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1   Avant propos

1 Avant propos

Lors d'une mesure par corrélation acoustique, il est indispensable
de pouvoir consulter l'aide du logiciel mais également d'être bien
guidé tout au long de la recherche. Etant donné que chaque mesure
est différente, il n'existe pas de recette miracle pour l'exploitation
des résultats et le traitement des mesures. Vous trouvez des infor-
mations de fond concernant les fonctions nécessitant des explica-
tions.

Pour vous mettre au courant du procédé de corrélation nous vous
recommandons d’actuer de la manière suivante:

Mettez-vous en confiance avec l'affichage de la fenêtre principale.
Dans le chapitre suivant des notions importantes seront à retenir.

Utilisez les résultats enregistrés sur bande magnétique pour vos pre-
miers mesures et exécutez pas à pas la mesure standard décrite.
Vous pourrez acheter une «cassette ou CD d’essai et de forma-
tion» avec ces enregistrements.

Utiliser également ce même enregistrement pour les fonctions com-
plémentaires.

Après s'être bien exercé sur les enregistrements, passer sur le ter-
rain en créant par exemple une fuite artificielle sur un hydrant.

Pour les suivantes instructions nous supposons vos connaissances
de base des applications « Windows».

Nous vous souhaitons beaucoup de succès lors de l'utilisation de
notre logiciel SeCorr 05.

Sewerin SARL
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1.1 Exigences du programme et installation

Le programme fonctionne avec le système Windows 95/98/2000/
XP. La plus petite définition est de 640 x 480 points. Pour l’exploi-
tation du matériel il faut l’installation correcte de la PC-CARD (ou
de la carte A/D) de la part de la société Hermann Sewerin GmbH
de Gütersloh.

Cela touche aussi les systèmes avec une version (précédente) de
la carte de l’ordinateur personnel déjà installée. L’installation se
réalise à l’aide d’un autre logiciel qui n’est pas compris dans le
support d’informations pour l’installation.

Utilisez pour l’installation le répertoire actif C:\CORWI, comme pres-
crit. D’autres noms de répertoire sont possibles sous C:\. L’utilisa-
teur peut choisir individuellement la configuration sur la surface de
«Windows». Le fichier exécutif s’appelle «cw.exe» et  «secorr.ico»
est le nom de fichier pour l’icône.

Sélection du langage de programme

L’assistant d’installation ne permet pas dans tous les cas de sélec-
tionner le langage de programme souhaité. S.v.p., procédez dans ce
cas de la manière suivante:

Installez le programme dans une langue que vous comprenez.

Démarrez le programme et  sélectionnez le fichier du langage sou-
haité avec le nom CWXX####.lan sous le menu Réglages / Langa-
ge. Les XX caractérisent la langue sous forme abrégée.

Ce réglage peut être toujours modifié.

Déblocage du logiciel

Avant de pouvoir utiliser le logiciel pour effectuer des mesures, il
faut le débloquer au moyen du numéro d’accès dans le menu
«Aide». Ce numéro correspond au numéro de série imprimé sur
le bordereau de livraison que vous avez reçu lors de votre achat
de la licence du logiciel. Veuillez respecter l’écriture du numéro en
ce qui concerne les lettres majuscules et minuscules.

Avis: Le numéro d’accès est inscrit dans le fichier «cweig.wir».
S’il est nécessaire de répéter le déblocage, il faut d’abord effacer
le fichier «cwstart.cor».

Désinstallation

(L’installation peut être annulée simplement activant le fichier
«UNWISE.EXE».)

1   Avant propos
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2   Description de la fenêtre principale

2 Description de la fenêtre principale

La «ligne Info» s’affiche en premier lors de l’ouverture du logiciel
en bas de l’écran. Elle informe sur la signification des différents
tableaux disposés sur l’écran principal.

Déplacez le curseur aux tableaux en question et observez la «ligne
Info» pour connaître l’écran principal.

2.1 Longueur du tronçon de mesure et vitesse du son

Entrée de la longueur du tronçon de mesure et de la vitesse du son

Les valeurs disponibles dans le tableau peuvent être sélectionnées
par un clic de la souris. Ces valeurs peuvent également être modi-
fiées par l'utilisateur.

Autre méthode:

Lors d’un clic de la souris à côté du tableau d’édition s’ouvre la table
«Données conduites». Il est possible d’enregistrer additionnellement
le matériau déplaçant le curseur au tableau correspondant (maté-
riau / dimension DN) actionnant ensuite la touche de la souris. Dans
la sortie sur imprimante ce matériau sera disponible et imprimé.

Lors de la modification d'un ou de plusieurs paramètres, le résultat
est recalculé automatiquement.

