs 
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4.5.3 Modifier la langue 

La langue d’utilisation peut être modifiée dans les réglages du système de l’appareil.  

Si une langue étrangère est actuellement définie, suivez ces symboles à partir de 
l’écran d’accueil :  

 �  �  

À côté de la deuxième icône en forme de drapeau se trouve la liste déroulante 
contenant toutes les langues disponibles. 

 

4.5.4 Activation de l’éclairage de l’écran 

L’éclairage de l’écran est activé  

• en cas d’effleurement de l’écran (à condition que la fonction tactile ne soit pas 
désactivée) 

• en cas de rotation du bouton de réglage 

• en cas de brève pression de la touche I/O 

L’éclairage reste allumé pendant un certain laps de temps avant de s’éteindre 
automatiquement. La longueur de ce laps de temps peut être réglée dans le 
paramétrage du système.  

 

4.5.5 Activer/désactiver l’écran tactile (sensibilité au contact)  

La fonction tactile, c’est à dire la sensibilité de l’écran au contact, peut être désactivée si 
nécessaire. L’écran ne réagit alors plus au contact. La commande est uniquement 
possible avec le bouton de réglage. 

Procédez de la manière suivante pour activer/désactiver la fonction tactile : 

Étape Description 

1 Dans la barre du menu principal, sélectionnez la touche . 

2 Dans le menu suivant, sélectionnez la touche Paramétrage du système. 

Résultat : Le menu Paramétrage du système s’ouvre. 

Les touches Précédent et Suivant vous permettent de naviguer à travers les 
réglages disponibles. 

3 Recherchez l’option Tactile.  

Activez ou désactivez la case correspondante. 

 

 

Désactiver/activer  
la fonction tactile 
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4.6 Configuration du système 

À l’aide du menu Paramétrage du système, différents réglages de l’appareil peuvent 
être effectués en fonction des besoins de l’utilisateur. Par ailleurs, vous trouverez ici des 
informations utiles sur l’état de l’appareil et le microprogramme utilisé.  

Pour ouvrir le menu Paramétrage du système, procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Dans la barre du menu principal, sélectionnez la touche . 

2 Dans le menu suivant, sélectionnez la touche Paramétrage du système. 

Résultat : Le menu Paramétrage du système s’ouvre. 

Les touches Précédent et Suivant vous permettent de naviguer à travers les 
réglages disponibles. 

 

 

 

4.6.1 Réglages de base 

Les paramètres de base suivants peuvent être réglés : 

Ligne Description 

Désactivation  
rétroéclairage 

Sélectionnez le laps de temps jusqu’à extinction automatique du 
rétroéclairage de l’écran. 

Explication : Si aucune saisie n’est effectuée pendant un certain 
temps, le rétroéclairage de l’écran s’arrête automatiquement 
après le laps de temps indiqué ici.  

Si vous sélectionnez le réglage jamais, le rétroéclairage ne 
s’éteint pas automatiquement. 

 

Extinction  
automatique 

Sélectionnez le laps de temps jusqu’à extinction automatique de 
l’appareil. 

Explication : Si aucune saisie n’est effectuée pendant un certain 
temps, le corrélateur s’arrête automatiquement après le laps de 
temps indiqué ici.  

Si vous sélectionnez le réglage jamais, l’appareil ne s’éteint pas 
automatiquement. 

 

 
 

Éclairage de l’écran 

Auto-OFF 
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Bip touche Sélectionnez si vous souhaitez ou non qu’un bip retentisse lors 
de l’actionnement du bouton de réglage. 

 

Langue Sélectionnez la langue de votre choix. 

 

Fuseau horaire Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. 

Horaire d’été Sélectionnez l’horaire correspondant. 

Format date Sélectionnez le format dans lequel la date doit apparaître dans le 
corrélateur. 

  DD 
  MM 
  YYYY 

U 
U 
U 

Jour 
Mois 
Année 

Heure/Date Entrez l’heure actuelle (heure:minutes:secondes) et la date 
actuelle (jour:mois:année) pour le corrélateur.  

 

Unités de mesure Sélectionnez le système d’unités selon lequel les valeurs de 
mesure, entre autres, doivent être indiquées sur le corrélateur. 

  Métrique 
 
  Impérial 

U 
 
U 

Utilisé en Europe et dans la plupart des pays du 
monde 
Utilisé aux États-Unis 

 

Échelle de 
fréquences 

Sélectionnez si, lors de la représentation de la courbe de 
cohérence dans le menu de corrélation, l’axe des fréquences doit 
augmenter de façon linéaire ou logarithmique. 

Explication : la plage de fréquences possible du Correlux C-3 est 
comprise entre 0 et 3 300 Hz. L’expérience montre que la 
fréquence des bruits de fuite oscille entre 0 et 1 000 Hz. La 
forme de représentation logarithmique accorde plus de place à 
cette plage de basses fréquences. 

  Représentation logarithmique 

 

  Représentation linéaire 

 

 

Paramètres usine Appuyez sur la touche Réinitialiser si vous souhaitez réinitialiser 
tous les réglages du système sur les paramètres d’usine. 

De cette manière, les réglages d’usine de l’appareil sont rétablis. 

 

Bip touche 

Langue 

Heure et date 

Format des  
unités de mesure 

Échelle de fréquences  
linéaire/logarithmique 

Réinitialiser les 
paramètres du système 
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Tactile Activer/Désactiver la « fonction tactile » (sensibilité au contact) 
de l’écran. 

Lorsque la fonction est désactivée, l’écran sert uniquement à 
l’affichage. La commande de l’appareil est alors uniquement 
possible depuis le bouton de réglage.  

 

 

Boutons de 
démarrage rapide 
sur écran d’accueil 

Dans le menu suivant, entrez les appareils contenus dans votre 
kit Correlux C-3. Pour cela, cochez/décochez la case à côté de 
chaque appareil. 

Explication : Les informations ici fournies ont un effet sur l’écran 
d’accueil et les méthodes de mesure qui y sont proposées. 

Exemple : Si vous n’activez que la case « COR PT-3 avec 
microphone », aucune autre méthode de mesure que la méthode 
« COR PT-3 avec microphone » ne sera disponible par la suite.  

 

Luminosité Le curseur permet de régler la luminosité de l’écran. 

  Déplacer vers la droite U Plus clair 

  Déplacer vers la gauche U Plus sombre 

 

4.6.2 Infos système 

Le menu Paramétrage du système comprend les informations suivantes sur l’appareil 
et sur le microprogramme utilisé : 

Ligne Description 

Espace libre Espace libre sur le corrélateur en Mo 

Version de logiciel Version du microprogramme du corrélateur 

Logiciel Date/Heure Date/heure de la dernière mise à jour du microprogramme 

ID Numéro d’identification du corrélateur 

 

 

4.6.3 Enregistrement des réglages 

Les réglages effectués sont automatiquement appliqués et enregistrés lorsque vous 
quittez le menu.  

Écran tactile  
MARCHE/ARRÊT 

Mesures de méthode 
disponibles dans 
l’écran d’accueil 

Luminosité de l’écran 
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4.7 Communication 

4.7.1 Connexion entre le corrélateur et les capteurs 

La communication entre le corrélateur et les capteurs (Émetteur et capteurs multipoints) 
fonctionne via la communication radio à courte portée. 

Pour la corrélation directe, on utilise la communication radio à courte portée analogique. 
Pour la mesure différée, on utilise la communication radio à courte portée numérique. 
Le corrélateur dispose donc de deux antennes radio.  

  Antenne 1 U Radio numérique 
  Antenne 2 U Radio analogique  

 

4.7.2 Connexion entre le corrélateur et l’ordinateur 

Les échanges de données entre le corrélateur et un ordinateur se font via le câble de 
raccordement VK 77. 

La connexion est nécessaire pour les tâches suivantes : 

• Transmission de données de corrélation à l’ordinateur 

• Transmission de fichiers de mise à jour du microprogramme au corrélateur 

 

Pour établir une liaison entre le corrélateur et l’ordinateur, procédez comme suit :  

Étape Description 

1 Dans la barre du menu principal, sélectionnez la touche . 

2 Dans le menu suivant, appuyez sur le bouton Connecter au PC. 

3 Établissez la connexion par câble. 

Ce faisant, raccordez le connecteur rond du câble de raccordement à la prise 

USB/GPS  du corrélateur. Respectez les repères sur le connecteur et la 
prise. Vous devez sentir au toucher l’enfichage du connecteur. 

4 Appuyez sur la touche Connecter du corrélateur. 

Résultat : la liaison est établie. Le corrélateur est automatiquement identifié 
comme support de données au niveau du PC. Dès que le message Connecté 
apparaît à l’écran du corrélateur, le transfert de données peut avoir lieu. 

 

Si la liaison ne peut pas être établie, contrôlez une nouvelle fois la connexion par câble. 
Si nécessaire, débranchez le corrélateur de l’ordinateur, redémarrez-le et répétez les 
étapes 1 à 4.  

Pour couper la liaison, appuyez sur la touche Déconnecter du corrélateur. Dès que le 
message Déconnecté s’affiche sur l’écran du corrélateur, le câble de raccordement 
peut être retiré. 

 

Établissement de la 
liaison 

Couper la liaison 
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4.8 Réinitialisation du matériel informatique  

Si le corrélateur ne réagit plus aux tentatives de saisie (ni à l’écran, ni via le bouton de 
réglage ou les touches), une réinitialisation du matériel informatique peut être effectuée. 

Maintenez simultanément le bouton de réglage  et la touche ESC  appuyés 
pendant 1 seconde environ. Le corrélateur redémarre automatiquement. Cela permet 
généralement de supprimer les dysfonctionnements.  

Si le dysfonctionnement persiste après cette « simple » réinitialisation, essayez ce qui 
suit : maintenez simultanément le bouton de réglage et la touche ESC appuyés pendant 
3 secondes environ. Le corrélateur s’arrête. Attendez une minute environ avant de le 

réactiver avec la touche I/O . L’appareil doit maintenant parfaitement fonctionner. 
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5 Les Émetteurs 

5.1 Structure et fonctionnement des appareils 

Chaque Émetteur dispose d’un amplificateur interne actif pour le signal du microphone, 
d’une mémoire de données, d’une batterie lithium-ion et d’un module radio analogique 
ainsi que d’un module radio numérique avec antenne interne. 

Les appareils présentent les caractéristiques externes suivantes :  

 

Élément Description 

 Support de microphone 

 Prise capteur 
Prise de raccordement pour le microphone ou l’hydrophone 

 Touche I/O 

  Pression brève U Met en marche l’appareil  

  Pression prolongée U Éteint l’appareil 

 Prise d’antenne 

Prise de raccordement pour l’antenne radio analogique 

 Membrane d’aération et de ventilation  
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Les Émetteurs disposent des voyants de contrôle suivants (DEL) :  

 

Élément Description 

 DEL 

  allumée en vert U indique l’état de la batterie 

  allumée en rouge U indique le niveau sonore sur le capteur 

 DEL I/O 

  allumée en vert U l’Émetteur est allumé 

  clignote U la batterie n’est pas chargée 

  éteinte U l’Émetteur est éteint 

 
DEL radio 

  allumée en rouge U l’Émetteur est en mode « actif », 
la mesure de bruit est en cours, 
les données de mesure sont transmises au 
corrélateur 

  éteinte U l’Émetteur est en mode « veille », 
aucune mesure n’a lieu, 
aucune radiocommunication n’a lieu 

 

Voyants de contrôle 
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5.2 Numéro d’identification (ID) 

Chaque Émetteur a son propre numéro d’identification (ID) à six chiffres. À l’aide de cet 
ID, l’appareil peut être géré et clairement identifié dans le corrélateur, l’ordinateur et le 
SebaKMT Cloud. 

L’ID est identique aux six derniers chiffres du numéro de série (en abrégé : SN) de 
l’appareil. Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique de l’appareil. 

Lors de la saisie de l’ID sur le corrélateur ou l’ordinateur, les premiers zéros peuvent 
être ignorés. 

 

5.3 Alimentation énergétique 

Les Émetteurs disposent de batteries lithium-ion internes. Cela permet d’exploiter les 
appareils pendant au moins 12 heures.  

Dans l’écran d’accueil du corrélateur, deux symboles de batterie indiquent l’état de 
charge des Émetteurs enregistrés. 

Le niveau de charge actuel de la batterie est indiqué par la lumière verte des DEL  
sur l’Émetteur lui-même. S’il n’y a plus qu’une DEL sur cinq qui est allumée, l’appareil 
doit être rechargé. Il se coupe sinon automatiquement. 

La lumière rouge n’indique pas l’état de charge de la batterie mais le niveau sonore sur 
le capteur durant la mesure.  

Pour connaître l’état précis de la batterie d’un Émetteur, lisez les informations relatives 
à la configuration de l’appareil avec le corrélateur. Dans le menu affiché, recherchez la 
ligne Niveau batterie.   

Pour être rechargés, les Émetteurs doivent être placés dans la mallette de transport. La 
mallette doit être raccordée à un réseau électrique. Dès que les Émetteurs se trouvent à 
leur emplacement dans la mallette, ils se chargent par induction.  

Un cycle de charge complet dure environ 12 heures. Durant la charge, la DEL I/O  

clignote. Les DEL  indiquent la progression du processus de charge. Dès que la 
batterie est entièrement chargée, la DEL I/O est de nouveau allumée en vert en continu.  

 

PRUDENCE 
Aucun objet ne doit pénétrer ni être placé dans les stations de recharge 
des Émetteurs lorsque celles-ci sont vides !  

Risque d’incendie ! 

Les stations de recharge doivent être utilisées uniquement pour le transport 
et pour la recharge des Émetteurs. 

 

 

REMARQUE 
Les interventions sur l’appareil doivent être effectuées uniquement par 
des ateliers de service agréés.  

Dans le cas contraire, la résistance vis-à-vis de l’eau et de la saleté ne peut 
plus être garantie. 

N’ouvrez jamais l’appareil sans autorisation. Veuillez contacter votre 
partenaire commercial SebaKMT en cas de problèmes relatifs à la batterie.  

État de la batterie 

Charger la batterie 
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5.4 Mise en service 

Pour la mise en marche, appuyez brièvement sur la touche I/O . Après la mise en 
marche, la DEL I/O s’allume en vert en continu. Pour la mise à l’arrêt, appuyez sur la 
touche jusqu’à ce que la DEL s’éteigne.  

L’emplacement microphone  sur l’Émetteur dispose d’un commutateur magnétique. 
L’Émetteur « détecte » ainsi si le microphone est actuellement rangé dans son 
emplacement ou s’il est utilisé.  

Tant que le microphone se trouve dans son emplacement, l’Émetteur reste en  
« veille ». Le module radio analogique interne est désactivé, car aucune donnée de 
mesure ne doit actuellement être transmise au corrélateur. Cela permet de faire des 
économies d’énergie. 

Dès que le microphone est retiré de son emplacement, l’Émetteur sort du mode veille. 
Le module radio est activé. Les données de mesure enregistrées sont immédiatement 
envoyées au corrélateur. Les DEL passent du vert au rouge et indiquent immédiatement 
le niveau sonore sur le microphone. 

 

5.5 Installation 

Les capteurs doivent être installés le plus près possible du tuyau. Vous pouvez 
cependant également installer les capteurs sur des prises d’eau ou des tiges de vanne 
ou utiliser un autre emplacement facilement accessible le long de la conduite.  

Il est important que le contact entre le capteur et le point de mesure soit aussi bon que 
possible. Si nécessaire, nettoyez le point de mesure avant d’installer le capteur, à l’aide 
d’une brosse métallique par exemple. 

Dans certaines situations, il peut être utile d’utiliser l’un des adaptateurs coudés fournis 
(voir page 55).  

Marche/Arrêt 

Veille 
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6 Les capteurs multipoints 

6.1 Fonctionnement et structure des appareils 

Chaque capteur multipoints dispose d’un piézomicrophone ultra-sensible avec 
amplificateur actif, d’une mémoire de données, d’une batterie lithium-ion et d’un module 
radio avec antenne. 

Les appareils présentent les caractéristiques externes suivantes :  

 

Élément Description 

 Voyant de contrôle  

  Clignote en vert U Bon état de la batterie 

  Clignote en jaune U État critique de la batterie 

  Clignote en rouge U La batterie doit être rechargée 

  Clignote rapidement U La batterie est en cours de charge 

  Éteinte U L’appareil est à l’arrêt 

 Banc de contacts marche/arrêt 

 Pied magnétique (démontable) 

 Plaque signalétique  

 Anneau de support (démontable) 

 

 

6.2 Numéro d’identification (ID) 

Chaque capteur multipoints a son propre numéro d’identification (ID) à six chiffres.  
À l’aide de cet ID, l’appareil peut être géré et clairement identifié dans le corrélateur et le 
logiciel informatique Correlux View. 

L’ID est identique aux six derniers chiffres du numéro de série (en abrégé : SN) de 
l’appareil. Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique de l’appareil. 

Lors de la saisie de l’ID sur le corrélateur ou l’ordinateur, les premiers zéros peuvent 
être ignorés (voir page 37).  
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6.3 Alimentation énergétique 

Les capteurs multipoints disposent de batteries lithium-ion internes. Cela permet 
d’exploiter les appareils pendant au moins 16 heures.  

Dans l’écran d’accueil du corrélateur, des symboles de batterie indiquent l’état de 
charge des capteurs multipoints enregistrés. Pour en savoir plus sur l’état exact de la 
batterie d’un capteur multipoints, lisez les informations relatives à la configuration de 
l’appareil concerné (voir page 115). La ligne Niveau batterie indique l’état de la batterie 
en pourcentage.  

Dès que le niveau de la batterie d’un capteur multipoints passe en dessous d’un certain 
seuil, la DEL de l’appareil clignote en rouge. L’appareil doit ensuite être rechargé. Il se 
coupe sinon automatiquement.  

Pour être rechargés, les capteurs multipoints doivent être placés dans la mallette de 
transport. La mallette doit être raccordée à un réseau électrique. Dès que les capteurs 
multipoints se trouvent à leur emplacement dans la mallette, ils se chargent par 
induction.  

Un cycle de charge complet dure environ 6 heures. Durant le processus de charge, la 
DEL du capteur multipoints clignote plus rapidement qu’en cours de service. Dès que la 
batterie est entièrement chargée, la DEL est allumée en vert en continu. 

 

PRUDENCE 
Aucun objet ne doit pénétrer ni être placé dans les stations de recharge 
des capteurs multipoints lorsque celles-ci sont vides !  

Risque d’incendie ! 

Les stations de recharge doivent être utilisées exclusivement pour le 
transport et la recharge des capteurs multipoints. 

 

 

REMARQUE 
Les interventions sur l’appareil doivent être effectuées uniquement par 
des ateliers de service agréés.  

