
Notice
d'Utilisation

V
O

E
 p

o
ur

 S
e

C
o

rr
® 0

5

SEWERIN
F

102762



2

Résultats garantis avec les appareils de Sewerin

Vous avez choisi un de nos appareils de précision. Le bon choix!

Nos appareils se distinguent par leurs garantie de la sécurité, performan-
ce optimale et rentabilité.

Ils répondent aux normes nationales et internationales.

Cette notice d’utilisation va vous permettre une maîtrise parfaite, rapide
et efficace de l’appareil.

Veuillez impérativement consulter la notice d’utilisation avant la première
manipulation de l’appareil!

Notre service spécialisé se tient à votre entière disposition pour tout com-
plément d’information.

Sewerin SARL
17, rue Ampère
BP 211
F-67727 Hoerdt CEDEX

: +33 - (0) - 3 88 68 15 15
 FAX : +33 - (0) - 3 88 68 11 77
http:// www.sewerin.com
sewerin@sewerin.fr
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VOE pour SeCorr® 05 –
Version Ordinateur PORTABLE
Ordinateur FIXE

Notice d’utilisation ............ Page 6-18

F 102762 / 01 / 01.03.1998

Le système SeCorr® 05 comprend les éléments suivants:

1. Logiciel cf. la fonction d’aide du logiciel SeCorr® 05!

2. Ordinateur cf. le manuel d’utilisation de l’ordinateur!

3. Emetteur radio RT 03 cf. notice d’utilisation de l’émetteur RT 03!
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Pour votre sécurité

Respecter la notice d’utilisation L’utilisateur des appareils SEWE-
RIN est vivement invité à prendre connaissance des modalités
exactes de manipulation contenues dans la présente notice.

Responsabilité pour le fonctionnement et les dommages. Confor-
mément à l’article 1 de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité
des consommateurs, la société SEWERIN vous garantit toute la
sécurité dans la manipulation normale et raisonnablement prévisi-
ble des appareils.

Cependant, la société SEWERIN décline toute responsabilité en
cas de dommage subi lors d’une utilisation non conforme aux attri-
buts de l’appareil.

Par conséquent, l’utilisation de votre système SeCorr® 05 n’est
conforme qu’avec les accessoires d’origine SEWERIN. Les répa-
rations doivent être réalisées par un technicien de nos services.

La société SEWERIN décline toute responsabilité en cas de dom-
mage subi suite à la non-observation des consignes de sécurité ci-
dessus.

Attention! Une manipulation non conforme des appareils SEWE-
RIN entraîne la perte immédiate de la garantie.

Sous réserve de modification selon l’évolution technique.

SEWERIN Sarl
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1.0 Instructions particulières

A ce système, sont ajoutés des composants qui ne sont pas fabri-
qués par la Société Hermann Sewerin. Pour la mise en service ou
pour toute autre opération, il convient de se référer aux manuels
d’instructions respectifs, fournis avec ce matériel.

Pendant le fonctionnement, les disques durs des ordinateurs (por-
table ou fixe) sont particulièrement sensibles aux chocs ou aux
vibrations. Nous recommandons de ne pas déplacer les PC et d’évi-
ter de les soumettre à des secousses ou des vibrations trop impor-
tantes durant les phases d’utilisation.

Il convient également de veiller à ce que les ordinateurs portables,
le dispositif monté en amont (VOE) ainsi que les ordinateurs de
bureaux (ou fixes) ne soient pas soumis à d’éventuels projections
d’eau ou de quelconques salissures.

Déconnecter le moins souvent possible l’interface PCMCIA de son
support de connexion et du dispositif monté en amont.

L’utilisation dans un véhicule est recommandée.
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2.0 Utilisation / Mise en œuvre

2.1 Description de la technique / Principe de mesure

Le corrélateur SeCorr® 05 permet de déterminer la position de fui-
tes sur les conduites enterrées sous pression (ex. réseaux de distri-
bution d’eau). Deux micros sont placés sur un tronçon, de part et
d’autre de la présumée fuite (ex. carrés de vannes situés dans les
bouches à clés). Ces deux micros enregistrent le bruit de la fuite,
dont l’onde sonore se propage de part et d’autre de la conduite, et
transmettent les signaux au corrélateur par liaison radio.