2.2 Fonction de corrélation (FC)

La fonction de corrélation (FC) indique à travers son pic la position
théorique de la fuite. L'axe des x traduit la différence de temps (delta
t) en ms. Automatiquement le curseur se positionne sur le pic le plus
haut, néanmoins le curseur peut être déplacé sur un autre pic à l'aide
la souris. Le changement du marquage du pic entraîne directement
un nouveau calcul pour déterminer la nouvelle position de la fuite.
Le drapeau au marquage indique la différence de temps de propa-
gation déterminée, le chiffre dans la ligne Info indique la position du
curseur.
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2.3 Fonction de cohérence et filtrage

La fonction de cohérence est utilisée pour le filtrage (mathématique)
du signal sur une portion donnée. Un filtrage peut entraîner de
meilleurs résultats car il est possible d’échantillonner des zones per-
turbantes. L'axe des x indique la fréquence. La présence de grandes
valeurs dans la courbe indique ce qu’il y a des bruits dans ces zones
se prêtant particulièrement bien à calculer la fonction de corrélation.
Il y a deux possibilités pour l’installation des filtres ce qui permet de
vérifier rapidement par quel réglage on obtient les meilleurs résul-
tats:

a)Une plage de fréquence spécifique est utilisée pour la corrélation.
Par deux clics sur le bouton gauche, dans la fonction de cohérence,
on positionne les limites hautes et basses du filtrage. La fonction de
corrélation et, par conséquent, le résultat final seront recalculés. Un
nouveau positionnement des filtres est toujours possible. Cette fonc-
tion permet d’essayer à une manière facile quel réglage rend les
meilleurs résultats.

b)Certaines fréquences ne sont pas à utiliser (échantillonner) pour
la corrélation. Actionnant la touche droite de la souris vous pouvez
positionner le marquage correspondant pour les limites de filtrage
gauche et droite. Actionnant de nouveau la touche droite de la sou-
ris, situé le curseur sur le marquage, on peut annuler cette limite.
Plusieurs marquages peuvent être posés.

2.4 Zoom temps/ zoom fréquence

Ces fonctions causent la modification de la règle graduée de «l’axe
x» des représentations. Activant le «zoom» le marquage correspon-
dant est positionné au centre de l’écran.

2   Description de la fenêtre principale
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2   Description de la fenêtre principale

2.5 L'émetteur jaune (vert) n'est pas OK

Quand le tableau clignote en rouge, ça veut dire que la réception
radio éventuellement n’est pas suffisamment stable pour une trans-
mission libre de parasites des signaux d’émetteurs radioélectriques.
Contrôlez les émetteurs radioélectriques, le tronçon hertzien (empê-
chements, distance) et les connexions sur le dispositif monté en
amont. Ce message peut se présenter quand la communication ra-
dio est encore utilisable pour une corrélation. Cela est signalé par la
réception acoustique des signaux de bruit au dispositif monté en
amont (écouteurs) et la représentation visuelle des signaux de bruit
(bruit) sur l’écran principal.

2.6 Bruit

Le bruit enregistré par les microphones sera représenté par une vi-
sualisation «courante».

Les touches se trouvant sur la fenêtre principale ont pour fonctions :

V Agrandissement / Réduction de l'affichage

+ Amplification manuelle du signal. En cas de besoin vous pouvez
augmenter l'amplification.

- Diminution manuelle du signal.

2.7 Niveau du signal du capteur jaune (vert)

Le trait indique l’intensité du bruit. L’intensification / amortissage auto-
matiques à l’intérieur du dispositif monté en amont ne seront pas
pris en considération. A cause de cela la visualisation reproduit de
façon «authentique» le niveau de bruit émis par l’émetteur radioé-
lectrique.
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3 Exécution d'une mesure standard

Ici il est pourvu que le «matériel» (émetteur radioélectrique et dispo-
sitif monté en amont) soit déjà mis en service que l’écran principal
soit activé, c’est-à-dire que le programme soit lancé.

3.1 Manuellement

Pour la mesure standard ne sont pas employées de fonctions auxi-
liaires. La description ci-après correspond à un vrai déroulement du
travail servant aussi à des fins d’exercice.

Vitesse du son, longueur du tronçon de mesure

Entrer la longueur du tronçon et la vitesse du son.

Etape Remarques

Ouvrir le menu «Réglages»

Choisir «Un tronçon de
conduite»

La fenêtre «Caractéristiques
de la conduite » apparaît

Entrer la longueur du tronçon
de mesure

Cliquer dans le champ
«Longueur». La longueur
correspond à la distance entre
les deux micros placés sur la
canalisation en charge.