Dans le cas contraire, la résistance vis-à-vis de l’eau et de la saleté ne peut 
plus être garantie. 

N’ouvrez pas les appareils sans autorisation. En cas de problèmes avec les 
batteries, veuillez contacter votre partenaire de service SebaKMT. 

 

 

6.4 Marche/Arrêt 

Les capteurs multipoints disposent d’un commutateur magnétique interne.  

Pour les mettre en marche, maintenez un aimant (le pied magnétique d’un autre capteur 

multipoints par exemple) brièvement contre le banc de contacts marche/arrêt  du 
capteur. L’appareil s’allume. Le voyant de contrôle clignote 3 fois.  

Pour désactiver l’appareil, maintenez l’aimant pendant 2 secondes au niveau du banc 
de contacts marche/arrêt. Le voyant de contrôle clignote 2 fois, puis s’éteint.  

 

État de la batterie 

Charger la batterie 
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6.5 Installation 

Les capteurs multipoints doivent être installés le plus près possible du tuyau. Vous 
pouvez cependant également installer les capteurs sur des prises d’eau ou des tiges de 
vanne ou utiliser un autre emplacement facilement accessible le long de la conduite. 
Grâce à la puissance de l’aimant, les capteurs peuvent également être installés 
horizontalement. 

Il est important que le contact entre le capteur et le point de mesure soit aussi bon que 
possible. Si nécessaire, nettoyez le point de mesure avant d’installer le capteur, à l’aide 
d’une brosse métallique par exemple. 

 

6.6 Adaptateur coudé 

Dans certaines situations, le capteur multipoints ne peut pas, en raison de sa taille, être 
fixé directement sur le point de mesure souhaité, par exemple dans des puits très étroits 
ou autres. Dans ce cas, l’utilisation de l’adaptateur coudé fourni peut être utile. 

Le capteur est tout simplement posé sur l’adaptateur à l’aide 
d’un pied magnétique. L’équerre magnétique et le capteur 
peuvent être ensuite fixés au tuyau ou à l’armature. 

 

REMARQUE 
La plaque signalétique du capteur  

avec le banc de contacts marche/arrêt  doit être 
orientée dos à l’adaptateur coudé, tel que 
représenté sur la figure ci-contre.  

Dans le cas contraire, l’aimant de l’adaptateur 
coudé risquerait d’éteindre inopinément le capteur 
multipoints. 

 

 

 

L’adaptateur coudé peut être fixé au capteur.  

Cela peut s’avérer utile, car le maintien magnétique entre l’adaptateur coudé et la 
conduite est meilleur que celui entre l’adaptateur coudé et le capteur. Lors de la collecte 
des capteurs, il se peut en effet que le capteur soit retiré de l’équerre sans le vouloir. 
L’adaptateur reste alors sur le tuyau et, dans certains cas, il peut s’avérer difficile de le 
récupérer. 

Dévissez le pied magnétique du capteur. Vissez l’adaptateur 
coudé sur le capteur multipoints à l’aide d’une vis comprise 
dans le kit Correlux C-3.  

Veillez à ce que la plaque signalétique du capteur soit orientée 
dos à l’adaptateur coudé. 

 

 

  

Connexion lâche 

Connexion fixe 
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7 Gestion des capteurs 

7.1 Introduction 

Tous les Émetteurs et capteurs multipoints du kit Correlux C-3 doivent être enregistrés 
dans le corrélateur.  

Il est possible d’enregistrer deux Émetteurs et jusqu’à huit capteurs multipoints. Les 
appareils forment le « pool de capteurs » du corrélateur. Le corrélateur ne peut 
communiquer qu’avec des appareils préalablement enregistrés.  

 

7.2 Ouvrir le pool de capteurs 

Pour ouvrir le pool de capteurs, procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche . 

2 Dans le menu affiché, cliquez sur Gestion capteurs. 

Résultat : Le pool de capteurs du corrélateur s’affiche.  

 

Le pool de capteurs est divisé en deux parties.  

 

Élément Description 

 
Pool « Mesure directe » 

Sous l’onglet Mesure directe sont gérés les deux Émetteurs utilisés pour la 
corrélation directe. 

 
Pool « Mesure différée » 

Sous l’onglet Mesure différée sont gérés les capteurs multipoints et les 
Émetteurs utilisés pour la corrélation différée. 

 

Affichage 
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Les capteurs enregistrés sont listés. Les colonnes du tableau ont la signification 
suivante.  

 

Élément Description 

 
Index/Numéro de l’appareil 

  A/B U indique s’il s’agit de l’Émetteur A ou B. 

  1 à 8 U indique le numéro du capteur multipoints qui a été attribué à 
l’appareil lors de son enregistrement. 

 Numéro d’identification de l’appareil 

 
Désignation du type de l’appareil (que l’on retrouve également sur la 
plaque signalétique) 

  COR PT-3A U Émetteur A 

  COR PT-3B U Émetteur B 

  COR MS-3 U Capteur multipoints 

 
Les capteurs marqués d’un X ont été utilisés pour la mesure effectuée en 
dernier. 

 

Si, après l’ouverture du menu de gestion des capteurs, le texte Capteurs de mesure 
chargée figure dans l’en-tête, cela signifie qu’une corrélation « historique » est 
actuellement appelée dans le corrélateur. Le pool de capteurs tel qu’il était au moment 
de cette mesure historique apparaît. Il ne s’agit donc pas du pool de capteurs actuel du 
corrélateur.  

Vous avez la possibilité d’ajouter les capteurs listés dans le pool de capteurs actuel du 
corrélateur. Pour cela, utilisez la touche Utiliser capteurs pour prochaine mesure. 
Veuillez noter que cette action supprime tous les autres capteurs du pool de capteurs 
actuel.  

Avec la touche ESC, vous pouvez quitter le pool de capteurs à tout moment. 

 

Pool de capteurs lors 
de corrélations 

historiques 
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7.3 Enregistrer des capteurs 

Pour ajouter un capteur pour les mesures directes, procédez de la manière suivante : 

Étape Description 

1 Dans le menu de gestion des capteurs, sélectionnez l’onglet Mesure directe. 

2 Appuyez sur la touche Ajouter. 

Résultat : Une question s’affiche à l’écran.  

Ici, vous pouvez décider si l’Émetteur concerné doit être ajouté uniquement au 
pool « Mesusre directe » ou également au pool « Mesure différée ».  

3 Répondez à la question en utilisant la touche Oui ou Non. 

   Non U L’appareil est ajouté uniquement au pool « Mesure directe ». 

   Oui U L’appareil est ajouté aux deux pools. 

Résultat : le menu de saisie des ID d’appareils s’ouvre.  

 

4 Entrez l’ID de l’Émetteur.   

Saisie manuelle :  

• Entrez l’ID.  

• Validez votre saisie par ENTER. 

« Détection automatique » :  

• Appuyez brièvement sur la touche 
I/O de l’Émetteur.  

• Confirmez l’ID affiché sur le 
corrélateur.  

• Enregistrez un autre Émetteur ou 
appuyez sur Terminer. 

Résultat : l’écran revient au pool de capteurs.  
L’Émetteur s’affiche maintenant dans la liste. 

Si l’appareil n’a pas pu être ajouté, il se peut qu’il existe déjà un Émetteur de ce 
type (PT-A ou PT-B) dans la liste. Il n’est pas possible de gérer deux PT-A ou 
deux PT-B. 

 

Pour les mesures différées, il est possible d’utiliser aussi bien des capteurs multipoints 
que des Émetteurs. Le pool « Mesure différée » peut donc contenir deux types de 
capteur. 

Pour ajouter un capteur pour les mesures différées, procédez de la manière suivante : 

Étape Description 

1 Dans le menu de gestion des capteurs, sélectionnez l’onglet Mesure différée. 

2 Appuyez sur la touche Ajouter. 

Résultat : le menu de saisie des ID d’appareils s’ouvre. 

Ajouter des capteurs 
pour les mesures 

directes 

Ajouter des capteurs 
pour les mesures 

differées 
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Étape Description 

3 Entrez l’ID du capteur devant être ajouté.  

Saisie manuelle :  

• Entrez l’ID.  

• À droite de l’écran apparaît un 
menu déroulant. Sélectionnez si 
l’appareil est un Émetteur 
(COR PT-3) ou un capteur 
multipoints (COR MS-3). 

• Validez votre saisie par ENTER. 

« Détection automatique » :  

• Appuyez brièvement sur la touche 
I/O de l’Émetteur ou maintenez 
brièvement un aimant sur le banc 
de contacts I/O du capteur 
multipoints.  

• Acceptez l’ID affiché sur le 
corrélateur. 

• Enregistrez un autre Émetteur ou 
appuyez sur Terminer. 

Résultat : l’écran revient au pool de capteurs.  
L’appareil s’affiche maintenant dans la liste. 

À leur enregistrement, tous les capteurs multipoints se voient attribuer un chiffre 
selon une numérotation continue (1 à 8). Ce numéro s’affiche dans la première 
colonne du tableau. Le numéro est utilisé dans différentes fonctions du 
corrélateur pour représenter ce capteur. 

 

 

7.4 Modifier le numéro de capteur 

Vous avez la possibilité de modifier le numéro d’un capteur multipoints.  

Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Dans le menu de gestion des capteurs, sélectionnez l’onglet Mesure différée.  

2 Dans la liste, sélectionnez le capteur concerné. 

3 Appuyez sur la touche Autre numéro.  

4 Répondez à la question de confirmation par Oui. 

Résultat : un clavier s’affiche à l’écran. 

5 Entrez le nouveau numéro du capteur. Le numéro doit être compris entre 1 et 8. 
Le numéro ne doit pas déjà figurer dans la liste. 

Confirmez votre saisie avec la touche ENTER.   

Résultat : l’écran revient au menu de gestion des capteurs.  
Le capteur correspondant s’affiche désormais dans la liste avec le nouveau 
numéro. 
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7.5 Remplacer ou supprimer des capteurs 

Vous pouvez supprimer un capteur du pool et le remplacer par un autre.  

Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Sélectionnez le capteur correspondant dans la liste.  

2 Appuyez sur la touche Remplacer. 

3 Répondez à la question de confirmation affichée par Oui. 

Résultat : le menu de saisie des ID d’appareils s’ouvre. 

4 Entrez l’ID du capteur devant être ajouté au pool de capteurs. Utilisez le pavé 
numérique affiché ou la « détection automatique ».  

Résultat : l’écran revient au pool de capteurs. Le « nouveau » capteur s’affiche 
dans la liste. Il porte le même numéro que celui du capteur qu’il remplace. 

 

Pour supprimer un capteur du pool, procédez de la manière suivante : 

Étape Description 

1 Sélectionnez le capteur correspondant dans la liste.  

2 Appuyez sur la touche Effacer. 

3 Répondez à la question de confirmation affichée par Oui. 

Résultat : le capteur est supprimé de la liste. 

 

  

Remplacer des 
capteurs 

Supprimer un capteur 
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8 Corrélation directe 

8.1 Mesure standard avec deux Émetteurs 

 

• Les batteries des Émetteurs et du corrélateur sont-elles chargées ? 

• Les antennes radio sur les Émetteurs et le correcteur sont-elles raccordées ? 

• Les microphones/hydrophones sont-ils correctement raccordés à l’Émetteur ?  

• Un test radio a-t-il été effectué ? (Pour ce faire, retirer le microphone de l’Émetteur 

de son logement. La DEL radio  doit maintenant s’allumer. Si la DEL ne s’allume 
pas, remettre le microphone en place, et éteindre puis rallumer l’appareil. Répéter 
ensuite le test.) 

 

Installez les Émetteurs sur les deux points de mesure souhaités, puis lancez la 
corrélation. Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Placez-vous avec l’Émetteur « A » (orange) sur le premier point de mesure. 
Installez le capteur de l’appareil (microphone ou hydrophone) sur le point de 
mesure.  

Activez l’Émetteur.  

2 Placez-vous avec l’Émetteur « B » (jaune) sur le deuxième point de mesure. 
Installez le capteur de l’appareil (microphone ou hydrophone) sur le point de 
mesure.  

Activez l’Émetteur.  

3 Placez-vous avec le corrélateur à mi-chemin entre les deux Émetteurs. 
Idéalement, il vous faut pouvoir voir les deux Émetteurs depuis votre 
emplacement. 

Allumez le corrélateur. 

Check-list  
avant la mesure 

Lancer la corrélation 
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Étape Description 

4 Dans l’écran d’accueil, sélectionnez un mode de mesure directe 
(par ex. « COR PT-3 avec microphone ») à l’aide des touches fléchées ◄►. 

 

 Résultat : la boîte de dialogue suivante peut apparaître. 

 

Si vous répondez par OUI, tous les réglages et données de la corrélation 
effectuée en dernier sont supprimés ou réinitialisés. Vous êtes ainsi assuré que 
les réglages d’analyse des précédentes corrélations n’influenceront pas la 
prochaine corrélation.  

 

Conséquence :  

• Le menu des données de tuyau est vidé, c’est-à-dire que toutes les 
données de tuyau sont supprimées. 

• Le menu GPS est vidé, c’est-à-dire que toutes les données de position GPS 
sont supprimées. 

• Tous les outils du menu d’analyse de corrélation (zoom, suppression, etc.) 
sont remis à la valeur initiale. 

• Les filtres de fréquence sont rétablis sur le réglage large bande. 

 

Si vous répondez par NON, tous les réglages et données de la dernière mesure 
sont conservés pour la prochaine mesure.  

 

 

Cette boîte de dialogue n’apparaît que si le corrélateur a été éteint une 
fois depuis la dernière mesure.  

Les données et réglages de la dernière corrélation peuvent être 
réinitialisés à tout moment, y compris sans cette boîte de dialogue.  

Pour cela, appuyez sur la touche , puis sur Réinitialiser les 
dernières données corrélation.   

 

5 Pour lancer la mesure, appuyez sur la grosse touche au centre de l’écran ou sur 

la touche  dans la barre du menu principal. 

Résultat : la corrélation démarre. Le menu Corrélation s’ouvre. 
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Évaluez la corrélation. Pour cela, répondez aux questions suivantes :  

 

Un signal radio suffisamment fort est-il reçu par les deux Émetteurs ? 

 
 

Si le symbole radio  indique une bonne réception, la corrélation peut 
être poursuivie et analysée de manière plus approfondie. 

 

 
 

Si le symbole radio  indique une mauvaise réception, la corrélation est 
quasi-impossible ou non exempte d’interruptions. 

Les mesures suivantes peuvent apporter une amélioration : 

• Rapprochez-vous avec le corrélateur de l’Émetteur. 

• Placez l’Émetteur plus haut (sur un mur ou un cône de signalisation, 
etc.).  

• Si nécessaire, installez l’Émetteur sur un autre point de mesure. 

• Si possible, une « ligne visuelle » doit exister entre l’Émetteur et le 
corrélateur. 

Si malgré toutes ces mesures, aucune liaison ne peut être établie, optez 
pour une mesure différée à la place d’une mesure directe.  

 

La corrélation indique-t-elle un résultat fiable ? 

  

La courbe affiche un maximum 
univoque ; la valeur de 

temporisation  est verte ou 
jaune, et ne fluctue pas  

Réaction : poursuivre la corrélation 
et l’analyser de manière plus 
approfondie. 

La courbe n’affiche pas de maximum univoque ; 

la valeur de temporisation  est rouge et 
fluctue 

Signification : aucune fuite ou aucune localisation 
précise possible 

Réaction : si vous supposez malgré tout qu’il y a 
une fuite, une mesure différée (mesure de nuit) 
peut être effectuée à la place de la mesure 
directe. 

 

Vous pouvez écouter le bruit dans le tuyau également en « live » pour savoir s’il s’agit 
vraiment d’un bruit de fuite ou d’une source de perturbation.  

Raccordez le casque fourni au corrélateur via la prise 12 V DC / . Dans le menu 

Corrélation, appuyez sur le bouton  ou  pour ouvrir le menu Audio.   

Évaluer  
la corrélation 

 Écouter le bruit de 
fuite 
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Si vous évaluez la corrélation comme étant « bonne », entrez dans un second temps 
des données sur la nature de la portion de tuyau afin de pouvoir calculer l’éloignement 
par rapport à la fuite.  

Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Appuyez sur le bouton entre les deux diagrammes (« Entrer données conduite ») 

ou utilisez la touche  dans la barre du menu principal. 

Résultat : le menu de saisie des données de tuyau s’ouvre. 

 

2 Reproduisez la section de mesure en restant près de la réalité concernant la 
longueur et la nature du tuyau.  

À l’aide des touches Ajouter et Effacer, vous pouvez diviser la section 
représentée en différentes portions. 

3 Entrez les paramètres de tuyau de la portion ou de toutes les sections. (matériau 
du tuyau, diamètre du tuyau, célérité sonique dans le tuyau, longueur du tuyau) 

4 À l’aide de la touche fléchée , revenez au menu de corrélation ou à 
l’écran d’accueil. Les données de tuyau saisies sont appliquées. 

Résultat : Dans le menu Corrélation, l’éloignement de l’Émetteur A ou B par 
rapport à la fuite est maintenant affiché. 

 

Indiquer les données 
de tuyau 
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Évaluez si la position de fuite semble plausible. 

 

 

L’une des deux valeurs  est-elle proche de zéro ? 

 Réponse Signification Procédure à suivre 

 « NON » Les valeurs semblent 
plausibles. 

Poursuivre la corrélation et l’analyser 
de manière plus approfondie. 

 « OUI » La fuite se situe soit 
exactement au niveau du point 
de mesure, soit en dehors de 
la section de tuyau corrélée. 

Interrompre la mesure et déplacer 
l’Émetteur concerné pour agrandir la 
section de mesure. Effectuer ensuite 
une nouvelle corrélation. 

 

Les deux valeurs  indiquent-elles chacune la moitié de la section de mesure ?  

 Réponse Signification Procédure à suivre 

 « NON » Les valeurs semblent 
plausibles. 

Poursuivre la corrélation et l’analyser 
de manière plus approfondie. 

 « OUI » La fuite se situe exactement 
au centre du parcours ou il 
s’agit d’une erreur de mesure 
(« corrélation moyenne »). 

Interrompre la mesure et déplacer l’un 
des deux Émetteurs pour agrandir ou 
réduire la section de mesure. Effectuer 
ensuite une nouvelle corrélation. 

 

Utilisez les différents outils d’analyse pour préciser la corrélation en cours et l’examiner 
en détail :  

• Si vous cliquez sur la courbe de corrélation affichée, le menu Analyse de corrélation 
s’ouvre avec les outils correspondants.  

• Si vous cliquez sur la courbe de cohérence affichée, le menu Analyse de fréquence 
s’ouvre avec les outils correspondants.  