Entrer la vitesse du son Cliquez sur le tableau
convenant de la table en
fonction du diamètre (DN) et du
matériau de la conduite.

Confirmer toutes vos
opérations par la touche «OK»

Les valeurs entrées sont
affichées dans la fenêtre
principale par L1 et V1. Une
entrée directe des valeurs est
possible.

3   Exécution d'une mesure standard
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3   Exécution d'une mesure standard

Démarrer et Continuer

Résultat de mesure

Etape Remarques

Le résultat de la mesure est
affiché.

Les données de longueur supé-
rieures à la «représen-ation
symbolique du tronçon de
mesure» se réfèrent à la posi-
tion du canal 1 ou du canal 2.

Etape Remarques

Contrôler d'une manière
auditive la réception des deux
signaux

Utiliser le casque d'écoute.

Activer la fonction «Démarrer»
dans la barre de menu.

Le calcul commence et dans un
premier temps effectue 16
cycles de calculs.

Vérifiez la représentation de la
courbe de corrélation (fonction
de cohérence) et le résultat de
mesure.

Il arrive souvent que la fonction
de cohérence n’est pas encore
claire après 16 approximations,
elle n’a pas encore de pic
«aiguisés». Le marquage dans
la fonction de cohérence
balance entre les différentes
approximations.

Activer la fonction «Continuer»
dans la barre de menu.

Le calcul sera continué pour
améliorer la fonction de
cohérence. Jusqu’à présent on
a réalisé 32 approximations.
(Le nombre d’approximations
sera toujours doublé activant
«Continuer».)
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3.2 Assistant

Lors du démarrage de l’assistant vous serez guidé pour l’entrée
des valeurs nécessaires par une séquence opératoire fixe. Cette
fonction est recommandable surtout pour des usagers occasion-
nels du SeCorr 05, par ex. pour les collaborateurs du service de
permanence.

Par rapport à la réalisation manuelle d’une mesure standard, l’ana-
lyse de fréquence se fait automatiquement après la corrélation.

L’assistant affiche comme résultat plusieurs possibilités pour les
«positions de la fuite sur canal 1» ainsi que la «qualité de la mesu-
re». Plus le chiffre pour «qualité de la mesure» est grand, plus la
probabilité est élevée qu’une source de bruit ou la fuite à localiser se
trouve à cet endroit.

La «suppression des bruits parasites» est toujours réglée sur le mode
«automatique» lors de l’utilisation de l’assistant.

3.3 Analyse des résultats de mesures

Le jugement subjectif de la forme de la fonction de cohérence a une
signification particulière lors de l’application du procédé de corréla-
tion. Seul l'expérience sur le terrain et la pratique du logiciel permet-
tent d'arriver à une exploitation optimale du résultat obtenu.

Pour votre première utilisation, vous trouverez dans le chapitre «Exer-
cices pratiques» des remarques et conseils importants.

Veuillez observer les conseils de base qui pourront certainement
vous aider lors de l'exploitation des mesures:

Le résultat de mesure se base sur le marquage dans la fonction de
cohérence, sur L1 et V1. Exprimé de façon simple, la fonction de
cohérence représente qualitativement la relation temporelle des deux
bruits l’un par rapport à l’autre. En principe il n’est pas possible de
faire une distinction entre bruits par fuite (recherchés) et bruits étran-
gers. C’est pourquoi le résultat de mesure ne représente pas tou-
jours une fuite; il est également possible de localiser des sources de
bruit étranger!

3   Exécution d'une mesure standard
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Lorsqu'il n'existe pas de bruit, le calculateur trouve un résultat quel-
conque. Automatiquement le point supérieur de la courbe de cor-
rélation (FCC) sera marqué.

Des données numériques négatives (p.ex. -2.00 m    /     52.00 m)
ne signifient pas que l’endroit de fuite cherché se trouve hors du
tronçon de mesure. Elles indiquent que les valeurs entrées pour la
longueur du tronçon de mesure ou pour la vitesse du son diffèrent
des valeurs réelles.

Dans tous les cas, lorsque la situation le permet, il est très forte-
ment recommandé de vérifier la position théorique de la fuite par
une méthode de détection telle la méthode électroacoustique.

3   Exécution d'une mesure standard
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4 Fonctions complémentaires (menu «Réglages»)

4.1 Mesure de la vitesse du son

L’entrée correcte de la vitesse du son est importante pour une
mesure exacte. Les valeurs se trouvant dans le tableau de vitesse
sont des valeurs approchées. En outre il est possible que vous
n’ayez pas de connaissance de la dimension de conduite ou de la
matière. Pour cette raison des mesures de la vitesse du son sont
utiles et nécessaires.