 

La touche fléchée  vous permet de toujours revenir à l’écran de corrélation.  

Dans le paramétrage du système, il est possible de modifier différents réglages relatifs 
au calcul et à l’affichage de la courbe de corrélation (voir page 43).  

 

Évaluer la position  
de fuite 

Analyse détaillée 
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8.2 Mesure avec un seul Émetteur 

Il est possible de « remplacer « l’un des deux Émetteurs par le corrélateur. Le 
corrélateur fonctionne alors simultanément comme unité centrale et comme appareil 
d’enregistrement des bruits sur le deuxième point de mesure. De cette manière, vous 
pouvez également effectuer ensuite des mesures directes si l’un des deux Émetteurs 
n’est pas disponible ou tombe en panne.  

Le microphone universel PAM CORR-2 doit être raccordé au corrélateur. Utilisez tout 
simplement le microphone de l’Émetteur devant être remplacé. La prise de microphone 

sur le corrélateur est désignée par ce symbole :    

Respectez les repères sur le connecteur et la prise lors du raccordement. Vous devez 
sentir au toucher l’enfichage du connecteur. 

En amont de la mesure, il convient d’indiquer dans le corrélateur quel Émetteur est 
remplacé.  

Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Dans l’écran d’accueil, sélectionnez un mode de mesure directe 
(par ex. « COR PT-3 avec microphone ») à l’aide des touches fléchées. 

2 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche . 

3 Dans le menu affiché, cliquez sur Raccordement capteur.  

4 Dans le menu affiché, déterminez lequel des deux Émetteurs sera remplacé par 
le corrélateur lors de la prochaine mesure. 

 

Variante 1 : la mesure doit avoir lieu sans l’Émetteur A ? 

Appuyez ensuite sur le symbole du microphone sous A. 

 

 Variante 2 : la mesure doit avoir lieu sans l’Émetteur B ? 

Appuyez ensuite sur le symbole du microphone sous B. 

 

 

Raccordement du 
microphone 

Configuration du 
corrélateur  
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La touche Retour  ou la touche ESC vous permettent de revenir à l’écran 
d’accueil.  

Le réglage modifié est pris en compte et sera appliqué lors de la prochaine corrélation. 
Le réglage reste valable jusqu’à ce qu’il soit à nouveau modifié dans le même menu ou 
que la dernière corrélation effectuée soit réinitialisée (voir page 105).  

Dirigez-vous avec l’Émetteur devant être utilisé vers le premier point de mesure. 
Installez le capteur au niveau du tuyau et allumez l’appareil. 

Déplacez-vous avec le corrélateur vers le deuxième point de mesure. Placez le capteur 
raccordé au corrélateur au niveau du tuyau.  

La mesure peut maintenant être lancée à l’aide de la touche  et la corrélation 
peut être effectuée comme d’habitude. 

Pour pouvoir effectuer la prochaine mesure directe avec deux Émetteurs, le menu 
Raccordement capteurs doit être réinitialisé. 

Sous A et B dans le menu, cliquez sur le symbole des Émetteurs.  

 

 

Si vous utilisez la commande Réinitialiser les dernières données corrélation 
avant une nouvelle mesure, le menu Raccordement capteur est également 
réinitialisé sur ce réglage.  

 

 

  

Effectuer une mesure 

Réinitialiser 
« Raccordement 

capteur » 
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9 Corrélation différée 

Un groupe de 2 à 8 capteurs est programmé pour la mesure, puis installés sur les points 
de mesure L’on peut utiliser des capteurs multipoints et/ou des Émetteurs. La mesure 
est réalisée par les capteurs simultanément mais sans contact entre eux et sans contact 
avec le corrélateur. Une fois la mesure effectuée, les capteurs sont collectés, les 
données de mesure sont lues et la corrélation est effectuée. 

• Existe-t-il un plan du réseau de canalisation avec les paramètres de tuyau de la 
zone d’utilisation (numérique ou au format papier) ? 

• Les batteries des appareils concernés sont-elles chargées ?  

• Tous les capteurs concernés sont-ils enregistrés dans le pool « Mesure différée » 
du corrélateur (voir page 57) ?  

• Si des Émetteurs sont utilisés : les microphones sont-ils correctement raccordés ?   

• tous les capteurs sont-ils reçus par le corrélateur ? (Cela est le cas lorsque les 
symboles de batterie dans l’écran d’accueil indiquent l’état actuel de la batterie du 
capteur concerné)  

 

Programmez les capteurs pour la mesure à venir : 

Étape Description 

1 Tous les capteurs doivent être en marche.  

2 Dans l’écran d’accueil du corrélateur, sélectionnez le mode de mesure directe 
requis (par ex. « COR MS-3 avec microphone ») à l’aide des touches 
fléchées ◄►. 

Cliquez sur la grosse touche au centre de l’écran pour appeler le mode.  

 

 Résultat : la boîte de dialogue suivante peut apparaître. 

 

Si vous répondez par OUI, tous les réglages et données de la corrélation 
effectuée en dernier sont supprimés ou réinitialisés. Vous êtes ainsi assuré que 
les réglages d’analyse des précédentes corrélations n’influenceront pas la 
corrélation à venir.  

 Conséquence :  

• Le menu des données de tuyau est vidé, c’est-à-dire que toutes les 
données de tuyau sont supprimées. 

• Le menu GPS est vidé, c’est-à-dire que toutes les données de position GPS 
sont supprimées. 

 (Suite page suivante) 

Check-list  
avant la mesure 

Programmation  
des capteurs 
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Étape Description 

 • Les valeurs de mesure de la dernière corrélation sont supprimées de la 
mémoire du corrélateur. Si la corrélation n’a pas encore été enregistrée, 
celle-ci sera perdue.  

• Tous les outils du menu d’analyse de corrélation (zoom, suppression, etc.) 
sont remis à la valeur initiale. 

• Les filtres de fréquence sont rétablis sur le réglage large bande. 

   

 Si vous répondez par NON, tous les réglages et données de la dernière mesure 
sont conservés pour la prochaine mesure.  

Les valeurs de mesure enregistrées en dernier sont conservées et peuvent être 

de nouveau consultées à l’aide de la touche . Les données sont écrasées 
dès que de nouvelles données de mesure sont lues par un capteur. 

 

 

Cette boîte de dialogue n’apparaît que si le corrélateur a été éteint une 
fois depuis la dernière mesure.  

Les données et réglages de la dernière corrélation peuvent être 
réinitialisés à tout moment, y compris sans cette boîte de dialogue.  

Pour cela, appuyez sur la touche , puis sur Réinitialiser les 
dernières données corrélation.   

   

3 Dans le menu affiché, cliquez sur Programmer. 

 

Résultat : Les champs au nombre de 8 max. figurant dans le prochain menu 
correspondent aux capteurs du pool « Mesure différée » du corrélateur.  
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Étape Description 

4 Choisissez quels capteurs doivent être programmés pour la mesure. Seuls les 
capteurs cochés seront programmés et participeront à la mesure. 

Sélectionnez le champ souhaité pour cocher/décocher la case. 

 

5 Cliquez sur Programmer et synchroniser. 

6 Dans le menu affiché, choisissez si une mesure instantanée ou une mesure de 
nuit doit être effectuée. 

Cliquez sur l’un des deux boutons : 

  

Mesure instantanée 

(Signification : la mesure commence 
directement une fois les capteurs 
installés et dure 2 minutes et 
30 secondes.) 

Mesure de nuit 

(Signification : l’heure de début et de fin 
de la mesure est définie par 
l’utilisateur) 

7 Entrez le laps de temps dont vous avez 
besoin pour installer tous les capteurs 
au niveau des points de mesure dans 
le champ Temporisation mesure. 

Une fois programmé, le laps de temps 
indiqué sert de « Compte à rebours 
jusqu’à la mesure ».  

Dans le champ Démarrage mesure, 
entrez l’heure à laquelle la mesure doit 
commencer. 

Dans le champ  
Fin de mesure, entrez l’heure à 
laquelle la mesure doit se terminer. 

8 Sélectionnez OK. Sélectionnez OK. 

Résultat : les capteurs sont programmés et synchronisés entre eux. Pour cela, 
le corrélateur établit successivement une liaison avec les différents capteurs. La 
progression de l’opération s’affiche à l’écran. 

Une fois le processus de programmation terminé, un compte à rebours se lance 
à l’écran, indiquant le temps restant jusqu’au début de la mesure. 

 

Étape Description 

9 Installez les capteurs sur les points de 
mesure. 

Installez les capteurs sur les points de 
mesure. 

Résultat : une fois le compte à rebours 
écoulé, les capteurs commencent la 
mesure. 

Chaque capteur enregistre 10 blocs 
audio de 3 secondes chacun. 

Résultat : Les capteurs commencent la 
mesure à l’heure programmée. 

Jusqu’à la fin programmée de la 
mesure, 10 blocs audio de 3 secondes 
chacun sont enregistrés à intervalles 
réguliers.  

 (Suite page suivante) 

Installer des capteurs 
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Étape Description 

 Le cycle de mesure dure en tout 
2 minutes 30 secondes. Ce laps de 
temps s’affiche à nouveau comme 
compte à rebours sur le corrélateur. 

Au bout de 2 minutes et 30 secondes, 
la mesure instantanée est terminée. 

Le temps jusqu’à la fin de la mesure est 
indiqué comme compte à rebours sur le 
corrélateur. 

10 Une fois la mesure terminée, collectez à nouveau tous les capteurs. 

Les capteurs doivent rester allumés ! Les données de mesure seront sinon 
perdues. 

 

Pour lire les données de mesure, procédez comme suit :  

Étape Description 

1 Dans l’écran d’accueil, appelez le mode de mesure différée souhaité. 

2 Dans le menu affiché, cliquez sur Lire.  

 

Résultat : le corrélateur établit successivement une liaison avec tous les 
capteurs. Les appareils sont alors synchronisés. Le menu suivant s’affiche 
ensuite.  

 

 Les fichiers audio sont transmis pas à pas.  
La progression de l’opération s’affiche dans les différents champs. 

 

Lecture des données 
de mesure 

paquets radio 
reçus  

fichiers audio 
reçus  
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Étape Description 

 Dès que tous les fichiers ont été reçus, le corrélateur exécute automatiquement 
une « multicorrélation », ce qui signifie que les valeurs de tous les capteurs sont 
corrélées entre elles. Le processus peut prendre quelques secondes. Les 
résultats de la corrélation pour toutes les paires de capteurs s’affichent en 
miniatures (voir page suivante). 

Si les fichiers ne peuvent pas être tous reçus, un message s’affiche à l’écran et 
la multicorrélation n’est pas lancée. 

Vous pouvez lire de nouveau les données de tous les capteurs. Pour cela, 
cliquez sur Lire tout. 

Vous pouvez lire de nouveau les données d’un capteur individuel. Pour cela, 
cliquez sur le champ du capteur concerné. 

Si les données n’ont pas pu être toutes reçues, mais qu’elles suffisent pour 
réaliser une corrélation, la touche Montrer les corrélations s’affiche. Vous 
pouvez ainsi lancer la multicorrélation. 
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Étape Description 

1 Dans l’écran d’accueil, appelez le mode de mesure différée souhaité. 

2 Dans le menu affiché, cliquez sur Corrélation. 

 

Résultat : une « multicorrélation » a lieu. Durant cette opération, les valeurs de 
mesure de tous les capteurs sont corrélées entre elles. Le processus peut 
prendre quelques secondes. Les résultats de corrélation sont ensuite 
représentés pour toutes les paires de capteurs dans des fenêtres miniatures.   

 

    

 Élément Description  

  Courbe de corrélation  

  Numéros des deux capteurs corrélés  

  
Différence de temps depuis le milieu de la portion de tuyau 
jusqu’à la fuite.  
La couleur des chiffres indique la qualité de la corrélation. 

 

     vert U bonne corrélation, résultat fiable  

     jaune U aucun résultat fiable  

     rouge U mauvaise corrélation, aucune fuite ou aucune 
localisation claire possible 

 

     signe nég. U la fuite se situe à gauche du centre de la 
portion 

 

     signe pos. U la fuite se situe à droite du centre de la portion  

      

 

Procéder à la 
corrélation 
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La multicorrélation vous permet d’avoir un aperçu de la situation sonore le long de la 
portion de tuyau mesurée. Dans le cas idéal, il est possible d’identifier tout de suite les 
paires de capteurs entre lesquels un bruit de fuite survient.  

Évaluez les corrélations affichées.  

 

« bonne corrélation » 

• pic univoque (peak)  

• valeur de temporisation verte 

• valeur de temporisation non égale à zéro 

Forte probabilité de fuite! 

 

« mauvaise corrélation »  

• plusieurs pics (peaks)  

• valeur de temporisation jaune ou rouge 

• valeur de temporisation nulle ou proche de zéro 

Aucune fuite ou aucune localisation claire possible. 

 

Le résultat de la multicorrélation affiche-t-il au moins une « bonne corrélation » avec un 
« pic » net ? Si oui, il est probable qu’une fuite existe entre les capteurs concernés.  

Regardez de plus près cette ou ces corrélation(s). Sélectionnez la fenêtre concernée. 
Le menu de corrélation pour cette paire de capteurs s’ouvre.  

 

Vous avez la possibilité d’écouter le bruit enregistré par un capteur afin d’évaluer s’il 
s’agit d’un bruit de fuite ou d’un bruit de fond.  

Raccordez le casque fourni à la prise 12 V DC/  du corrélateur. Dans le menu 
Corrélation, appuyez sur le bouton rectangulaire indiquant le numéro du capteur 
correspondant pour accéder au menu Audio   

 

Évaluer les corrélations 

Écoute du bruit de fuite 
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Pour pouvoir calculer l’éloignement entre le capteur et la fuite, il convient de fournir des 
indications sur la nature de la portion du tuyau.  

2 possibilités 

  

Procédure via le menu  
« Données de tuyau » 

 Procédure via le menu  
« Carte » 

 
 

 

Vous pouvez appeler le menu Données 
de tuyau directement à l’aide de la 

touche  et entrez les données de 
tuyau pour la portion située entre les 
deux capteurs. 

Condition préalable : les deux points de 
mesure concernés doivent être 
« directement » reliés entre eux, c’est-à-
dire qu’aucun capteur ne doit être 
installé entre ces deux points. 

Cela peut sinon facilement engendrer 
des erreurs de saisie à l’origine par la 
suite de résultats de corrélation erronés.  

Alternative : il est expressément 
recommandé d’utiliser le menu Carte au 
lieu du menu Données de tuyau pour la 
suite de la procédure. 

 Le menu « Carte » offre un bon aperçu 
des capteurs utilisés et de toutes les 
sections de la portion de tuyau mesurée. 
Ce menu permet de saisir les données 
de tuyau et de procéder à l’analyse des 
données consécutive grâce à d’autres 
corrélations.  

Pour ouvrir le menu, appuyez sur la 

touche  dans la barre du menu 
principal et sur la touche Carte dans le 
menu suivant. 

Vous trouverez des informations 
détaillées sur la fonction « Carte » dans 
la section correspondante du présent 
manuel d’utilisation (voir page 97).  

 

Si vous ne disposez d’aucune donnée de tuyau complète, vous pouvez maintenant 
passer au menu « Mesure de la célérité sonique ».  

Ce menu sert à 

• déterminer l’éloignement entre un capteur et une fuite même si le matériau et le 
diamètre du tuyau ne sont pas connus,  

• déterminer la célérité sonique dans le tuyau. La valeur peut ensuite être appliquée 
à toutes les corrélations. 

 

Vous trouverez des informations détaillées sur la fonction « Mesure de la célérité 
sonique » dans la section correspondante du présent manuel d’utilisation (voir page 92).  

 

 

Procédure en présence 
de données de tuyau  

Procédure en 
l’absence de données 

de tuyau 
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10 Données de position GPS 

10.1 Introduction 

Vous pouvez déterminer et enregistrer les données de position GPS des différents 
points de mesure.  

Ces données GPS facilitent la gestion et l’analyse des données de mesure lors de la 
mesure différée. Pour certaines fonctions d’analyse, les données GPS sont même une 
condition sine qua none.   

Le récepteur GPS LOG GPS-3 doit être raccordé au corrélateur. Celui-ci est disponible 
en tant qu’accessoire en option. 

Le récepteur GPS est raccordé au corrélateur via la douille USB/GPS. Il doit s’enficher 
de manière perceptible. L’appareil est alimenté en énergie par le corrélateur. Il s’allume 
automatiquement une fois le raccordement effectué et la DEL est allumée. L’appareil se 
met immédiatement à rechercher les signaux GPS disponibles.  

 

10.2 Déterminer et enregistrer la position GPS 

Pour déterminer la position GPS d’un capteur, approchez-vous avec le corrélateur le 
plus près possible de l’appareil installé.  

Procédez ensuite comme suit : 

Étape Description 

1 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche . 

2 Dans le menu affiché, sélectionnez Enregistrer position gps.  

Résultat : le menu suivant s’ouvre. Les champs au nombre de 8 au maximum 
correspondent aux capteurs enregistrés dans le pool de capteurs du corrélateur.  

 

Conditions 

ID du capteur

N° du capteur

GPS-Position
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Étape Description 

3 Sélectionnez le champ du capteur dont la position doit être déterminée. 

Résultat : le menu de détection de la position GPS s’ouvre.  
Le récepteur GPS recherche des satellites disponibles.  

 

 Au bout d’un certain temps, l’heure actuelle du GPS s’affiche. 

Dès que la position GPS du corrélateur a pu être calculée, le degré de longitude 
et de latitude actuel est indiqué. 

La touche Format GPS vous permet de commuter entre les différents formats 
d’affichage de la position GPS. 

• Degré décimal 

• Degré ; minutes 

• Degré ; minutes ; secondes 

La barre à droite de l’écran affiche le degré de précision avec lequel la position 
peut être actuellement déterminée.  

4 Attendez jusqu’à ce que la position affichée se stabilise sur une valeur fiable. La 
barre à droite de l’écran doit présenter, si possible, un degré de précision de 
100 %. 

 

La première détection de la position actuelle après raccordement du 
récepteur GPS peut prendre un certain temps. Le corrélateur ne doit 
pas être déplacé lors de cette phase. Le mieux est de le placer à 
proximité du capteur.  

 

5 Sélectionnez Mémoriser. 

Résultat : les données sont appliquées. L’écran revient au menu précédent.  
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10.3 Mesure de la distance et navigation par GPS 

Vous pouvez utiliser la fonction GPS du corrélateur afin de déterminer l’éloignement 
entre les deux points. Par ailleurs, la navigation GPS peut vous aider à trouver une 
position GPS enregistrée.  

Pour ouvrir le menu Mesure distance/navigation, procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche . 