Pour la mesure de la vitesse du son il est nécessaire de créer une
perturbation sonore,

– par exemple sur un hydrant ouvert

– la perturbation doit présenter une fonction de corrélation (FCC)
facilement identifiable

– la position doit être connue

– pour améliorer la précision de la mesure, la perturbation sonore
ne doit être au milieu du tronçon de mesure.

Quand la distance de mesure est composée de plusieurs tronçons
de conduite (passages de matières et de dimensions), la mesure de
la vitesse du son mène à des résultats incorrects.

Choisir la fonction dans le menu «Réglages». Les autres détails
résultent de «l’explication accompagnant la procédure».

Le résultat de la vitesse du son calculé est indiqué dans le champ
«Vb».

Remarque: Vous pouvez inscrire et mémoriser la vitesse du son
déterminée par vous-même dans votre table de vitesse du son indi-
viduelle pour des mesures ultérieures (menu «Réglages / Table»).

4   Fonctions complémentaires (menu «Réglages»)
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4   Fonctions complémentaires (menu «Réglages»)

4.2 Mesures 3 points

Avec cette fonction est réalisée au fond une mesure de la vitesse
du son et la position du bruit est déterminée exactement. Elle pré-
sente l'avantage qu'avec un faible bruit on puisse déterminer avec
précision la position de la fuite.

Déroulement du procédé: On effectue deux mesures successi-
ves. L'un des deux microphones reste à sa position initiale.

La mesure s'effectue dans les mêmes conditions que lors de la
mesure de la vitesse du son. On suppose néanmoins que la fuite
est située sur le tronçon de l'une des deux mesures.

Le résultat de la mesure est basé sur la vitesse trouvée «Vb» et
est indiqué dans l'avant dernière mesure (L1) et dans la dernière
mesure (***L).

Choisir la fonction dans le menu «Réglage». Les autres détails
résultent de «l’explication accompagnant la procédure».

Pour les spécialistes :

Le répertoire de travail contient plusieurs tableaux indiquant la vi-
tesse du son :

«cwsvelst.dat»: standard – fichier utilisé actuellement par le
corrélateur.

«cwsvelst.dat»: individuel – fichier créé par l’utilisateur

«cwsvelst.dat»: valable internationalement, à contenu qui est iden-
tique au fichier original «cwsvelst.dat»

«cwsvelst.dat»: de bonnes expériences particulièrement en France.

En changeant le nom de fichiers dans le répertoire de travail, il est
possible de transformer, en permanence, le fichier individuel en
question en fichier standard par exemple.
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4.3 Un / deux / trois tronçons de conduites

Si votre tronçon de mesure est constitué de matériaux ou de dia-
mètres de conduites différents, il n'existe pas de vitesse du son
unique adaptée à cette situation. Vous travaillez alors sur «plusieurs
tronçons de conduite» dont les vitesses du son sont différentes.

La suite du procédé ne diffère en rien d'un déroulement standard
d'une mesure dite classique.

4.4 Table

Les valeurs non éditables dans cette table de vitesses du son sont
des valeurs standard et par conséquence ce ne sont que des va-
leurs approchées. Elles peuvent différer localement!

Cette fenêtre vous offre la possibilité d’enregistrer et aussi de mé-
moriser des valeurs individuelles pour la vitesse du son. Cela est
utile par exemple si vous avez constaté que «vos» vitesses du son
sont différentes (mesure de vitesse du son). Cliquant sur les tableaux
Matière et Diamètre de conduite il est possible de faire dérouler et
remonter (fonction «scroll») la table.

4   Fonctions complémentaires (menu «Réglages»)

Etape Remarques

Ouvrir le menu «Réglages»

Choisir le nombre de tronçons. La fenêtre «Caractéristiques
de conduites» apparaît

Entrer les longueurs des
tronçons L1, L2 et L3, suivant
les besoins.

L1 commence sur le canal
jaune 1! Entrer successivement
les longueurs L2 et L3, suivant
les besoins.

Entrer la vitesse du son V1, V2
et V3 en utilisant le clavier ou la
souris.

V1 commence sur le canal
jaune 1! Entrer successivement
les vitesses V2 et V3, suivant
les besoins.

Confirmer toutes vos
opérations par la touche «OK»

Les valeurs entrées sont
affichées dans la fenêtre
principale.
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4   Fonctions complémentaires (menu «Réglages»)

4.5 Paramètres

Choisir la fonction «Paramètres de mesure» dans le menu «Ré-
glages». Ici vous avez la possibilité de déterminer des différents
paramètre de mesure et de les mémoriser pour vous et pour votre
méthode de travail.