2 Dans le menu affiché, sélectionnez Outils. 

3 Dans le menu affiché, sélectionnez Mesure distance par GPS/Navigation. 

 

Le menu est structuré de la manière suivante : 

 

Élément Description 

 
Position actuelle 

Indique la position GPS actuelle du corrélateur. Dès que le corrélateur est 
déplacé, les valeurs affichées changent. 

 
Distance 

Indique la distance (distance à vol d’oiseau !) entre le corrélateur  et la 

position d’arrivée . 

 
Position arrivée 

Indique la position GPS du point qui a été déterminé comme « cible ». 

 
Liste des capteurs 

Liste de tous les capteurs pour les sites d’installation desquels les 
coordonnées GPS ont été déterminées. Par ailleurs, la position de fuite 
calculée en dernier figure également dans la liste. L’un des sites d’installation 
peut être défini comme « position arrivée » pour la mesure de la distance. 

 
De haut en bas : 

• Précision de localisation pour la position du corrélateur (en 
pourcentage) 

• Nombre de satellites GPS disponibles  

• Date et heure GPS 

 Vitesse à laquelle le corrélateur se déplace actuellement. 

 

Ouverture du menu 
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Vous pouvez connaître la distance entre votre emplacement actuel et un point de 
mesure enregistré ou le point de fuite déterminé en dernier. 

Dans la liste déroulante , sélectionnez le capteur qui est installé au niveau du point 
de mesure concerné ou sélectionnez l’option Fuite. 

Les coordonnées GPS du point de mesure sont appliquées et affichées comme 
nouvelle « position arrivée ». L’indication de distance est actualisée. Elle indique 
maintenant la distance entre le corrélateur et le point concerné.  

Vous souhaitez connaître la distance entre votre emplacement actuel et un autre point ? 
Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Dans la liste déroulante , sélectionnez l’option Position actuelle. 

2 Sélectionnez Adopter. 

Résultat : les coordonnées GPS de l’emplacement actuel sont appliquées et 
affichées comme nouvelle « position arrivée ». 

3 Déplacez-vous avec le corrélateur jusqu’au point souhaité. 

Résultat : l’indication de distance est actualisée. Elle indique maintenant la 
distance entre l’emplacement actuel et l’emplacement précédent.  

 

Vous souhaitez vous laisser guider vers un point de mesure ?  

Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Dans la liste déroulante , sélectionnez le capteur qui est installé au niveau du 
point de mesure concerné.  

Résultat : Les coordonnées GPS du point de mesure sont appliquées et 
affichées comme nouvelle « position arrivée ».  

2 Déplacez-vous dans la direction indiquée par la flèche.  

La cible est atteinte dès que les coordonnées GPS sous « Position actuelle » 
coïncident avec les coordonnées figurant sous « Position arrivée ». 

 

La direction indiquée par la flèche est fiable tant que vous vous 
déplacez avec le corrélateur.  

Dès que vous vous arrêtez à un endroit, la flèche se met cependant à 
tourner. La direction indiquée n’est alors plus fiable. 

 

 

Distance 
« d’ici » à un point de 

mesure  

Distance 
« d’ici » à un autre 

point  

Navigation 
jusqu’à un point de 

mesure 
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11  Écouter le bruit de fuite 

Vous pouvez écouter le bruit actuel dans le tuyau. 

Pour l’enregistrement des bruits, un Émetteur ou un capteur multipoints est installé au 
niveau du tuyau. Il est également possible d’utiliser un capteur déjà installé.  

Le bruit enregistré est reçu par le corrélateur et restitué via le casque raccordé.  

Les conditions suivantes doivent être satisfaites : 

• Le capteur utilisé doit être enregistré dans le corrélateur. 

• L’état de charge de la batterie du capteur doit être bon  
(Émetteur : au moins deux DEL vertes ;  
capteur multipoints : DEL d’état clignotant en jaune ou en vert. ) 

• La distance entre le capteur et le corrélateur doit être de 5 m au maximum.  

• Si un Émetteur est utilisé, l’antenne et le microphone doivent être correctement 
raccordés à l’Émetteur. 

• Le casque fourni doit être raccordé au corrélateur via la prise 12 V DC / . 
Respectez les repères sur le connecteur et la prise. Vous devez sentir au toucher 
l’enfichage du connecteur. 

 

Ne mettez pas encore le casque sur vos oreilles. Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Allumez l’Émetteur et placez le capteur 
sur le tuyau. 

Allumez le capteur multipoints et 
placez-le sur le tuyau.  

2 Dans l’écran d’accueil du corrélateur, 
sélectionnez un mode de mesure 
directe (par ex. « COR PT-3 avec 
microphone ») à l’aide des touches 
fléchées. 

 

Dans l’écran d’accueil du corrélateur, 
sélectionnez un mode de mesure 
différée (par ex. « COR MS-3 avec 
microphone ») à l’aide des touches 
fléchées. 

 

3 Dans la barre du menu principal, 

appuyez sur la touche . 

Dans la barre du menu principal, 

appuyez sur la touche . 

4 Dans le menu affiché, sélectionnez 
Outils. 

Dans le menu affiché, sélectionnez 
Outils. 

5 Dans le menu affiché, sélectionnez 
Ecouter le bruit de fuite. 

Dans le menu affiché, sélectionnez 
Ecouter le bruit de fuite. 

Résultat : le menu Audio s’ouvre et le 
bruit du tuyau est restitué.  

Résultat : un nouveau menu s’ouvre. 
Les champs représentés, au nombre 
de 8, correspondent aux capteurs 
enregistrés dans le corrélateur. 

6  Sélectionnez à l’écran le champ du 
capteur que vous souhaitez utiliser. 

Résultat : le menu Audio s’ouvre et le 
bruit du tuyau est restitué.  

 

Mettez maintenant le casque sur vos oreilles.  

Conditions 

Procédure 
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La touche  vous permet de mettre le casque en sourdine. Utilisez les outils du 
menu Audio (modifier le volume, activer le filtre de fréquence, etc.).  

La touche ESC vous permet de mettre fin à la fonction et de revenir à l’écran d’accueil.  
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12 Mesure en temps réel 

Vous pouvez effectuer une mesure en temps réel à l’aide d’un seul capteur. La mesure 
en temps réel vous permet d’avoir un aperçu de la situation sonore actuelle dans le 
tuyau. 

La mesure en temps réel peut être effectuée à l’aide d’un Émetteur ou d’un capteur 
multipoints.  

Le capteur est installé à l’endroit souhaité sur le tuyau. Une mesure de bruit est ensuite 
lancée par le corrélateur. Les données de mesure sont transmises en « live » du 
capteur au corrélateur, puis affichées. 

Si un Émetteur est utilisé, vous pouvez écouter le bruit enregistré en « live ».   

Les conditions suivantes doivent être satisfaites : 

• L’Émetteur concerné ou le capteur multipoints doit être enregistré dans le 
corrélateur. 

• L’état de charge de la batterie de l’appareil doit être bon (deux DEL vertes au 
moins). En cas de doute, rechargez l’appareil. 

• L’antenne et le microphone doivent correctement raccordés à l’Émetteur. 

• L’Émetteur doit se trouver à proximité du corrélateur (5 m max.). 

 

Allumez l’Émetteur ou le capteur multipoints et placez le capteur sur le tuyau.  

Procédez ensuite comme suit : 

Étape Description 

1 Si vous utilisez un Émetteur, 
sélectionnez un mode de mesure 
directe (par ex. « COR PT-3 avec 
microphone») dans l’écran d’accueil du 
corrélateur à l’aide des touches 
fléchées. 

Si vous utilisez un capteur multipoints, 
sélectionnez un mode de mesure 
différée (par ex. « COR MS-3 avec 
microphone) dans l’écran d’accueil du 
corrélateur à l’aide des touches 
fléchées. 

2 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche . 

3 Dans le menu affiché, sélectionnez Outils. 

4 Sélectionnez Mesure en temps réel dans le menu affiché. 

Résultat : un nouveau menu s’ouvre. Les champs représentés, au nombre de 8, 
correspondent aux Émetteurs ou aux capteurs multipoints enregistrés dans le 
corrélateur. 

5 Sélectionnez à l’écran l’appareil que vous souhaitez utiliser. 

Résultat : le menu de mesure en temps réel s’ouvre. La mesure démarre. La 
progression de la mesure s’affiche à l’écran. 

 

La touche ESC vous permet de mettre fin à la mesure en temps réel et de revenir à 
l’écran d’accueil.  

Conditions 

Effectuer une mesure 
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L’évolution de la mesure en temps réel est représentée dans un diagramme de 
progression en bâtons. 

 

Élément Description 

 
Curseur pour régler le volume du casque 

  Vers la gauche U Moins fort 

  Vers la droite U Plus fort 

 
Valeur minimale 

  Champ de gauche U Valeur ESA de la mesure du bruit le moins fort 

  Champ du milieu U Niveau sonore de la mesure du bruit le moins fort 
(en dB) 

  Champ de droite U Fréquence de la mesure du bruit le moins fort  
(en Hz) 

 
Valeur instantanée 

Le niveau actuellement mesuré (en dB) et la fréquence (en Hz) sont affichés 
sous forme de valeurs numériques et représentés dans le même temps par 
une barre.  

  Hauteur de la barre U Niveau sonore  

  Couleur de la barre U Fréquence  

 
Touche Démarrer et Arrêt 

pour interrompre et poursuivre la mesure 

 
Symbole d’antenne 

indique que la communication radio du corrélateur est active 

 
Affichage du diagramme  

Axe X U Évolution de la mesure dans le temps 

Axe YU Niveau de bruit en dB 

Chaque barre correspond à un enregistrement de bruit individuel. 

La couleur d’une barre indique approximativement la fréquence du bruit en Hz. 
                                     bleu  jaune 

                                           0 Hz                                      3 300 Hz 

Le point d’intersection des deux lignes vertes correspond au bruit le moins fort 
(valeur minimale) de la mesure représentée. 

 Numéro et ID du capteur 

 

Affichage des  
résultats de mesure 
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Si vous utilisez un Émetteur, vous pouvez écouter le bruit enregistré en « live » via le 
casque branché sur le corrélateur.  

Raccordez le casque fourni au corrélateur via la prise 12 V DC/ . Respectez les 
repères sur le connecteur et la prise. Le bruit du tuyau est reproduit en temps réel 
durant l’ensemble de la mesure. Le bouton de réglage du volume en haut à droite de 
l’écran vous permet de régler le volume du casque.  

Si vous utilisez un capteur multipoints, vous ne pouvez pas entendre le bruit enregistré. 
Pour des raisons d’économie d’énergie, aucun fichier audio n’est transmis au 
corrélateur en plus des données de mesure. 

 

  

Écouter un bruit  
en « live » 



 Mesure en temps réel 
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13 Fonction « Calculer la célérité sonique » 

Vous pouvez effectuer une mesure de la célérité sonique à l’aide du système 
Correlux C-3 et ainsi déterminer la célérité sonique réelle dans une section de tuyau.  

Cette fonction est utile si aucune information fiable n’est disponible sur la nature de la 
portion de tuyau. La valeur de la célérité sonique déterminée est reprise par le 
corrélateur et utilisée durant le processus de corrélation.  

Le calcul de la célérité sonique est possible à la fois lors de la mesure directe et lors de 
la mesure différée. 

 

13.1 Calcul de la célérité sonique lors de la mesure directe 

La fonction Mesure vitesse compare les valeurs de mesure des Émetteurs qui 
enregistrent un bruit de référence commun. La célérité sonique dans le tuyau est 
calculée à partir de la temporisation de l’enregistrement du bruit au niveau des capteurs.  

Une source de bruit clairement mesurable par les deux capteurs doit être présente dans 
le tuyau. Si ce n’est pas le cas, il faut en créer une artificiellement, par exemple en 
ouvrant une prise d’eau.  

Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir effectuer une mesure de la 
vitesse.  

• Présence de deux Émetteurs (PT-A und PT-B) sur deux points de mesure. 

• La distance entre les deux points de mesure doit être connue. 

• La source de bruit doit être clairement mesurable par les deux capteurs.  

• La source de bruit doit se situer à l’intérieur ou à l’extérieur de la section de mesure.  

• La source de bruit ne pas être se trouver exactement à mi-chemin des capteurs. 

• Si la source de bruit se situe à l’intérieur de la section de mesure, la distance du 
premier point de mesure jusqu’à la source de bruit doit être connue. 

 

Conditions 

Source de bruit 

Distance 

Point de mesure 2 Point de mesure 1 

Distance 
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• Si la source de bruit se situe en dehors de la section de mesure, la disposition du 
point de mesure 1, du point de mesure 2 et de la source de bruit doit ressembler à 
la représentation ci-dessous.  

 

Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Installez les Émetteurs sur les deux points de mesure, placez les capteurs 
(microphones/hydrophones) et allumez les Émetteurs. 

Il doit y avoir un contact radio entre les Émetteurs et le corrélateur. (Sur l’écran 
d’accueil du corrélateur, l’on peut voir deux symboles de batterie. Ces derniers 
doivent afficher l’état de charge des Émetteurs. Si un point d’interrogation est 
affiché, cela veut dire que l’Émetteur n’est pas accessible.) 

2 Assurez-vous que la source de bruit artificielle ou naturelle requise existe. 

3 Dans l’écran d’accueil du corrélateur, sélectionnez le mode de mesure  
directe souhaité (par ex. « COR PT-3 avec microphone ») à l’aide des touches 
fléchées. 

4 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche . 

5 Dans le menu affiché, sélectionnez Outils. 

6 Dans le menu affiché, sélectionnez Mesure vitesse. 

Résultat : le menu de mesure de la célérité sonique en temps réel s’ouvre. 

7 Indiquez si la source de bruit se situe entre les deux capteurs ou si elle se trouve 
en dehors de la section de mesure. 

Sélectionnez la touche correspondante : 

  

 Fuite créée hors capteurs Fuite créée entre les capteurs 

8 Entrez la longueur de la section de 
mesure. Pour cela, sélectionnez le 
champ Distance entre capteurs. 

Entrez la longueur de la section de 
mesure. Pour cela, sélectionnez le 
champ Distance entre les capteurs. 

9  Entrez la distance entre le premier 
point de mesure et la source de bruit. 
Pour cela, sélectionnez le champ  
Distance à partir capt. gauche. 

Procédure 

Source de bruit 

Distance 

Point de mesure 2 Point de mesure 1 
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Étape Description 

10 Sélectionnez OK. 

Résultat : la corrélation démarre.  

Si vous cliquez sur la courbe de corrélation, les outils d’analyse usuels s’ouvrent. 

Si vous cliquez sur la courbe de fréquence, les outils d’analyse usuels s’ouvrent. 
Vous pouvez ainsi régler un filtre de fréquence afin que les bruits parasites 
survenant en plus de la source de bruit artificielle ne soient pas pris en compte 
lors de la corrélation. 

La célérité sonique dans le tuyau est calculée et s’affiche en dessous de la 
courbe de corrélation. 

 

Le résultat est considéré comme fiable si les critères suivants sont remplis : 

• La puissance du signal radio des deux capteurs (barre d’affichage en haut à 
gauche et en haut à droite de l’écran) est bonne ou très bonne. 

• La valeur de temporisation (en haut à gauche dans le diagramme) est verte 
et semble plausible. 

• La valeur affichée de la vitesse semble stable et plausible. 

 

Si aucun résultat fiable n’est affiché, vous pouvez terminer le calcul à l’aide de la 
touche Annuler.  

11 Sélectionnez Accepter et afficher la conduite. 

Résultat : le menu de saisie des données de tuyau s’ouvre.  

Dans ce menu, le réglage « Manuel » a été automatiquement défini pour les 
paramètres de matériau et de diamètre du tuyau. La célérité sonique déterminée 
à l’instant a été appliquée.  

 

Dès que la longueur de la portion de tuyau est modifiée dans ce menu, 
la vitesse doit être également de nouveau mesurée. 

   

 

La touche  vous permet de quitter le menu et de revenir à l’écran d’accueil. 

La touche  vous permet de lancer une corrélation entre les Émetteurs à tout 
moment. Le corrélateur se base dès maintenant sur la célérité sonique pour le calcul de 
la courbe de corrélation. Cela est valable jusqu’à modification des paramètres du tuyau 
dans le menu des données de tuyau ou jusqu’à réinitialisation des données de 
corrélation.   
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13.2 Calcul de la célérité sonique lors de la mesure différée 

13.2.1 Introduction 

La fonction Mesure vitesse compare les valeurs de mesure de trois capteurs qui ont 
enregistré un bruit de référence commun. Il en résulte ce qui suit : 

Applications possibles 

  

Détermination de la célérité sonique 
dans le tuyau 

(si le matériau constitutif du tuyau n’est 
pas connu) 

 Détermination d’une position de fuite  
(si le matériau constitutif du tuyau n’est 

pas connu) 

 
 

 

La célérité sonique réelle dans le tuyau 
est calculée.  

Cette valeur est ensuite appliquée à la 
portion de tuyau considérée en tant que 
paramètre de tuyau.  

La corrélation est automatiquement 
actualisée sur cette base. 

 La distance entre un point de mesure et 
le point de fuite est calculée. 

 

 

Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour pouvoir déterminer la célérité 
sonique ou la position de la fuite :  

• Le groupe se compose d’au moins 3 capteurs. 

• Une mesure (mesure de nuit ou mesure instantanée) a été effectuée.  
Les données de mesure ont été lues avec le corrélateur. 

• Une source de bruit doit se trouver dans le tuyau et être positionnée entre les trois 
capteurs. La source de bruit doit par ailleurs être clairement perçue par les trois 
capteurs. 

• Les longueurs des portions de tuyau entre les points de mesure doivent être 
connues. 

• La disposition des trois points de mesure entre eux et par rapport à la source de 
bruit doit ressembler à la représentation graphique suivante.  

 

Un capteur doit se trouver « en amont de » la source de bruit (position 1). Deux 
capteurs doivent se trouver « en aval de » la source de bruit (positions 2 et 3).  

Conditions 

Source de bruit 

Distance 

Position 2 Position 1 Position 3 

Distance 
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13.2.2 Procédure 

Pour déterminer la célérité sonique dans le tuyau, procédez comme suit :  

Étape Description 

1 Dans l’écran d’accueil du corrélateur, sélectionnez le mode de mesure  
différée souhaité (par ex. « COR MS-3 avec microphone ») à l’aide des touches 
fléchées. 

2 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche . 

3 Dans le menu affiché, sélectionnez Outils. 

4 Dans le menu affiché, sélectionnez Mesure vitesse. 

Résultat : le menu suivant s’ouvre. 

 

Les champs de forme carrée symbolisent les capteurs multipoints (1 à 8) ou les 
Émetteurs (A + B) utilisés pour la mesure. 

Le graphique figurant dans la partie inférieure représente la manière dont les 
trois capteurs doivent être disposés par rapport à la source de bruit.  

 

5 Sélectionnez le capteur qui doit se trouver dans la position 1. Pour cela, cliquez 
sur le champ du capteur concerné. 

(Capteur « en amont » de la source de bruit)  

Résultat : le numéro du capteur sélectionné apparaît maintenant dans la  
position 1. Le trait blanc en dessous du numéro de position passe à la position 2. 

6 Sélectionnez le capteur qui doit se trouver dans la position 2.  

(Premier capteur « en aval de » la source de bruit)  

7 Sélectionnez le capteur qui doit se trouver dans la position 3.  

(Deuxième capteur « en aval de » la source de bruit)  

 (Suite page suivante) 

Position 1 Position 2 Position 3 

Source de bruit 
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Étape Description 

8 Sélectionnez OK. 

Résultat : le menu de calcul de la célérité sonique s’ouvre.  

 

9 Indiquez la longueur de la portion du tuyau entre la position 1 et 2 et entre la 
position 2 et 3. 

Pour cela, cliquez sur le champ de saisie entre les deux points. Un clavier 
s’ouvre. Entrez la longueur de la portion et confirmez avec ENTER.  

Résultat : la célérité sonique dans le tuyau est immédiatement calculée et 
s’affiche tout en haut de l’écrant (ici : 1 277 m/s).  

 

Le diagramme supérieur indique la corrélation entre les positions 1 et 2.  

Le diagramme inférieur indique la corrélation entre les positions 2 et 3. 

Outre le diagramme, vous pouvez lire la distance entre le point de mesure et la 
source de bruit. 

 

 

Vous pouvez remplacer l’un des trois capteurs et répéter le calcul. 

Sélectionnez le capteur qui doit être remplacé. Dans le prochain menu, 
sélectionnez le nouveau capteur souhaité, puis cliquez sur OK. La 
célérité sonique est recalculée, puis s’affiche. 

Vous trouverez un exemple dans la section suivante. 
 

Distance entre le capteur n° 1  
et la source de bruit 

Distance entre le capteur n° 2  
et la source de bruit 

Touche : 
numéro des 

capteurs dans les 
positions 1/2/3 

Champ de saisie : 
longueur de la portion de la 
position 1 à la position 2 

Champ de saisie : 
longueur de la portion de la 
position 2 à la position 3 
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Étape Description 

10 La touche Accepter vous permet d’appliquer la valeur de la célérité sonique 
déterminée aux portions de tuyau considérées en tant que paramètres de tuyau.  
Les résultats de corrélation sont automatiquement actualisés en arrière-plan.  
L’écran retourne au niveau précédent du menu.  

La touche Annuler vous permet de terminer le calcul de la vitesse et de revenir 
au niveau précédent du menu.  

 

 

13.2.3 Remarque et exemples 

Lors de la saisie, veillez à ce que le schéma en bas de l’écran soit respecté (voir 
étape 4). Le résultat de mesure risquerait sinon d’être erroné. 

Un capteur doit se trouver « en amont de » la source de bruit et deux capteurs « en aval 
de » de la source de bruit. L’ordre dans lequel les capteurs ont été installés dans le 
tuyau selon leur numéro n’a aucune importance.  

La source de bruit se trouve entre les capteurs 1 et 2.  

Saisie sur le corrélateur : capteur 1 (avant la fuite), puis les capteurs 2 et 3 (après la 
fuite). 

 
 

La source de bruit se trouve entre les capteurs 2 et 3.  

Saisie possible sur le corrélateur : en premier le capteur 2, puis les capteurs 3 et 4.  

 

 
 

 (Suite page suivante) 

 

Exemple 1 : 

Exemple 2 : 
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Saisie possible sur le corrélateur : en premier le capteur 3, puis les capteurs 2 et 1.  
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14 Fonction « Carte » 

La fonction « carte » est un moyen clair permettant d’exploiter les données d’une 
mesure différée.  

Les capteurs utilisés sont représentés à l’écran. Entre les différents capteurs, des 
portions de tuyau peuvent être réprésentées et les données de tuyau peuvent être 
indiquées. De cette manière, le réseau de conduites existant peut être représenté à 
l’écran.  

La corrélation peut ensuite être appelée entre n’importe quelle paire de capteurs.  

Pour ouvrir le menu « Carte », procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche  . 

2 Dans le menu affiché, appuyez sur la touche Carte.  

Résultat : le menu suivant s’ouvre. 

 

Les champs de forme carrée représentent les capteurs multipoints (1 à 8) ou les 
Émetteurs (A + B) utilisés pour la mesure. 

Si les coordonnées GPS des lieux d’installation ont été déterminées et 
enregistrées avec le corrélateur, les symboles sont automatiquement disposés 
de manière à refléter au mieux la réalité. 

Si aucune donnée GPS n’est disponible, les symboles sont représentés sous la 
forme d’un cercle à l’écran.  

 

Les symboles des capteurs peuvent être déplacés et repositionnés à l’écran. (Possible 
uniquement via l’écran tactile et non via le bouton de réglage) 

Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Sélectionnez Déplacer. 

2 Déplacez les symboles des capteurs apparaissant à l’écran avec votre doigt, 
comme vous le souhaitez.  

Si les données GPS des points de mesure sont enregistrées, vous pouvez 
utiliser la touche GPS. Les symboles des capteurs sont ensuite 
automatiquement positionnés. 

3 Sélectionnez Quitter pour terminer l’opération. 

 

Ouvrir une carte 

Disposer les capteurs 
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Pour représenter, modifier ou supprimer des portions de tuyau sur la carte, procédez 
comme suit : 

Étape Description 

1 Sélectionnez le symbole de capteur se trouvant au début de la portion. 

2 Sélectionnez le symbole de capteur se trouvant à la fin de la portion. 

3 Sélectionnez la touche Conduite. 

Résultat : Si aucune portion n’est représentée entre les capteurs concernés, la 
vue suivante apparaît dans un premier temps.  

Sélectionnez Ajouter. 

 

Résultat : le menu « Données de tuyau » s’ouvre.  

 

4 Vous pouvez diviser la portion de tuyau en sections si la portion ne présente pas 
le matériau ou le même diamètre sur toute sa longueur. 

Utilisez les touches Ajouter et Effacer pour créer des sections ou en supprimer.  

Pour sélectionner une action pour une section, cliquez directement sur la section 
concernée sur le graphique ou utilisez les deux touches fléchées.  
La section sélectionnée est alors mise en évidence par un trait blanc. 

 

5 Indiquez les données de tuyau (matériau, diamètre, longueur) pour la portion de 
tuyau ou chaque section.  

 

Pour revenir au menu « Carte », utilisez la touche .  

Représenter le réseau 
de conduites 
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Directement après la création des portions de tuyau, les calculs de corrélation sont 
automatiquement actualisés en arrière-plan pour toutes les paires de capteurs.  

Vous pouvez afficher sur la carte le point de fuite calculée entre deux capteurs. 
Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Sélectionnez le premier capteur. 

2 Sélectionnez le deuxième capteur. 

Résultat : Le point de fuite est signalé sur la carte par une goutte si la 
corrélation entre les deux capteurs concernés débouche sur un bruit de fuite.  

 

Exemple : La corrélation de la portion entre les capteurs 5 à 2 indique une fuite à 
l’endroit marqué. 

 

 

 La corrélation de la portion entre les capteurs 5 à 3 indique une fuite à ce 
même endroit marqué.  

 

 

 La corrélation de la portion entre les capteurs 5 à 1 indique le symbole de 
goutte exactement au niveau du capteur 1.  

Il se peut que la fuite se situe précisément au niveau du capteur 1 ou 
qu’elle soit à proximité du capteur 1, restant cependant en dehors de la 
portion corrélée. 

 

 

Afficher le point de fuite 
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 La corrélation de la portion entre les capteurs 3 à 4 indique le symbole de 
goutte exactement au niveau du capteur 2.  

Il se peut que la fuite se situe précisément au niveau du capteur 2 ou 
qu’elle soit à proximité du capteur 2, tout en restant cependant en dehors 
de la portion corrélée. 

 

 

Pour appeler la corrélation entre deux capteurs, procédez comme suit :  

Étape Description 

1 Sélectionnez le premier capteur (début de la portion devant être corrélée). 

2 Sélectionnez le deuxième capteur (fin de la portion devant être corrélée). 

3 Sélectionnez la touche Corrélation. 

Résultat : le menu Corrélation s’ouvre. La corrélation s’affiche. 

 

 

Utilisez les différents outils d’analyse. 

• Si vous cliquez sur la courbe de corrélation affichée, le menu Analyse de corrélation 
s’ouvre avec les outils correspondants.  

• Si vous cliquez sur la courbe de cohérence affichée, le  
menu Analyse de fréquence s’ouvre avec les outils correspondants.  

• Si vous appuyez sur les boutons symbolisant les capteurs au niveau des deux 

points de mesure (par ex.  et ), le menu Audio via lequel vous pouvez 
écouter le bruit de fuite enregistré s’ouvre.  

Raccordez pour cela le casque fourni au corrélateur via la prise 12 V DC/ .  

 

La touche  vous permet de toujours revenir au menu précédent.  

La touche Corrélation automatique vous permet de passer directement de la carte au 
menu Mesure vitesse/Corrélation automatique.  

 

Lancer la corrélation 

Corrélation 
automatique 
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15 Enregistrer et gérer les corrélation (« Historique ») 

15.1 Enregistrer une corrélation 

Toutes les corrélations effectuées avec le corrélateur peuvent être enregistrées en 
permanence dans l’appareil. Cela signifie que les données de mesure de la corrélation 
concernée sont stockées dans la base de données interne du corrélateur.  

Les corrélations enregistrées peuvent être de nouveau appelées, affichées et analysées 
à tout moment sur le corrélateur. Les corrélations enregistrées peuvent par ailleurs être 
transmises vers un ordinateur et y être traitées via le logiciel CorreluxView.   

Si une corrélation directe n’est pas enregistrée avec la touche Mémoriser, toutes les 
données de mesure sous-jacentes seront perdues à la fermeture du menu Corrélation. 
Les données de tuyau saisies et les positions GPS sont cependant conservées pour la 
prochaine corrélation. 

Si une corrélation différée n’est pas enregistrée, toutes les données de mesure sous-
jacentes seront perdues à l’exécution d’une nouvelle mesure différée. 

Pour enregistrer la corrélation affichée, procédez de la manière suivante :  

Étape Description 

1 Dans le menu Corrélation, cliquez sur la courbe de corrélation affichée. 

Résultat : le menu Analyse de corrélation s’ouvre. 

2 Dans le menu Analyse, appuyez sur la touche Mémoriser.  

 

3 Entrez un nom sous lequel cette corrélation doit être enregistrée.  

Si vous ne saisissez aucun nom, le nom du fichier est automatiquement généré. 
Les 8 premiers chiffres de ce nom correspondent à la date de la mesure.  

Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. 

Résultat : les données de mesure sont enregistrées dans le corrélateur.  
Le menu Gestion des corrélations s’affiche ensuite à l’écran.  
Toutes les corrélations enregistrées y sont listées. 

 

La touche  ou la touche ESC vous permettent de revenir à l’écran d’accueil.  

Procédure 
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15.2 Gestion des corrélations  

Toutes les corrélations enregistrées sont listées dans le menu Gestion des 
corrélations. Les groupes de données de mesure peuvent y être consultées et gérées. 

Pour ouvrir le menu, procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche . 

2 Dans le menu affiché, cliquez sur Gestion corrélation. 

Résultat : le menu correspondant s’ouvre. Les corrélations enregistrées sont 
listées.  
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15.2.1 Appeler et afficher une corrélation 

Pour appeler une corrélation enregistrée, procédez comme suit : 

Étape Description 

3 Sélectionnez la corrélation souhaitée dans le menu Gestion des corrélations. 

4 Sélectionnez la touche Charger. 

Résultat : une corrélation est réalisée à partir des données de mesure 
chargées. le menu Corrélation s’ouvre et la courbe de corrélation s’affiche. Les 
outils d’analyse usuels sont disponibles. 

 

La touche  ou la touche ESC vous permettent de revenir à l’écran d’accueil.  

 

Élément Description 

 
Le symbole de la disquette indique que le corrélateur se trouve dans le mode 
« Historique ». Cela signifie qu’une corrélation enregistrée est actuellement en 
cours de charge et qu’elle peut être affichée.  

 
Sur la ligne, il est affiché si la corrélation chargée est une mesure directe ou 
une mesure différée. 

Sur la ligne d’en dessous, le nom de la corrélation s’affiche. 

 

Si vous appuyez sur la grande touche (symbole de la disquette), la corrélation chargée 
est de nouveau appelée et s’affiche.  

Dès que vous passez dans un autre mode de mesure à l’aide des touches fléchées, le 
corrélateur quitte le mode Historique. Le groupe de données de mesure chargé en 
dernier est supprimé de la mémoire de travail.  

 

Appeler une corrélation 
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15.2.2 Renommer une corrélation/créer un commentaire 

Le nom d’une corrélation enregistrée peut être modifié.  

Par ailleurs, il est possible de créer un « commentaire » pour chaque corrélation 
enregistrée. Pour cela, vous pouvez utiliser ce commentaire pour créer des remarques 
et des notes sur les différentes corrélations.  

Dans le menu Gestion des corrélations, sélectionnez la corrélation souhaitée et cliquez 
sur Editer. Le menu suivant s’ouvre : 

 

Pour modifier le nom de la corrélation, procédez de la manière suivante : 

Étape Description 

1 Sélectionnez la touche Renommer. 

Résultat : un clavier s’affiche à l’écran. 

2 Entrez le nouveau nom. 

Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer. 

Résultat : l’écran retourne au menu précédent. 

3 Appuyez sur la touche OK. 

Résultat : l’écran revient au menu de gestion des corrélations. Le nouveau nom 
de la corrélation est appliqué et affiché. 

 

Pour saisir le texte du commentaire ou le modifier, procédez de la manière suivante :  

Étape Description 

1 Sélectionnez la touche Editer. 

Résultat : un clavier s’affiche à l’écran. 

2 Entrez le texte souhaité et confirmez la saisie avec OK. 

Résultat : l’écran retourne au menu précédent. 

3 Appuyez sur la touche OK. 

Résultat : l’écran revient au menu de gestion des corrélations. Le nouveau 
commentaire de cette corrélation est appliqué.  

 

 

La touche Vider vous permet de supprimer entièrement le texte du commentaire 
affiché en une seule action. Veuillez noter que cette action ne peut pas être 
annulée. 

 

Ouverture du menu 

Renommer une 
corrélation 

Editer un commentaire 

Moment de la mesure 

Zone d’affichage du 
commentaire 
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16 Réinitialiser les données et les paramètres de corrélation 

Vous pouvez supprimer ou réinitialiser l’ensemble des données et des réglages de la 
corrélation effectuée en dernier à l’aide d’une seule commande.  

Cette fonction est utile avant de procéder à une nouvelle mesure directe ou différée. 
Vous vous assurez ainsi que la corrélation actuelle n’est pas impactée par les réglages 
d’analyse des corrélations précédentes.  

Cette action a les effets suivants :  

• Le menu des données de tuyau est vidé, c’est-à-dire que toutes les données de 
tuyau sont supprimées. 

• Le menu GPS est vidé, c’est-à-dire que toutes les données de position GPS sont 
supprimées. 

• Les valeurs de mesure enregistrées sont supprimées de la mémoire de travail du 
corrélateur. Si la corrélation n’a pas été enregistrée, les valeurs de mesure seront 
perdues. 

• Tous les outils du menu d’analyse de corrélation (zoom, suppression, etc.) sont 
remis à la valeur initiale. 

• Les filtres de fréquence sont rétablis sur le réglage large bande. 

 

Pour réinitialiser tous les réglages et les données de la dernière mesure, procédez de la 
manière suivante : 

Étape Description 

1 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche . 

2 Dans le menu affiché, sélectionnez Réinitialiser les dernières données 
corrélation. 

3 Répondez à la question de confirmation par Oui. 

 

 
  

Procédure 
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17 Localisation précise 

17.1 Introduction 

Après qu’un point de fuite a été détecté et prélocalisé par le biais de la corrélation, vous 
pouvez effectuer une localisation précise avec le corrélateur pour déterminer la position 
de la fuite avec précision. 

Des mesures sont effectuées dans la zone du point de fuite prélocalisé le long de la 
conduite. Le niveau sonore enregistré s’affiche sur le corrélateur. Plus le point de 
mesure est près du point de fuite, plus le bruit enregistré est fort. 

Pour déterminer la position de fuite avec précision, plusieurs localisations précises sont 
effectuées les unes après les autres. La distance entre les points de mesure est à 
chaque fois réduite un peu plus lors du processus de localisation précise. De cette 
manière, vous vous rapprochez progressivement de la position de fuite. 

Le système C-3 offre deux variantes pour effectuer une localisation précise.  

2 possibilités 

  

Localisation précise avec  
microphone de fond 

Localisation précise avec  
capteurs multipoints 

Le microphone de fond en option est 
raccordé au corrélateur. 

Des mesures sont effectuées les unes 
après les autres sur un nombre illimité de 
points de mesure.  

Les valeurs de mesure sont affichées en 
« live » à l’écran du corrélateur.  

Le bruit enregistré peut également être 
écouté en « live » via le casque raccordé. 

Jusqu’à 8 capteurs multipoins sont 
installés au sol au niveau des points de 
mesure souhaités. Les capteurs 
multipoints fonctionnent comme des 
microphones de fond. 

Une mesure réalisée par les capteurs est 
lancé via le corrélateur. 

Les valeurs de mesure enregistrées sont 
affichées quasiment en temps réel à 
l’écran du corrélateur. 

 

17.2 Localisation précise avec microphone de fond  

Les travaux préparatoires suivants sont requis pour la réalisation de la localisation 
précise à l’aide du microphone de fond : 

• Raccordez le microphone PAM W-2 au corrélateur via le câble de 
raccordement VK100. Respectez les repères sur le connecteur et la prise. Vous 
devez sentir au toucher l’enfichage du connecteur.  

(La prise de microphone sur le corrélateur est désignée par ce symbole .) 

• Raccordez le casque fourni au corrélateur via la prise 12 V DC/  si vous 
souhaitez écouter le bruit de fuite pendant les mesures.  

• Ayez à disposition un ou plusieurs objets avec lesquels vos pouvez marquer le 
point de mesure dont le niveau sonore est « plus élevé ».  

 

Principe de la 
localisation précise 

Options 

Travaux préparatoires 
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Pour effectuer la localisation précise, procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche . 