Vous pouvez faire des modifications qui vous permettent une re-
présentation «plus belle» pour vous personnellement montrant de
meilleurs résultats dans des cas individuels. Ici il n’est pas possible
de donner des explications générales, en cas isolé, il faut expéri-
menter.

Les paramètres standard sont choisis de façon qu’ils garantissent
normalement des résultats de mesure optimaux.

4.5.1 Suppression des bruits parasites

Fonction pour éviter des influences négatives des bruits parasites
temporaires (véhicules, piétons).

Lors de la «suppression de bruits parasites», l’on suppose que les
meilleurs résultats sont obtenus à des moments ou le niveau sonore
mesuré (le signal) est relativement bas. A ces moments-là, le bruit
de la fuite, qui est constant, n’est pas couvert par d’autres bruits.
Quand le signal est relativement grand, les bruits supplémentaires
doivent provenir d’une source parasite, détériorant ainsi le résultat
de la mesure. La suppression des bruits parasites fait en sorte que
la corrélation (la moyenne) est établie seulement à l’intérieur d’une
bande sonore donné. La mesure est interrompue quand les signaux
sont à l’extérieur de cette bande sonore. La bande sonore est déli-
mitée par un seuil bas et un seuil haut. Pendant la mesure, ces seuils
sont indiqués sur l’écran sous forme de traits rouges horizontaux ; à
gauche pour le signal 1 et à droite pour le signal 2 (voir schéma). Au
«début» de la mesure, la bande sonore est définie à chaque fois à
nouveau, le corrélateur se basant sur les niveaux sonores mesurés
lors de l’initiation.

Observez la ligne Info vérifiant le cours de la mesure.
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a) Mode manuel (réglage standard)

Ce réglage est recommandé pour obtenir une suppression maxi-
male des parasites et pour prendre le plus d’influence personnelle
sur la mesure.

Quand la mesure est interrompue pendant trop longtemps, la ban-
de sonore peut être élevée manuellement en choisissant «conti-
nuer». Elle devient ainsi moins sensible. La mesure continue. L’uti-
lisateur néglige une certaine partie des bruits parasites. Dès que
les niveaux mesurés sont plus bas que la bande sonore, le corré-
lateur est automatiquement adapté, il devient plus sensible aux bruits
parasites.

b) Mode automatique

Ce réglage obtient de bons résultats dans la plupart des situations
standards.

Si les niveaux mesurés sont durablement à l’extérieur de la bande,
celle-ci est automatiquement élevée après un certain temps. Com-
me pour le réglage manuel, une adaptation automatique est effec-
tuée pour les niveaux situés en dessous de la bande sonore. Ce
mode permet donc un réglage automatique pour les deux limites de
la bande sonore.

La «suppression des bruits parasites» est toujours réglée sur le mode
«automatique» lors de l’utilisation de l’assistant.

c) Mode éteint

Ce réglage doit seulement être choisi si la mesure est souvent inter-
rompue pour cause de signaux très variables et qu’une corrélation
ne peut pas être établie autrement.

La suppression de bruits parasites est éteinte. Il faut alors accepter
que des bruits parasites puissent, par moments, masquer le bruit de
la fuite.

4   Fonctions complémentaires (menu «Réglages»)
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4.5.2 Filtrage

a) Filtrage manuel

Le filtrage est exclusivement manuel; c’est-à-dire vous pouvez tra-
vailler une mesure manuellement (voir «Analyse de fréquence») après
un nombre d’approximations déterminé par vous.

b) Filtrage automatique

L’analyse de fréquence se démarre automatiquement après chaque
mesure. L’analyse de fréquence peut être réalisée aussi si on a dé-
marré la fonction après une mesure normale au menu «Fichier».

4.5.3 Mesure par calcul cumulé / de moyenne

Pour la «mesure par calcul cumulé» seront utilisés tous les résultats
individuels (approximations) pour la représentation de la courbe de
corrélation de la fonction de cohérence. Lors de «Mesure par calcul
de moyenne» ne seront utilisées que de approximations temporelle-
ment moins en arrière de façon que la fonction de cohérence repro-
duit d’autant plus la situation de bruit actuelle.

4.5.4 Fonction de corrélation

Fonction ascendante : La courbe de la fonction de cohérence croît
tout au long du calcul de moyenne jusqu'à une valeur maximale.

Fonction non ascendante : Déjà lors de la première moyenne la cour-
be de la fonction de cohérence se trouve sur sa limite maximale.

4.5.5 Filtre rectangulaire / Hanning

Avec «Filtre rectangulaire» le filtrage du signal se fait précisément
au point marqué. Avec «Filtre Hanning» se produit une «transition
douce» dans le domaine du point marqué.