2 Dans le menu affiché, sélectionnez Outils. 

3 Dans le menu affiché, sélectionnez Localiser. 

4 Dans le menu affiché, appuyez sur la touche la plus haute des deux touches. 

 

Résultat : le menu permettant d’écouter le bruit de fuite s’ouvre.  

 

5 À l’aide du curseur en haut à gauche de l’écran, réglez le volume du 
microphone.  

  Déplacer vers la gauche U Moins d’amplification 

  Déplacer vers la droite U Plus d’amplification 

Avant la première localisation précise, le volume du microphone doit être réglé 
de façon à ce que la barre du volume soit comprise entre 1/2 et 2/3 de l’échelle 
maximale.  

Ce réglage peut être modifié à tout moment par la suite. 

6 Réglez le filtre de fréquence pour la localisation précise.  

Pour cela, cliquez sur le diagramme de fréquence à l’écran. Un nouveau menu 
s’ouvre. Les touches affichées permettent de sélectionner le filtre de fréquence 
qui doit être appliqué lors de la localisation précise. Les touches sont les 
mêmes que celles du menu Audio (voir page 23). 

 
Touche (à gauche) pour le réglage de la fréquence limite inférieure  

 
Passe-bande : cette touche masque toutes les fréquences en dehors 
de la plage de fréquence réglée 

 
Large bande : cette touche réinitialise le filtre de fréquence sur la 
plage de fréquence la plus large possible 

 
Coupe-bande : cette touche supprime la plage de fréquence réglée 

 
Touche (à droite) pour le réglage de la fréquence limite supérieure 

 L’on recommande le réglage large bande au début de la localisation précise. 
Plus tard, il est toujours possible de régler un filtre de fréquence plus réduit. 

Procédure 

3 200 Hz 

 

 

 

0 Hz 
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Étape Description 

7 Dans le menu affiché, appuyez sur la touche Démarrage fonction localisation. 

Résultat : le menu suivant s’ouvre. 

 

8 Réglez le microphone de fond sur le point de mesure souhaité. 

9 Sélectionnez la touche Démarrer. 

Résultat : la mesure débute. La valeur instantanée et la valeur minimale de la 
mesure s’affichent à l’écran sous forme de barre et de valeurs numériques.  

 

La hauteur de la barre indique le niveau sonore. 

La couleur de la barre reflète la fréquence du bruit. 
                                    bleu  jaune 
                                           0 Hz                                       3 300 Hz 

En cas de raccordement d’un casque au corrélateur, vous pouvez écouter le 
bruit de fuite. Le bruit est reproduit tout au long de la mesure. Le curseur en 
haut au centre de l’écran vous permet de régler le volume du casque. 

10 Attendez que la valeur minimale se stabilise. 

11 Sélectionnez Mémoriser. 

Résultat : la valeur minimum affichée en dernier est « gelée » et s’affiche en 
continu. Le casque est mis en sourdine. Le symbole du microphone à l’écran 
passe à la mesure suivante. 

Si nécessaire, vous pouvez supprimer à nouveau le dernier résultat à l’aide de 

la touche fléchée  pour répéter ensuite la mesure. 

12 Déplacez-vous jusqu’au prochain point de mesure et effectuez une mesure 
supplémentaire. Pour cela, répétez les étapes 6 - 9. 

Effectuez d’autres mesures en procédant de la même manière. 

Valeur instantanée 

(valeur de mesure 
actuelle) 

Valeur minimale 

(enregistrement le 
moins fort  
de la mesure) 
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Les résultats de jusqu’à 10 mesures peuvent être représentés à l’écran les uns à côté 
des autres. Si plus de 10 mesures sont exécutées, le résultat le plus ancien (à gauche) 
disparaît de l’écran.  

Idéalement, la valeur minimale augmente à chaque mesure tant que vous vous 
déplacez sur le point de fuite. La valeur minimale diminue à nouveau après que vous 
avez passé le point de fuite. 

Le symbole de la goutte indique la mesure présentant la valeur minimale la plus élevée.  
Cela signifie que le bruit de fuite au niveau de ce point de mesure a le niveau sonore le 
plus élevé.  

Exemple : 

 

La touche  vous permet de redimensionner les barres affichées, à savoir les 
agrandir, tout en conservant le rapport de proportionnalité entre elles. 

Cela s’avère utile lorsque les niveaux affichés se situent tous à un niveau très bas. Les 
différences de hauteur des niveaux sont alors nettement plus visibles grâce au 
redimensionnement.  

 

Dès qu’un nouveau bruit enregistré dépasse l’échelle actuelle, le dimensionnement peut 

être actualisé. Pour cela, appuyez encore une fois sur la touche . 

 

Redimensionner 
l’affichage 

Représentation mise à l’échelle Représentation actualisée 

Représentation standard Représentation mise à l’échelle 
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Après la première série de mesures, vous savez peu ou prou où se trouve la fuite. Par 
ailleurs, vous avez un aperçu du spectre de fréquence et vous pouvez évaluer si la 
sensibilité du microphone doit être modifiée ou non. 

Modifier la sensibilité du microphone 

Si la hauteur des barres de volume ne varie que très peu d’une mesure à l’autre, 
augmentez la sensibilité du microphone (déplacez le curseur en haut à gauche de 
l’écran vers la droite). 

Si la hauteur des barres de volume varie trop d’une mesure à l’autre, réduisez la 
sensibilité du microphone. 

Modifier le filtre de fréquence 

S’il s’avère que toutes les mesures sont comprises dans un champ de fréquence 
similaire, vous pouvez modifier le réglage du filtre de fréquence en passant de « large 
bande » à cette plage de fréquence (voir étape 6). 

Exécution de séries de mesures supplémentaires 

Après ajustement, le cas échéant, du filtre de fréquence et de la sensibilité du 
microphone, effectuez une autre série de mesures le long de la portion de tuyau dans la 
zone de la fuite. Sélectionnez une distance plus courte entre les points de mesure.  

Effectuez des séries de mesures supplémentaires avec des distances toujours plus 
petites entre les points de mesure. 

Le point de fuite est considéré comme étant localisé de manière sûre lorsque plusieurs 
séries de mesures consécutives indiquent la fuite au même endroit. 

 

Procédure  
après la première série 

de mesures  
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17.3 Localisation précise avec capteurs multipoints 

Jusqu’à 8 capteurs sont placés au sol dans la zone du point de fuite prélocalisé. Les 
appareils enregistrent le bruit du sol et envoient les données de mesure au corrélateur.  

L’on peut utiliser aussi bien des capteurs multipoints que des Émetteurs.  

 

Les conditions suivantes doivent être satisfaites : 

• Tous les capteurs doivent être enregistrés dans le pool « Mesure différée » du 
corrélateur. Cela s’applique aussi aux Émetteurs dans le cas où ceux-ci seraient 
utilisés. 

• Tous les points de mesure doivent se trouver à portée radio du corrélateur.  

 

Installez les trépieds pour garantir une bonne stabilité et un contact optimal entre les 
capteurs et le sol. Les capteurs sont tout simplement posés sur les adaptateurs à l’aide 
d’un pied magnétique.  

 

Allumez les capteurs et positionnez-les au sol le long de la conduite à intervalles 
réguliers. 

Conditions 

Travaux préparatoires 
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Pour effectuer la localisation précise, procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche . 

2 Dans le menu affiché, sélectionnez Outils. 

3 Dans le menu affiché, sélectionnez Localiser. 

4 Dans le menu affiché, appuyez sur la touche la plus inférieure des deux touches. 

 

5 Dans le menu affiché, choisissez quels capteurs doivent être utilisés pour la 
localisation précise. Seuls les capteurs cochés participeront à la mesure.  

Sélectionnez le champ souhaité pour cocher/décocher la case.  

  

6 Appuyez sur la touche Démarrage fonction localisation. 

Résultat : une liaison est établie entre le corrélateur et les capteurs. L’affichage 
de la localisation précise apparaît à l’écran (voir plus bas).  

Les capteurs commencent la mesure. Les valeurs de mesure sont interrogées 
en continu par les différents capteurs et s’affichent sur le corrélateur.  

7 Attendez que les valeurs affichées se soient stabilisées. 

Le symbole de la goutte indique le capteur présentant la valeur minimale la plus 
élevée. Cela signifie que le bruit de fuite au niveau de ce point de mesure a le 
niveau sonore le plus élevé. 

 

 

La touche OK permet de mettre fin à la localisation précise en cours.  

Procédure 
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À l’écran, vous pouvez voir jusqu’à 8 capteurs multipoints stylisés. Ceux-ci 
correspondent aux capteurs utilisés. À l’intérieur des graphiques, les valeurs de mesure 
du capteur correspondant sont représentées. 

La disposition des capteurs à l’écran ne reflète pas la disposition réelle des capteurs sur 
le terrain. Elle se base en effet sur le numéro des capteurs (1–8 et A/B). 

 

Tout au long du processus de localisation précise, chaque capteur consulte et affiche 
régulièrement la valeur de mesure actuelle (valeur instantanée). En outre, la plus petite 
valeur de mesure de la mesure en cours (valeur minimale) s’affiche en continu pour 
chaque capteur. 

 

     La hauteur de la barre indique le niveau sonore.  

     La couleur de la barre reflète la fréquence du bruit. 

                                            bleu  jaune 
                                                 0 Hz                                            3 300 Hz 

 

Le capteur présentant la valeur minimale la plus élevée depuis le début de la 
localisation précise est indiqué par un symbole de goutte.  

 

 

Affichage 

Valeur minimale 

(valeur numérique) 

Valeur instantanée 

(barre d’affichage et 
valeur numérique) Valeur minimale 

(barre d’affichage) 
Numéro du capteur 

Symbole de la goutte 

Indique le point de fuite 
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18 Consulter le statut d’un appareil 

À l’aide de la fonction Lire configuration, vous avez la possibilité de recevoir des 
informations sur la configuration actuelle, sur l’identité et sur l’état d’un Émetteur ou d’un 
capteur multipoints. Les informations sont interrogées par l’appareil concerné à l’aide du 
corrélateur.  

L’Émetteur ou le capteur multipoints doit être allumé et se trouver à proximité du 
corrélateur. 

Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Si vous souhaitez lire un Émetteur, sélectionnez un mode de mesure directe (par 
ex. « COR PT-3 avec microphone ») dans l’écran d’accueil du corrélateur à 
l’aide des touches fléchées. 

Si vous souhaitez utiliser un capteur multipoints, sélectionnez un mode de 
mesure différée (par ex. « COR MS-3 avec microphone ») dans l’écran d’accueil. 

2 Dans la barre du menu principal, appuyez sur la touche . 

3 Dans le menu affiché, sélectionnez Outils. 

4 Dans le menu affiché, cliquez sur Lire configuration. 

Résultat : un nouveau menu s’ouvre. Les champs représentés, au nombre de 8, 
correspondent aux Émetteurs ou aux capteurs multipoints enregistrés dans le 
corrélateur. 

5 Sélectionnez à l’écran l’appareil que vous souhaitez lire. 

6 Dans le menu affiché, cliquez sur Lire. 

Résultat : une liaison est établie entre le corrélateur et l’appareil. Une fois le 
transfert effectué, les données s’affichent à l’écran. 

 

De très nombreuses informations sur l’état de l’appareil lu s’affichent à l’écran. 
Cependant, beaucoup d’entre elles ne présentent un intérêt que pour les collaborateurs 
de service SebaKMT dans le cas où un problème surviendrait.  

 

Les données suivantes sont utiles à l’utilisateur : 

Ligne Description 

Sélection N° ID Type d’appareil et numéro d’identification de l’appareil affiché 

N° capteur Numéro du capteur dans le pool de capteurs du corrélateur 

Conditions 

Procédure 

Affichage 
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Ligne Description 

Niveau batterie État de charge de la batterie de l’appareil en pourcentage 

Heure capteur Heure actuelle du capteur si ce dernier a été programmé pour 
une mesure différée 

Démarrage mesure Heure programmée de la mesure différée 

Fin de mesure Heure d’arrêt programmée de la mesure différée 

Blocs audio Nombre de blocs audio enregistrés 

Intervalle mesure Distance temporelle entre les blocs audio enregistrés 

Version FW Version du microprogramme de l’appareil actuellement utilisée  
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19 Mise à jour du microprogramme 

Tous les appareils du système Correlux C-3 doivent être constamment exploités à l’aide 
du microprogramme actuel.  

Dans la zone de téléchargement du site de SebaKMT (www.sebakmt.com), vous 
trouverez des versions de microprogramme régulièrement optimisées pour tous les 
appareils.  

 

19.1 Actualiser le corrélateur 

La version de microprogramme actuellement utilisée du corrélateur s’affiche dans 
l’écran d’accueil en bas à gauche. Vous trouverez également les informations dans le 
menu Paramétrage du système sur la ligne Version de logiciel.  

Les conditions suivantes doivent être satisfaites : 

• Vous avez besoin d’un ordinateur et d’un accès à Internet. 

• Vous avez besoin du câble de raccordement fourni VK 77. 

• L’état de charge de la batterie du corrélateur doit être bon. En cas de doute, 
rechargez-la. 

 

La mise à jour du microprogramme n’affecte pas les mesures et les réglages personnels 
enregistrés. Ces données et réglages restent conservés.  

Pour actualiser le microprogramme du corrélateur, procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Visitez la page Internet www.sebakmt.com. Dans la zone de téléchargement, 
vous trouverez les fichiers de mise à jour du microprogramme du corrélateur. 

Téléchargez les fichiers sur votre ordinateur et décompressez-les. 

2 Sur le corrélateur : Dans la barre du menu principal, appuyez sur la 

touche . 

3 Dans le menu affiché, sélectionnez Update firmware / Service. 

4 Dans le menu affiché, sélectionnez Mise à jour Firmware : Corrélateur. 

Résultat : le menu suivant s’ouvre. 

 

5 Raccordez le corrélateur à l’ordinateur. Utilisez le câble de raccordement USB 
fourni.  

(Raccordez le connecteur rond du câble à la prise USB/GPS du corrélateur. 
Respectez le repère sur le connecteur et la prise. Vous devez sentir au toucher 
l’enfichage du connecteur.) 

 (Suite page suivante) 

Version utilisée 

Conditions 

Données enregistrées 

Procédure 
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Étape Description 

6 Dans le menu affiché, sélectionnez Connecter. 

Résultat : le corrélateur est automatiquement identifié comme support de 
données au niveau de l’ordinateur. Le menu suivant s’ouvre. 

 

7 Sur l’ordinateur : Copiez les fichiers de mise à jour du microprogramme (voir 
étape 1) dans le répertoire principal du corrélateur. Ce faisant, écrasez les 
fichiers de microprogramme existants obsolètes. 

8 Sur le corrélateur : appuyez sur la touche OK. 

Résultat : la liaison avec l’ordinateur est coupée. Le câble de raccordement 
peut être retiré.  

9 Éteignez le corrélateur. 

10 Allumez le corrélateur. 

Résultat : la mise à jour du microprogramme est exécutée. L’avancement de la 
procédure est indiqué par une barre de progression à l’écran du corrélateur.  

 

REMARQUE 
Aucune saisie ne doit être effectuée sur le corrélateur tant que 
le processus de mise à jour est en cours, autrement dit tant 
que la barre de progression est affichée à l’écran. 

Cela pourrait sinon irrémédiablement endommager l’appareil. 

 

Dès que l’écran d’accueil du corrélateur s’affiche à l’écran, la mise à jour du 
microprogramme est terminée. L’appareil peut maintenant être à nouveau utilisé. 

Le numéro de version du logiciel utilisé s’affiche en bas à gauche dans l’écran 
d’accueil. 
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19.2 Actualiser les Émetteurs et les capteurs multipoints  

Pour connaître la version de microprogramme actuellement utilisée d’un Émetteur ou 
d’un capteur multipoints, lisez les informations relatives à la configuration de l’appareil 
correspondant avec le corrélateur. Une fois la lecture terminée, vous trouverez des 
informations sur la ligne Version FW (voir page 115).  

Les conditions suivantes doivent être satisfaites : 

• Vous avez besoin d’un ordinateur et d’un accès à Internet. 

• Vous avez besoin du câble de raccordement fourni VK 77. 

• L’état de charge de la batterie de l’appareil devant être mis à jour doit être bon.  
(Émetteurs : au moins deux DEL vertes 
Capteurs multipoints : DEL clignotante en vert ou en jaune) 
En cas de doute, rechargez l’appareil. 

 

Dans un premier temps, le fichier de mise à jour correspondant est téléchargé sur 
l’ordinateur depuis le site Internet de SebaKMT, pour être ensuite transféré sur le 
corrélateur. 

Dans un second temps, le fichier de mise à jour est transféré du corrélateur à l’Émetteur 
ou au capteur multipoints, pour y être ensuite exécuté.  

Toutes les étapes requises sont décrites dans les sections suivantes. 

 

19.2.1 Étape A : Téléchargement et enregistrement temporaire des fichiers 
de mise à jour 

Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Rendez-vous dans la zone de téléchargement sous www.sebakmt.com.  

Téléchargez le(s) fichier(s) de mise à jour de l’appareil concernée sur votre 
ordinateur et décompressez-le(s). 

2 Raccordez le corrélateur à l’ordinateur.  

(Utilisez le câble de raccordement USB fourni. Raccordez le connecteur rond du 
câble à la prise USB/GPS du corrélateur. Respectez le repère sur le connecteur 
et la prise. Vous devez sentir au toucher l’enfichage du connecteur.) 

3 Sur le corrélateur : Dans la barre du menu principal, appuyez sur la 

touche . 

4 Dans le menu affiché, sélectionnez Connecter au PC. 

5 Dans le menu affiché, sélectionnez Connecter. 

Résultat : la liaison est établie. le corrélateur est automatiquement identifié 
comme support de données au niveau de l’ordinateur. Le message 
« Connecté » s’affiche sur le corrélateur. 

6 Sur l’ordinateur : copiez le(s) fichier(s) de mise à jour dans le répertoire principal 
du corrélateur. 

7 Sur le corrélateur : sélectionnez la touche Déconnecter. 

Résultat : la liaison avec l’ordinateur est coupée. Le câble de raccordement 
peut être retiré. 

 

Version utilisée 

Conditions 

Procédure 
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19.2.2 Étape B - Transférer les fichiers et exécuter la mise à jour 

Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Dans la barre du menu principal du corrélateur, appuyez sur la touche . 

2 Dans le menu affiché, sélectionnez Update firmware/Service. 

3 Dans le menu affiché, sélectionnez Mise à jour Firmware : Émetteurs si vous 
souhaitez actualiser un ou plusieurs Émetteurs. 

Sélectionnez Mise à jour Firmware : Capteurs multipoints si vous souhaitez 
actualiser un ou plusieurs capteurs multipoints. 

Résultat : le menu suivant s’ouvre. 

 

Le fichier de mise à jour enregistré temporairement dans le corrélateur s’affiche 
dans la zone d’affichage.  

Si plusieurs fichiers sont affichés, sélectionnez celui de votre choix. 

Si aucun fichier ne s’affiche, cela signifie qu’aucun fichier de mise à jour n’est 
disponible dans le répertoire principal du corrélateur. Répétez « l’étape A » (voir 
page 119) pour télécharger le fichier requis et l’enregistrer temporairement dans 
le corrélateur.  

4 2 possibilités 

  

Mettre à jour un Émetteur 
ou un capteur multipoints 

Actualiser tous les Émetteurs ou tous 
les capteurs multipoints enregistrés 

dans le corrélateur 

  

Appuyez sur la touche  
Mise à jour un appareil 

Appuyez sur la touche  
Mise à jour tous appareils 

  

(Les étapes suivantes sont décrites 
dans le paragraphe intitulé « Mise à 

jour un seul appareil ») 

(Les étapes suivantes sont décrites 
dans le paragraphe intitulé « Mise à 

jour tous les appareils ») 

 

 

Mise à jour du 
fichier 
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Si vous avez appuyez sur Mise à jour tous appareils, le menu suivant ou un menu 
similaire s’affiche :  

 

Élément Description 

 Touche  

Appelle l’Émetteur suivant ou le capteur multipoints suivant contenu dans le 
pool de capteurs.  

 
Les cases indiquent quels Émetteurs (A/B) ou quels capteurs multipoints 
(1 - 8) ont déjà été actualisés. 

Exemple :  

 

 Progression du transfert de données 

 Numéro de version du nouveau microprogramme 

 Numéro et ID du capteur sélectionné 

 Type de capteur 

 

Procédez comme suit :  

Étape Description 

5 Allumez l’appareil devant être actualisé. 

6 Appuyez sur la touche Mise à jour. 

 

REMARQUE 
Lors du processus de mise à jour 

• aucune saisie ni action ne doivent être effectuées sur les 
appareils impliqués 

• les appareils impliqués ne doivent pas être désactivés. 

L’appareil risque sinon d’être endommagé de manière 
irréversible. 

 

 (Suite page suivante) 

Mise à jour tous les 
appareils 

L’Émetteur « B »  
n’est pas encore actualisé 

L’Émetteur « A »  
est actualisé 
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Étape Description 

 Résultat : le nouveau microprogramme est transmis à l’appareil sélectionné 
pour y être installé. L’avancement de la procédure est indiqué par une barre de 
progression sur le corrélateur.  

L’appareil actualisé s’éteint ensuite automatiquement et se remet en marche. 
Une fois remis en marche, le message « Actualisation de logiciel réussie » 
apparaît sur le corrélateur. 

7 
Appuyez sur la touche  pour appeler le capteur suivant. 

Résultat : le numéro et l’ID de l’appareil s’affichent. 

8 Appuyez sur Mise à jour. 

Résultat : le microprogramme est transmis et installé. L’appareil mis à jour 
s’éteint et se remet en marche. À la fin, le message « Actualisation de logiciel 
réussie » apparaît sur le corrélateur.  

9 Cliquez sur OK pour terminer la procédure. 

 

La touche  ou la touche ESC vous permettent de revenir à l’écran d’accueil.  

Si vous souhaitez vérifier si un appareil est réellement exploité avec le nouveau 
microprogramme, lisez à nouveau les informations relatives à la configuration de 
l’appareil concerné avec le corrélateur et contrôlez la ligne Version FW (voir page 115).  

 

Si vous avez appuyé sur Mise à jour un appareil, procédez de la manière suivante : 

Étape Description 

5 Allumez l’appareil devant être actualisé. 

6 Entrez l’ID de l’appareil. 

 

(Saisie manuelle : Utilisez le clavier, puis confirmez avec la touche ENTER.  

Identification automatique : Appuyez brièvement sur la touche I/O de 
l’Émetteur. Touchez brièvement le champ I/O du capteur multipoints, puis 
acceptez l’ID affiché sur le corrélateur à l’aide de la touche Accepter.)  

Résultat : un nouveau menu s’ouvre. Le type d’appareil, l’ID d’appareil et le 
numéro de version du nouveau microprogramme s’affichent encore une fois. 

Mise à jour un seul 
appareil 
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Étape Description 

7 Appuyez sur la touche Mise à jour. 

 

REMARQUE 
Lors du processus de mise à jour 

• aucune saisie ni action ne doivent être effectuées sur 
les appareils impliqués 

• les appareils impliqués ne doivent pas être désactivés. 

L’appareil risque sinon d’être endommagé de manière 
irréversible. 

   

Résultat : le nouveau microprogramme est transmis à l’appareil pour y être 
installé. L’avancement de la procédure est indiqué par une barre de 
progression sur le corrélateur. 

L’appareil actualisé s’éteint ensuite automatiquement et se remet en marche. 
Une fois remis en marche, le message « Actualisation de logiciel réussie » 
apparaît sur le corrélateur. 

8 Cliquez sur OK pour terminer la procédure. 

 

La touche  ou la touche ESC vous permettent de revenir à l’écran d’accueil.  

Si vous souhaitez vérifier si l’appareil est réellement exploité avec le nouveau 
microprogramme, lisez à nouveau les informations relatives à la configuration de 
l’appareil avec le corrélateur et contrôlez la ligne Version FW.  
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20 Logiciel CorreluxView 

20.1 Interface utilisateur 

L’interface utilisateur CorreluxView se base sur l’interface du pack « Microsoft Office » à 
partir de la version 2007. La division de l’écran en trois parties « Barre de menu », 
« Arborescence » et « Zone d’affichage » reste inchangée.  

 

Toutes les commandes et fonctions sont accessibles via une barre de menu (ruban).  
Les touches de fonction sont regroupées de manière pertinente dans des segments. Via 
le symbole CorreluxView - en haut à gauche dans la barre de menu, vous accédez au 
paramétrage du système du logiciel. 

 

La structure des répertoires de la base de données interne du logiciel 
(« arborescence ») est affichée à gauche de l’écran. L’utilisateur peut créer, éditer et 
supprimer à nouveau librement des répertoires, sous-répertoires et mesures.  

 

Barre de menu 

Arborescence des 
répertoires 

Répertoire 

Mesure 

Capteurs de la mesure 

Exemple : Segment « Dossier » avec les touches de fonction  
pour gérer les répertoires dans l’arborescence 

Barre de menu 

Zone d’affichage 

Arborescence 
des répertoires 
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La zone d’affichage se compose des parties suivantes : 

 

Élément Description 

 Touche pour  
• modifier les données GPS de ce capteur 
• modifier le commentaire de ce capteur 

 Numéro du capteur  

 Numéro d’identification de ce capteur 

 Touche pour supprimer ce capteur de la liste 

 Touche pour écouter l’enregistrement le moins fort de ce capteur. 

 
Valeur minimale de ce capteur lors de la mesure (valeur ESA, niveau sonore 
en dB, fréquence en Hz). 

La couleur du champ reflète la valeur ESA. 
                                     bleu  jaune 

                                           0 Hz                                        3 300 Hz 

 

Zone d’affichage 

Indications sur la mesure  
(nom de la corrélation, moment de la mesure, 
commentaire sur la mesure) 

Carte 

(tout en haut : touches de 
fonction pour gérer la carte) 

Liste des capteurs utilisés 
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20.2 Réglages de base 

Avant d’utiliser CorreluxView, vous devez vérifier les réglages de base du logiciel et les 
modifier le cas échéant.  

Pour ouvrir le menu de paramétrage du système, procédez comme suit : 

Étape Description 

1 
Cliquez sur le symbole CorreluxView  en haut à gauche dans la barre de 
menu. 

2 Dans le menu contextuel, cliquez sur Paramètres. 

Résultat : le menu de paramétrage du système s’affiche. 

 

 

20.2.1 Emplacement d’enregistrement de la base de données logicielle 

L’emplacement d’enregistrement de la base de données logicielle s’affiche sous l’onglet 
Général dans le segment Emplacement des données. Ce répertoire cible a été créé 
lors de l’installation du logiciel. Tous les groupes de données importés depuis le 
corrélateur dans le logiciel CorreluxView sont enregistrés dans ce répertoire.  

La touche Ouvrir vous permet d’appeler le répertoire affiché. 

Si vous souhaitez déterminer un nouvel emplacement d’enregistrement pour la base de 
données, utilisez la touche Browser. Dans la fenêtre affichée, naviguez vers le nouveau 
répertoire cible et confirmez la confirmation avec OK. 

 

20.2.2 Port du récepteur GPS  

Un récepteur GPS peut être raccordé à l’ordinateur si les coordonnées GPS des 
capteurs doivent être calculées à l’aide du logiciel CorreluxView. 

Sous l’onglet Général dans le segment Accessoire GPS, vous pouvez sélectionner le 
raccordement Port pour récepteur GPS.  

 

20.2.3 Système d’unités 

Sous l’onglet Corrélation, vous pouvez choisir si le logiciel CorreluxView doit utiliser les 
unités de mesure métriques ou impériales (anglo-américaines). Utilisez le menu 
déroulant dans le segment Système unités.  
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20.2.4 Affichage logarithmique/linéaire  

Sous l’onglet Corrélation, vous pouvez sélectionner si, lors de l’affichage de la courbe 
de cohérence, l’axe des fréquences doit augmenter de manière linéaire ou 
logarithmique.  

Utilisez le menu déroulant dans le segment Fenêtre de cohérence. 

Explication : L’expérience montre que la fréquence des bruits de fuite oscille entre 
0 et 1 000 Hz. La forme de représentation logarithmique accorde plus de 
place à cette plage de basses fréquences. 

 

   Représentation logarithmique : 

 

   Représentation linéaire : 

 

 

 

20.3 Gestion des répertoires et des mesures  

20.3.1 Créer/renommer/supprimer des répertoires 

Pour créer un nouveau dossier dans l’arborescence, procédez de la manière suivante : 

Étape Description 

1 Dans l’arborescence, sélectionnez le dossier auquel le nouveau dossier doit être 
ajouté en tant que sous-répertoire.  

2 Cliquez dans le segment Dossier sur Nouveau. 

Résultat : une fenêtre s’ouvre. 

3 Entrez le nom du nouveau dossier et confirmez la saisie avec OK. 

Résultat : le nouveau dossier est maintenant créé dans la base de données et 
apparaît dans l’arborescence. 

 

Vous pouvez modifier le nom d’un dossier existant. Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Sélectionnez le dossier concerné dans l’arborescence. 

2 Cliquez dans le segment Dossier sur Editer. 

Résultat : une fenêtre s’ouvre. 

3 Entrez le nouveau nom et confirmez la saisie avec OK. 

 

Créer un répertoire 

Renommer un 
répertoire 
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Pour supprimer un dossier dans l’arborescence, procédez de la manière suivante : 

Étape Description 

1 Sélectionnez le dossier concerné dans l’arborescence. 

2 Cliquez dans le segment Dossier sur Effacer. 

3 Répondez à la question de confirmation par Oui. 

Résultat : le dossier et toutes les mesures contenues dans ce dossier sont 
supprimés de la base de données.  

 

 

20.3.2 Renommer/supprimer des mesures 

Vous pouvez modifier le nom d’une mesure. Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Sélectionnez la mesure concernée dans l’arborescence. 

2 Cliquez dans le segment Mesure sur Editer. 

Résultat : une fenêtre s’ouvre. 

3 Entrez le nouveau nom et confirmez la saisie avec OK. 

 

Pour supprimer une mesure dans l’arborescence, procédez de la manière suivante : 

Étape Description 

1 Sélectionnez la mesure concernée dans l’arborescence. 

2 Cliquez dans le segment Mesure sur Effacer. 

3 Répondez à la question de confirmation par Oui. 

Résultat : le groupe de données de mesure est supprimé du répertoire.  
Les données de mesure sont supprimées de la base de données logicielle. 

 

 

Supprimer le répertoire 

Renommer une 
mesure 

Supprimer une mesure 
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20.4 Importer les données 

Pour transférer un groupe de données de mesure du corrélateur dans le logiciel 
CorreluxView, procédez de la manière suivante : 

Étape Description 

1 Raccordez le corrélateur à l’ordinateur.  

(Établir une connexion par câble. Dans la barre du menu principal du corrélateur, 

appuyez ensuite sur la touche , puis sur Connecter au PC et pour 
terminer sur Connecter.) 

Résultat : le corrélateur est reconnu automatiquement sur l’ordinateur comme 
support de données et s’affiche sous le nom « CORRELUX ».  

2 Sur l’ordinateur : dans l’arborescence du CorreluxView, sélectionnez le 
répertoire auquel la mesure doit être ajoutée. Si nécessaire, créez au préalable 
un nouveau répertoire. 

3 Dans la barre de menu du CorreluxView , cliquez ensuite sur Importer. 

Résultat : une nouvelle fenêtre s’ouvre. 

4 Naviguez vers le répertoire principal du corrélateur (« CORRELUX »). Tous les 
groupes de données de mesure enregistrés y sont listés en tant que sous-
répertoires. 

5 Sélectionnez ensuite le groupe de données de mesure souhaité. Cliquez ensuite 
sur OK. 

Résultat : les données sont transférées. Cela peut prendre quelques secondes. 

Une fois le transfert effectué, la mesure apparaît dans l’arborescence et s’ouvre 
simultanément dans la zone d’affichage.  

 

 

20.5 Modifier la carte 

La carte doit fournir un aperçu des capteurs utilisés et des portions corrélées se 
rapprochant le plus de la réalité. 

Si les coordonnées GPS ne sont pas connues (c’est-à-dire si les données GPS des 
lieux d’installation ont été déterminées et enregistrées par le corrélateur avant la 
mesure), les symboles des capteurs sont disposés automatiquement par le logiciel de 
manière réaliste. 

Si aucune donnée GPS n’est disponible, les symboles des capteurs sont représentés 
sous la forme d’un cercle à l’écran.  
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Les symboles des capteurs sur la carte peuvent être déplacés et repositionnés à votre 
guise. Procédez comme suit :  

Étape Description 

1 
La touche  doit être désactivée. 

2 Cliquez une fois sur le symbole des capteurs devant être déplacé. 

Résultat : le symbole est maintenant mis en évidence et « adhère » au curseur. 

3 Déplacez le curseur jusqu’à la nouvelle position et faites un clic à cet endroit. 

Résultat : le capteur se trouve désormais dans cette nouvelle position. 

 

Pour tracer une portion de tuyau entre deux capteurs, procédez comme suit : 

Étape Description 

1 
Activez la touche . 

2 Cliquez sur le premier capteur (début de la portion). 

3 Déplacez le curseur jusqu’au deuxième capteur (fin de la portion) et cliquez sur 
ce dernier.  

Résultat : les symboles de capteurs sont maintenant reliés par une ligne. 

La fenêtre de saisie des paramètres de tuyau s’ouvre. 

 

4 À l’aide des touches Ajouter et Effacer, vous pouvez diviser la portion de tuyau 
en sections si la portion ne présente pas le même matériau ou le même 
diamètre sur toute sa longueur.  

Pour sélectionner une action pour une section, cliquez directement sur la section 
concernée sur le graphique. 

5 Indiquez les données de tuyau (matériau, diamètre, longueur) pour la portion de 
tuyau ou chaque section. 

6 Confirmez votre saisie par OK. 

Résultat : la fenêtre se ferme. Les données saisies sont prises en compte sur la 
carte.  

 

Si vous souhaitez modifier les données de tuyau ou la division d’une portion de tuyau, 
cliquez deux fois sur la portion concernée sur la carte. La fenêtre de saisie des données 
de tuyau s’ouvre.  

Disposition des 
symboles des capteurs 

Tracer une portion/ 
Indiquer les données 

de tuyau 

Éditer la portion/ 
Modifier les données 

de tuyau 
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20.6 Corrélation  

20.6.1 Affichage de la corrélation  

Pour afficher le résultat de corrélation d’une mesure, procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Sélectionnez la mesure concernée dans l’arborescence. 

2 Dans la barre de menu, cliquez sur la touche Corrélation. 

3 Résultat : dans le cas de mesures directe, le résultat de la corrélation est 
représenté dans une fenêtre sous la forme d’une courbe (écran de gauche). 

Dans le cas de mesures différée, le résultat de la multicorrélation est représenté 
dans jusqu’à 28 fenêtres miniatures (écran de droite). 

Vous connaissez déjà ce genre de diagrammes de corrélation grâce à votre 
expérience de travail avec le corrélateur. 

      

 

Avec le schéma de fréquence tout en haut de l’écran, vous pouvez régler un filtre de 
fréquence et répéter la corrélation.  

Sur le graphique, cliquez sur la limite de fréquence inférieure souhaitée, maintenez le 
bouton de la souris appuyé, déplacez le curseur vers la droite et relâchez le bouton sur 
la limite de fréquence supérieure souhaitée. La corrélation/multicorrélation est mise à 
jour immédiatement. Seule la plage de fréquence marquée en bleu est prise en compte. 

 

Définir un filtre de 
fréquence 



Logiciel CorreluxView  

 
133 

20.6.2 Afficher/masquer des corrélations (ne concerne que les mesures 
différées) 

Pour chaque paire de capteurs, vous pouvez afficher les 10 corrélations des 10 blocs 
d’enregistrement sous-jacents au résultat de corrélation. 

Cliquez une fois sur la fenêtre miniature de la paire de capteurs concernée. À droite à 
l’écran, 10 fenêtres miniatures supplémentaires s’ouvrent, dans lesquelles les 
différentes corrélations sont représentées.  

 

Grâce aux cases se trouvant tout à droite de l’écran, vous pouvez retirer des 
corrélations « inutiles ». Pour cela, décochez la case à côté de la corrélation concernée.  

La fenêtre miniature de l’ensemble des corrélations de cette paire de capteurs 
(encadrée en rouge) est immédiatement actualisée.  

Les corrélations désactivées ne sont pas prises en compte lors des nouvelles 
corrélations tant que les cases décochées ne sont pas réactivées. 

 

 

Afficher des 
corrélations 

Masquer des 
corrélations 
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20.6.3 Appeler le menu Analyse de corrélation 

Pour examiner plus précisément la corrélation affichée ou l’une des corrélations 
affichées, vous pouvez appeler le menu Analyse de corrélation. 

Cliquez deux fois sur la courbe de corrélation concernée. 

Le menu qui s’ouvre ressemble beaucoup au menu de corrélation principal du 
corrélateur. Les touches de fonction pour l’analyse de la courbe de corrélation et la 
cohérence sont également les mêmes que celles se trouvant sur le corrélateur. 