4.5.6 Amplification

Vous pouvez régler manuellement l'amplification des signaux à l'en-
trée.

4   Fonctions complémentaires (menu «Réglages»)
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4.5.7 Corrélation croisée / Auto-corrélation

Lors d'une corrélation croisée (FCC) on effectue une mesure avec
les émetteurs 1 et 2, en supposant que le bruit se situe sur le tron-
çon de mesure. Lors d'une auto-corrélation (AC) on ne mesure
qu'avec l'un des deux émetteurs, l'émetteur 1 ou l'émetteur 2. Le
deuxième signal nécessaire pour la corrélation sera créé par la ré-
flexion du bruit à localiser à un endroit de réflexion. Il devra être reçu
au canal utilisé. Cette procédure est rarement utilisée puisque l’éner-
gie des bruits réfléchis est souvent insignifiante. Des milieux gazeux
dans la conduite offrent souvent de meilleures chances.

L'endroit de la réflexion doit être parfaitement connu.

La courbe de l’auto-corrélation a toujours une représentation symé-
trique. Seul la partie négative (delta t < 0) présente un intérêt.

4.5.8 Fréquence d’échantillonnage

Le signal d’horloge continu des canaux 1 et 2 est lu et numérisé
avec une fréquence déterminée, la fréquence d'échantillonnage.

Lors du filtrage «automatique» la fréquence d'échantillonnage at-
teint la limite haute. La fréquence d’échantillonnage actuelle sera
représentée. Pour le réglage manuel il faut d’abord sélectionner «Fré-
quence d’échantillonnage manuelle». Puis il est possible de sélec-
tionner en étages la fréquence d'échantillonnage. Toutes les mesu-
res suivantes seront réalisées avec cette fréquence d'échantillonna-
ge.

Plus insignifiante la fréquence d'échantillonnage moins temps de
calcul est nécessaire pour une approximation. Pourtant le théorème
d’échantillonnage exige une fréquence d'échantillonnage d’au moins
le double de la fréquence plus haute comprise dans le signal! ! Le
réglage d’une valeur trop petite de la fréquence d'échantillonnage
peut avoir des erreurs de mesure pour conséquence. Pour cette rai-
son, il est recommandable de réduire la fréquence d’échantillonna-
ge seulement au cas exceptionnel lors des bruits de basse fréquen-
ce.

4   Fonctions complémentaires (menu «Réglages»)
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5 Changement de la fenêtre principale (menu «Visualisation»)

Selon votre choix, il est possible d'afficher plusieurs fenêtres sur
l'écran principal.

Outre les fenêtres décrites au chapitre «Ecran de visualisation prin-
cipal» vous avez la possibilité:

Fonction TOP (DTF)

La fonction DTF permet d'effectuer un traitement mathématique sur
la courbe de corrélation. Elle a pour but d'améliorer la précision des
pics de corrélation, elle est utilisée lors de mesures très difficiles.

Remarques: Le curseur présente les mêmes caractéristiques que
pour la courbe FCC. Le résultat du traitement mathématique des
mesures prend en compte la dernière plage sélectionnée par le cur-
seur.

Spectre croisé

Cet affichage est à employer comme une fonction de cohérence.
Etant donné son autre origine, il présente une forme différente.

Remarques: Le curseur présente les mêmes caractéristiques que
dans la fonction de cohérence. Le résultat du traitement mathémati-
que des mesures prend en compte la dernière plage sélectionnée
par le curseur.

Spectre du capteur jaune No 1 (capteur vert No 2)

Le spectre à l'écran nous indique l'intensité du bruit à travers la fré-
quence. Vous pouvez observer et filtrer chaque canal séparément.

Remarques: Le curseur présente les mêmes caractéristiques que
dans la fonction de cohérence. Le résultat du traitement mathémati-
que des mesures prend en compte la dernière plage sélectionnée
par le curseur.

5   Changement de la fenêtre principale (menu «Visualisation»)
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6 Documentation (menü «Fichier»)

6.1 Rapport

Choisir dans la barre de menu «Fichier» et ensuite «Rapport». Un
masque de protocole apparaît à l'écran. Ici vous pouvez entrer des
données avec référence locale. Voir aussi «Mémoriser les réglages
de démarrage»).

6.2 Enregistrer

Choisir dans la barre de menu «Fichier» et ensuite «Enregistrer».

Tous les paramètres de mesures et le raport seront enregistrés.

Nom de fichier

Les noms du fichier et du répertoire peuvent être déterminés libre-
ment. L’extension du fichier devra rester «:cor» comme indiqué.

6.3 Ouvrir fichier

Choisir dans la barre de menu «Fichier» puis la fonction «Ouvrir
fichier».

Choisir la mesure que vous voulez effectuer à l'aide d'un double clic
de la souris.

Vous pouvez travailler les mesures mémorisées en effectuant un
filtrage et en les mémorisant de nouveau sous un nom quelcon-
que.

6.4 Imprimer

Choisir dans la barre de menu «Fichier» l’une des trois formes
d'impression.

6   Documentation (menu «Fichier»)
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6.5 Impression du logo

Lors de l’impression, un graphique est généré à partir du fichier
CWLOGO.BMP en haut à droite de la page. Si vous désirez utiliser
un autre graphique, par exemple le logo de votre entreprise, effacez
le fichier existant et remplacez-le par le fichier contenant votre logo,
en nommant celui-ci à nouveau CWLOGO.BMP. Caractéristiques:
Fichier Bitmap, inférieur à 64 KB, noir et blanc (deux couleurs), la
relation de largeur à hauteur étant si possible de 2:1.

6.6 SeCorr 08

Fonction pour la sélection des mesures dans le corrélateur
SeCorr 08. Il sera créé un classeur «SeCorr 08» dans le réper-
toire à partir duquel l’application SeCorr 05 a démarré.

6   Documentation (menu «Fichier»)
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7 Optimisation

La localisation des fuites est basée sur une constatation juste des
différences de temps de propagation du son. Dans les cas où les
bruits de la fuite sont suffisamment forts et où il n’y a pas de bruits
parasites, la différence du temps de propagation est bien démontrée
après peu d’approximations (4 à 16). Mais que faut-il faire quand il
ne se produit pas un pic net et concis? Les indications ci-dessous
donnent un aperçu des solutions, même si elles ne pourront certai-
nement pas remplacer l’expérience et la pratique nécessaires pour
traiter les cas difficiles. Le plus important est avant tout: Si les bruits
de fuite n’atteignent pas les micros avec une intensité suffisante, la
corrélation ne pourra pas être établie !

7.1 Calculs de moyennes

Si votre pic de corrélation ne vous satisfait pas, vous pouvez procé-
der à une amélioration en augmentant le nombre de cycles de cal-
culs. Le résultat est amélioré quand le calcul s’appuie sur plus d’in-
formations concernant le temps de propagation des bruits de fuite.
Par contre, l’expérience montre que le résultat ne sera souvent plus
amélioré après 64 à 128 approximations.

7.2 Filtres

Profitez des possibilités offertes par les filtres (mathématiques).
Malheureusement, il n’est pas possible de recommander des dé-
marches efficaces en toute situation. La réussite se produira avec
l’expérience et en faisant des essais. Familiarisez-vous avec le fonc-
tionnement au moyen des exemples pratiques.

Dans la plupart des cas, il s’agit de choisir des bandes de fréquence
pour la courbe de corrélation (FCC) où la fonction de cohérence est
élevée, c.à.d. ou elle a une bosse marquée par rapport au milieu
ambiant.

Les fréquences isolées issues des diverses sources parasites pro-
duisent une courbe de corrélation (FCC) sinusoïdale. Elles sont visi-
bles comme une ligne nette dans les spectrogrammes.

7   Optimisation
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7.3 Analyse de la fréquence / filtrage automatique

L’analyse de la fréquence tente de filtrer la fonction de cohérence
de manière automatique à l’aide de méthodes statistiques pour
obtenir la meilleure corrélation.

L’analyse automatique de la fréquence peut être appliquée aux
mesures en cours et aux mesures antérieures enregistrées.

7.4 Connexion des microphones

Veillez à ce que les micros soient en contact direct et stable avec
la conduite, sans amortissement du bruit. Nettoyez les saletés et la
rouille.

7.5 Accessoires

Profitez des accessoires appropriés. Utilisez «l’Hydrofone» pour les
conduites en plastique. Le «filtre actif» ouvre de nouvelles possibili-
tés. La «cassette de formation» permet de contrôler l’état de fonc-
tionnement du système et de maintenir aisément vos connaissan-
ces.

7.6 Choix de l’emplacement des micros

Changez et variez l’emplacement des micros. Une robinetterie plus
éloignée peut amener un meilleur résultat si la conduite transmet
mieux le son.

7.7 Gagner du temps

Ne perdez pas de temps à mesurer la longueur du tronçon de
mesure si la courbe ne présente pas de pic de corrélation. Effec-
tuez toujours une première mesure en entrant des paramètres pro-
ches des conditions expérimentales. Si la distance du tronçon ou
la vitesse de propagation du son introduites sont plus grandes ou
plus petites que la réalité il y aura tout de même un pic de corréla-
tion.

Bien sur, à la fin de ce procédé pragmatique, il faudra déterminer
les données de la conduite avec exactitude.