 

Élément Description 

 
Courbe de corrélation  
Est également indiquée la « valeur de temporisation » en haut à gauche de 
l’écran, la couleur indiquant la qualité de la corrélation (vert = bon, 
rouge = mauvais). 

 Courbe de cohérence  

 
Portion de tuyau entre A et B  
Un clic sur la courbe ouvre le menu de saisie des paramètres de tuyau. 

 Numéro du capteur 

 Éloignement du capteur par rapport à la fuite 

 
Champ de commentaire 
Pour prendre des notes sur cette corrélation 

 

 
Zoom U Pour agrandir une section de la courbe de corrélation 

Cliquez sur la touche, puis sélectionnez la zone devant être agrandie sur 
le diagramme. 

 
Zoom opt. U Cliquez sur la touche pour commuter entre les deux 
affichages : 

• la portée de la corrélation s’affiche 
• la partie de la courbe de corrélation se rapportant à la portion de 

tuyau entre les deux points de mesure s’affiche 
 

 
Supprimer U Pour masquer une section de la courbe 

Cliquer sur la touche, puis sélectionner la zone dans le diagramme devant 
être supprimée et donc masquée. 

Appeler le menu 
Analyse 

Vue 

Agrandissement 

Masquer une section 
de la courbe 

    Corrélation  

     Cohérence 
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Reset U Réinitialise tous les outils d’analyse et la courbe de corrélation à 
l’état initial.  

 

 

Recherche automatique de filtre U Propose 10 réglages de filtre 

Cliquez sur la touche. Une fenêtre s’ouvre dans laquelle le logiciel propose 
10 réglages de filtre de fréquence. Le réglage le plus pertinent est mis en 
évidence.  

 
Passe-bande U Pour limiter une plage de fréquence 

La touche doit être activée. Sélectionnez ensuite la zone de fréquence 
souhaitée dans le diagramme de cohérence.  

La corrélation est actualisée. Les fréquences en dehors de la zone de 
fréquence sélectionnée sont masquées. 

 
Large bande U Désactive le filtre de fréquence 

 
Coupe-bande U Pour masquer une zone de fréquence.  

La touche doit être activée. Sélectionnez ensuite la zone souhaitée dans le 
diagramme de cohérence.  

La corrélation est actualisée. La zone de fréquence marquée est 
masquée. 

 

 
Imprimer U Pour imprimer la courbe de corrélation et la courbe de 
cohérence actuellement affichées. 

Un clic sur la touche ouvre la boîte de dialogue de l’imprimante. 

 

 

Dans le segment Afficher, vous pouvez définir si les deux capteurs 
à gauche et à droite de la courbe de corrélation doivent être 
désignés par leur numéro de capteur, leur numéro d’identification ou 
votre texte de commentaire. 

 

 

Réinitialiser la vue 

Filtre de fréquence 

Imprimer 

Désignation des 
capteurs 
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20.6.4 Sélection de la méthode de corrélation (uniquement lors de mesures 
différées) 

Lors de mesures différée, il est possible de sélectionner les deux méthodes suivantes 
pour la multicorrélation :  

Méthodes de corrélation 

 
 

 

Corrélation moyenne 

ABC 

Corrélation bloc minimum 

MBC 

Une moyenne est calculée à partir des 
différentes corrélations d’une paire de 
capteurs. Cette « corrélation moyenne » 
s’affiche dans la fenêtre miniature de la 
paire de capteurs.  

Les corrélations « désactivées » ne sont 
pas prises en compte lors du calcul. 

La corrélation du bloc audio le moins fort 
est sélectionnée parmi les différentes 
corrélations d’une paire de capteurs et 
s’affiche dans la fenêtre miniature de la 
paire de capteurs.  

Les corrélations « désactivées » ne sont 
pas prises en compte lors de la sélection. 

  

Dans la barre de menu, réglez le curseur 
à côté de « ABC » sur « ON ». 

Dans la barre de menu, réglez le curseur à 
côté de « MBC » sur « ON ». 
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20.7 Afficher la fuite  

Vous pouvez afficher sur la carte le ou les point(s) de fuite calculé(s) entre deux 
capteurs. 

Cliquez sur la touche . 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre à l’écran. Toutes les paires de capteurs directement 
reliées entre elles sur la carte y sont listés.  

 

Si, dans la fenêtre, vous cliquez sur le symbole de la courbe , la corrélation de la 
paire de capteurs concernée se lance et s’affiche. 

Si, dans la fenêtre, vous cliquez sur le symbole de la goutte , la position de la fuite 
résultant de la corrélation de la paire de capteurs s’affiche sur la carte.  

La position de la fuite ne peut être affichée que si une corrélation a déjà été effectuée 
pour cette paire de capteurs. 

Lorsque vous cliquez une deuxième fois sur le même symbole, la fuite est de nouveau 
masquée sur la carte.  

 

Corréler 

Afficher la fuite 

Liste des paires de capteurs 
(Numéro de capteur � Longueur de la portion � 
Numéro de capteur) 
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20.8  Écouter le bruit de fuite 

Vous pouvez écouter le bruit de fuite d’un capteur.  

Il s’agit de l’enregistrement audio le moins fort effectué par le capteur lors de la mesure. 
Le fichier audio dure environ 3 secondes.  

Procédez comme suit : 

Étape Description 

1 Recherchez le capteur concerné dans la liste. 

2 
Cliquez sur la touche « Play »-Taste  dans le champ sur fond gris. 

 

Résultat : l’enregistrement est lu en boucle.  

3 Pour arrêter la lecture, cliquez une nouvelle fois sur le bouton. 

 

Dans le champ sur fond gris, la courbe de fréquence du bruit de fuite est représentée en 
jaune. Si aucune courbe jaune n’est visible, cela veut dire qu’aucun bruit de fuite n’est 
disponible pour ce capteur. 

Procédure 
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20.9 Données GPS 

20.9.1 Menu Données GPS  

Lors du traitement des données de mesure, il est utile que les données GPS des 
différents points de mesure soient connues. 

Les données GPS peuvent être calculées et gérées avec le logiciel CorreluxView-3. 

Lors de l’importation de données de mesure du corrélateur dans le logiciel 
CorreluxView-3, les données GPS des points de mesure sont également transmises, à 
condition que ces données aient été calculées et enregistrées avec le corrélateur. 

Pour appeler les données GPS d’un capteur, procédez comme suit :  

Étape Description 

1 Dans l’arborescence, sélectionnez le répertoire dans lequel se trouve le capteur.  

2 Dans la liste des capteurs, recherchez le capteur concerné et cliquez sur le 

symbole . 

Résultat : la fenêtre de gestion des données GPS s’ouvre. 

 

 

 

20.9.2 Saisir/modifier manuellement la position GPS 

Vous pouvez saisir les données GPS du capteur directement dans les champs 
Longitude et Latitude ou modifier les données existantes. Cliquez sur OK pour 
confirmer les données. 

Les nouvelles données GPS sont appliquées. La position du capteur sur la carte est 
mise à jour automatiquement. 

Remarque : si, par cette action les portions de tuyau sur la carte sont modifiées, la 
longueur des portions doit être de nouveau saisie. Les longueurs de tuyau ne s’ajustent 
pas automatiquement à la nouvelle position du capteur. 

 

20.9.3 Déterminer la position GPS sur la carte géographique 

Vous pouvez déterminer les données GPS d’un capteur en marquant le site du capteur 
sur une carte virtuelle et en appliquant les données de position affichées. 

Cette méthode s’avère pratique lorsque les données GPS ne sont pas connues et 
qu’elles ne peuvent pas non plus être déterminées sur place.  

Remarque : les données de position ainsi déterminées ne sont que des valeurs 
approximatives. 

Appeler le menu 
Données GPS 
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L’ordinateur doit avoir un accès à Internet.  

Procédez comme suit :  

Étape Description 

1 
Cliquez sur le symbole .  

Résultat : une nouvelle fenêtre affichant une carte virtuelle s’ouvre.  

 

2 Entrez l’emplacement approximatif du capteur en haut à gauche dans le champ 
d’adresse. Cliquez ensuite sur Search (Rechercher). 

Résultat : la carte zoome sur l’endroit indiqué. 

3 Déplacez et agrandissez la carte avec les outils connus (souris, Ctrl+, Ctrl-, 
touches fléchées) pour atteindre le site précis du capteur. 

4 Placez le curseur sur le point souhaité de la carte et appuyez une fois sur le 
bouton gauche de la souris. 

Résultat : les coordonnées GPS de ce point s’affichent dans la partie inférieure 
de la fenêtre dans les champs Longitude et Latitude.  

Dès que vous cliquez sur un autre point de la carte, les coordonnées actuelles 
sont remplacées par les nouvelles coordonnées. 

5 Si vous souhaitez accepter les coordonnées affichées comme emplacement du 
capteur, cliquez sur OK. 

Résultat : la fenêtre se ferme. Les données GPS affichées en dernier sont 
reprises dans le logiciel CorreluxView-3. 

 

 

  

Condition préalable 

Procédure 
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Tento symbol indikuje, že výrobek nesoucí takovéto označení nelze likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Jelikož se jedná o produkt obchodovaný mezi 
podnikatelskými subjekty (B2B), nelze jej likvidovat ani ve veřejných sběrných dvorech. Pokud se potřebujete tohoto výrobku zbavit, obraťte se na organizaci specializující 
se na likvidaci starých elektrických spotřebičů v blízkosti svého působiště. 

 

Dit symbool duidt aan dat het product met dit symbool niet verwijderd mag worden als gewoon huishoudelijk afval. Dit is een product voor industrieel gebruik, wat betekent 
dat het ook niet afgeleverd mag worden aan afvalcentra voor huishoudelijk afval. Als u dit product wilt verwijderen, gelieve dit op de juiste manier te doen en het naar een 
nabij gelegen organisatie te brengen gespecialiseerd in de verwijdering van oud elektrisch materiaal. 

 

This symbol indicates that the product which is marked in this way should not be disposed of as normal household waste. As it is a B2B product, it may also not be disposed 
of at civic disposal centres. If you wish to dispose of this product, please do so properly by taking it to an organisation specialising in the disposal of old electrical equipment 
near you. 

 

Този знак означава, че продуктът, обозначен по този начин, не трябва да се изхвърля като битов отпадък. Тъй като е B2B продукт, не бива да се изхърля  и в 
градски пунктове за отпадъци. Ако желаете да извърлите продукта, го занесете в пункт, специализиран в изхвърлянето на старо електрическо оборудване. 

 

Dette symbol viser, at det produkt, der er markeret på denne måde, ikke må kasseres som almindeligt husholdningsaffald. Eftersom det er et B2B produkt, må det heller ikke 
bortskaffes på offentlige genbrugsstationer. Skal dette produkt kasseres, skal det gøres ordentligt ved at bringe det til en nærliggende organisation, der er specialiseret i at 
bortskaffe gammelt el-udstyr. 

 

Sellise sümboliga tähistatud toodet ei tohi käidelda tavalise olmejäätmena. Kuna tegemist on B2B-klassi kuuluva tootega, siis ei tohi seda viia kohalikku jäätmekäitluspunkti. 
Kui soovite selle toote ära visata, siis viige see lähimasse vanade elektriseadmete käitlemisele spetsialiseerunud ettevõttesse. 

 

Tällä merkinnällä ilmoitetaan, että kyseisellä merkinnällä varustettua tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa. Koska kyseessä on yritysten välisen kaupan 
tuote, sitä ei saa myöskään viedä kuluttajien käyttöön tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Jos haluatte hävittää tämän tuotteen, ottakaa yhteys lähimpään vanhojen 
sähkölaitteiden hävittämiseen erikoistuneeseen organisaatioon. 

 

Ce symbole indique que le produit sur lequel il figure ne peut pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire. Comme il s’agit d’un produit B2B, il ne peut pas non plus 
être déposé dans une déchetterie municipale. Pour éliminer ce produit, amenez-le à l’organisation spécialisée dans l’élimination d’anciens équipements électriques la plus 
proche de chez vous. 

 

Cuireann an siombail seo in iúl nár cheart an táirgeadh atá marcáilte sa tslí seo a dhiúscairt sa chóras fuíoll teaghlaigh. Os rud é gur táirgeadh ghnó le gnó (B2B) é, ní féidir 
é a dhiúscairt ach oiread in ionaid dhiúscartha phobail. Más mian leat an táirgeadh seo a dhiúscairt, déan é a thógáil ag eagraíocht gar duit a sainfheidhmíonn i ndiúscairt 
sean-fhearas leictrigh. 

 

Dieses Symbol zeigt an, dass das damit gekennzeichnete Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden soll. Da es sich um ein B2B-Gerät handelt, darf es 
auch nicht bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden. Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, bringen Sie es bitte sachgemäß zu einem Entsorger für 
Elektroaltgeräte in Ihrer Nähe. 

 

Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν που φέρει τη σήµανση αυτή δεν πρέπει να απορρίπτεται µαζί µε τα οικιακά απορρίµατα. Καθώς πρόκειται για προϊόν B2B, δεν 
πρέπει να απορρίπτεται σε δηµοτικά σηµεία απόρριψης. Εάν θέλετε να απορρίψετε το προϊόν αυτό, παρακαλούµε όπως να το παραδώσετε σε µία υπηρεσία συλλογής 
ηλεκτρικού εξοπλισµού της περιοχής σας. 

 

Ez a jelzés azt jelenti, hogy az ilyen jelzéssel ellátott terméket tilos a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Mivel ez vállalati felhasználású termék, tilos a lakosság 
számára fenntartott hulladékgyűjtőkbe dobni. Ha a terméket ki szeretné dobni, akkor vigye azt el a lakóhelyéhez közel működő, elhasznált elektromos berendezések 
begyűjtésével foglalkozó hulladékkezelő központhoz. 

 

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico. In quanto prodotto B2B, può anche non essere smaltito in centri di 
smaltimento cittadino. Se si desidera smaltire il prodotto, consegnarlo a un organismo specializzato in smaltimento di apparecchiature elettriche vecchie. 

 

Šī zīme norāda, ka iztrādājumu, uz kura tā atrodas, nedrīkst izmest kopā ar parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā kā tas ir izstrādājums, ko cits citam pārdod un lieto 
tikai uzņēmumi, tad to nedrīkst arī izmest atkritumos tādās izgāztuvēs un atkritumu savāktuvēs, kas paredzētas vietējiem iedzīvotājiem. Ja būs vajadzīgs šo izstrādājumu 
izmest atkritumos, tad rīkojieties pēc noteikumiem un nogādājiet to tuvākajā vietā, kur īpaši nodarbojas ar vecu elektrisku ierīču savākšanu. 

 

Šis simbolis rodo, kad juo paženklinto gaminio negalima išmesti kaip paprastų buitinių atliekų. Kadangi tai B2B (verslas verslui) produktas, jo negalima atiduoti ir buitinių 
atliekų tvarkymo įmonėms. Jei norite išmesti šį gaminį, atlikite tai tinkamai, atiduodami jį arti jūsų esančiai specializuotai senos elektrinės įrangos utilizavimo organizacijai. 

 

Dan is-simbolu jindika li l-prodott li huwa mmarkat b’dan il-mod m’għandux jintrema bħal skart normali tad-djar. Minħabba li huwa prodott B2B , ma jistax jintrema wkoll 
f’ċentri ċiviċi għar-rimi ta’ l-iskart. Jekk tkun tixtieq tarmi dan il-prodott, jekk jogħġbok għamel dan kif suppost billi tieħdu għand organizzazzjoni fil-qrib li tispeċjalizza fir-rimi ta’ 
tagħmir qadim ta’ l-elettriku. 

 

Dette symbolet indikerer at produktet som er merket på denne måten ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall. Siden dette er et bedriftsprodukt, kan det heller ikke 
kastes ved en vanlig miljøstasjon. Hvis du ønsker å kaste dette produktet, er den riktige måten å gi det til en organisasjon i nærheten som spesialiserer seg på kassering av 
gammelt elektrisk utstyr. 

 

Ten symbol oznacza, że produktu nim opatrzonego nie należy usuwać z typowymi odpadami z gospodarstwa domowego. Jest to produkt typu B2B, nie należy go więc 
przekazywać na komunalne składowiska odpadów. Aby we właściwy sposób usunąć ten produkt, należy przekazać go do najbliższej placówki specjalizującej się w 
usuwaniu starych urządzeń elektrycznych. 

 

Este símbolo indica que o produto com esta marcação não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico normal. Como se trata de um produto B2B, também não 
pode ser deitado fora em centros cívicos de recolha de lixo. Se quiser desfazer-se deste produto, faça-o correctamente entregando-o a uma organização especializada na 
eliminação de equipamento eléctrico antigo, próxima de si. 

 

Acest simbol indică faptul că produsul marcat în acest fel nu trebuie aruncat ca şi un gunoi menajer obişnuit. Deoarece acesta este un produs B2B, el nu trebuie aruncat nici 
la centrele de colectare urbane. Dacă vreţi să aruncaţi acest produs, vă rugăm s-o faceţi într-un mod adecvat, ducând-ul la cea mai apropiată firmă specializată în colectarea 
echipamentelor electrice uzate. 

 

Tento symbol znamená, že takto označený výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný komunálny odpad. Keďže sa jedná o výrobok triedy B2B, nesmie sa likvidovať ani na 
mestských skládkach odpadu. Ak chcete tento výrobok likvidovať, odneste ho do najbližšej organizácie, ktorá sa špecializuje na likvidáciu starých elektrických zariadení. 

 

Ta  simbol pomeni, da izdelka, ki je z njim označen, ne smete zavreči kot običajne gospodinjske odpadke. Ker je to izdelek, namenjen za druge proizvajalce, ga ni dovoljeno 
odlagati v centrih za civilno odlaganje odpadkov. Če želite izdelek zavreči, prosimo, da to storite v skladu s predpisi, tako da ga odpeljete v bližnjo organizacijo, ki je 
specializirana za odlaganje stare električne opreme. 

 

Este símbolo indica que el producto así señalizado no debe desecharse como los residuos domésticos normales. Dado que es un producto de consumo profesional, 
tampoco debe llevarse a centros de recogida selectiva municipales. Si desea desechar este producto, hágalo debidamente acudiendo a una organización de su zona que 
esté especializada en el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos usados. 

 

Den här symbolen indikerar att produkten inte får blandas med normalt hushållsavfall då den är förbrukad. Eftersom produkten är en så kallad B2B-produkt är den inte 
avsedd för privata konsumenter, den får således inte avfallshanteras på allmänna miljö- eller återvinningsstationer då den är förbrukad. Om ni vill avfallshantera den här 
produkten på rätt sätt, ska ni lämna den till myndighet eller företag, specialiserad på avfallshantering av förbrukad elektrisk utrustning i ert närområde. 