7   Optimisation
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7   Optimisation

8 Précision d'une mesure

Le but d'une mesure est de trouver le plus précisément possible
l’endroit de la fuite. L'exactitude du résultat est liée à la distance du
tronçon de mesure, la vitesse du son, le diamètre de la conduite, la
nature du matériau. Ces paramètres sont à rechercher le plus préci-
sément possible. Si vous voulez savoir quel effet une saisie partiel-
lement incorrecte des données de la conduite produit sur le résultat,
rentrez ces valeurs tout simplement à l’écran principal.

Ceci vous apprendra par exemple qu’un changement de la vitesse
du son n’influencera presque pas le résultat de la mesure si il y a un
pic au milieu de la courbe de corrélation (FCC; delta t est petit). Du
point de vue pratique: ayant détectée la fuite de manière approxima-
tive, essayez de déplacer les micros pour situer la fuite «au milieu».
Dans la plupart des cas, la mesure de la vitesse du son devient alors
superflue.
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8   Précision d'une mesure

9 Enregistrement des réglages de départ

Au début du programme, différents réglages sont utilisés. Par
exemple:

– Longueur de mesure L1 = 150 m

– Tous les réglages des menus «Réglages» et «Paramètres»

– Les enregistrements au rapport.

Si vous voulez modifier les paramètres préréglés lors du démarra-
ge du logiciel, suivez les instructions suivantes :

– Démarrer le programme

– Ouvrir le fichier CWSTART.COR au répertoire actif

– Modifier les réglages existants

– Choisir «Enregistrer» dans le menu «Fichier» (nom de fichier
CWSTART.COR)

Avis: Si vous désirez remettre tous les réglages à l’état de livraison,
effacez le fichier CWSTART.COR et remettez le programme en mar-
che. Dans ce cas, il faut débloquer le logiciel à nouveau.
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9   Enregistrement des réglages de départ

10 Exercices pratiques

Dans le sous-répertoire «MESURES» du répertoire actif, il y a quel-
ques mesures exemplaires en guise d’exercice. Pour plus d’infor-
mations, reportez vous à la mention «Rapport» après l’ouverture de
la mesure.
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10   Exercises pratiques

11 Annexe

11.1 Histoire de changements de programmation

Version Date du fichier *.exe

11.00 08.01.2004 Le programme est opérationnel sous
Windows 95, 98, 2000, XP Professionnel
(32 bits).
Sélection de mesures dans le corrélateur
SeCorr 08, sous la fonction Fichier/SeCorr 08.
Modification de la forme de tableau indiquant
la vitesse de son «cwsvelst.dat». voir mesure
de la vitesse du son
Il n’est pas possible en général de continuer
des mesures mémorisées.

10.11 06.07.2001 Le logiciel est opérationnel sous Windows 95,
98, 2000 et Windows NT 4.0 (32 bits).
Les mesures effectuées sous les versions an-
térieures ne sont plus lisibles.
Les fichiers peuvent être mémorisés sous des
noms librement choisis.
Déblocage du logiciel de démonstration avec
un numéro de déblocage.
La suppression des bruits parasites peut être
éteinte.
La fonction de cohérence n’est plus affichée
en subdivisions, même pour des grandes lon-
gueurs de mesure.

8.00 xx.xx.2000 Optimisation de l’affichage de la fréquence
en-dessous de 7 Hz.
Elimination du pic de cohérence entre 0 et
env. 12 Hz.
Transformation de la suppression des bruits
parasites
(Analyse de fréquence)
Panne du système quand il n’y a pas d’impri-
mante. Erreur éliminée.
Elaboration d’un «assistent» qui guide l’utilisa-
teur dans le programme.
Elargissement de la fonction d’échantillonnage
pour les fréquences de la fonction de cohéren-
ce et pour les spectrogrammes.

7.00 03.11.1999 Erreur éliminée pour les mesures en trois
points:
La mesure en trois points est fonctionnelle
même quand les bruits sont désactivés.
Contrôle régulier de la radiotransmission, pas
seulement au départ d’une mesure.
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11   Annexe

6.80 22.12.1998 Elimination d’un problème lié à la dissolution
de l’impression et à un message d’erreur pour
l’impression avec certains modèles d’impri-
mante.

6.70 3.6.1998 Elaboration d’un programme universel (ver-
sion de démonstration, version pour conver-
tisseur analogique-numérique et version PC-
Card).
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11 Annexe

11.2 Abréviations

FCC = fonction de corrélation croisée

FC= fonction de cohérence

L1= longueur 1 (ou 2, 3)

L1= vitesse 1 (ou 2, 3)
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