Les niveaux sonores réceptionnés par le corrélateur (sous forme
de spectre), sont interprétés par l’ordinateur afin de localiser l’em-
placement précis de la fuite. Ce processus se déroule de la maniè-
re suivante:

Le bruit généré par la fuite se propage à une certaine vitesse de
part et d’autre de la conduite. La vitesse de propagation du bruit est
étroitement liée au type de conduite.

Le corrélateur peut déterminer quel bruit atteint plus tôt ou plus
tard les micros. Il détermine la différence de la durée de parcours
ce qui permet de définir la position de fuite appliquant la formule:

d=
L - v t

2
L

d d

M1 M2

v = Vitesse du son
t = Différence de la

durée de parcours
(delta t)
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2.2 Présuppositions pour une mesure

Pour le bon fonctionnement du corrélateur, il convient d’observer
les suppositions suivantes:

a) Le bruit généré par la fuite doit se propager le long de la condui-
te sur une distance suffisante pour pouvoir être capté par les
micros. Il convient d’écouter le bruit à l’aide du casque d’écoute
afin de s’assurer qu’il s’agit bien d’un bruit de fuite typique. Est-
ce qu’on peut percevoir un bruit de fuite „typique“?
La qualité de la propagation de l’onde sonore dépend essentiel-
lement du matériau et du diamètre de la conduite. Lors des con-
duites métalliques est mesuré l’ainsi nommé bruit du corps, le
bruit aux régleurs, bouches à eau ou à la conduite même. En
présence de conduites non métalliques, la mesure est effectuée
par l’intermédiaire du bruit de fuite transmis par le fluide à l’aide
de micros basses fréquences (hydrophones).

b) L’emplacement de la conduite ainsi que la distance du tronçon
entre les deux micros doivent être connus avec une bonne pré-
cision. La connaissance précise du tracé de la conduite est un
avantage supplémentaire. Il ne peut être qu’un avantage si des
particularités (telles que des courbes, branchements d’immeu-
ble, réducteurs de pression etc.) sont déjà connues avant la
mesure.

2.3 Détermination d’un tronçon de mesure

La construction d’une distance de mesure commence par la sélec-
tion des ferrures et accessoires de tuyauteries appropriés pour la
prise des micros. Si possible, utilisez des accessoires de tuyaute-
ries principaux comme points de raccordement parce qu’ils garan-
tissent normalement une meilleure transmission des bruits.

Procédure:

1. Placer les deux micros sur la conduite de part et d’autre de la fuite
supposée (voir la notice d’utilisation de l’émetteur radio RT 03).

2. Etablir la liaison radio entre les émetteurs et le dispositif monté
en amont et démarrer le corrélateur.

3. La longueur du tronçon de mesure de même que la vitesse de pro-
pagation du son peuvent, dans un premier temps être fixés par ap-
proximation. Dans ce cas, la longueur doit être au moins supérieu-
re ou égale et la vitesse inférieure ou égale aux valeurs réelles.
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3.0 Version pour ordinateur portable

3.1 Eléments du système

Ce système a été conçu pour être utilisé en mobile dans un véhicu-
le. L’alimentation en courant électrique est assuré par une batterie
de voiture de 12V. L’ensemble est logé dans une valise équipée
d’un insert en mousse préformé. Une installation fixe n’est pas né-
cessaire. Le système comprend les éléments suivants:

1

4

2
6

7

VOE - 04

ANT

2

2

1
1

3

5

1 Valise avec garniture en mousse préformée

2 Ordinateur portable (calcul et visualisation des résultats)

3 Dispositif monté en amont VOE-04

4 Câble de raccordement

5 Accu pour l’alimentation interne du dispositif monté en amont

6 Emplacement réservé au casque d’écoute

7 Connecteurs pour le raccordement électrique 12V=
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Câble de connexion auto 12 V= / 12 V=

Antenne de toit à base magnétique pouvant être placée sur le
toit d’un véhicule. L’antenne n’est pas conçue pour être utilisée
pendant que le véhicule est en marche. Il n’est pas recomman-
dé de la laisser en place lors du déplacement du véhicule.

Attention !

L’antenne à fixation magnétique est pourvue d’un aimant
très puissant. Placez l’aimant jamais à proximité des dis-
quettes ou de l’ordinateur portable. L’aimant peut provo-
quer des dommages irréversibles tel que la perte des
données sauvegardées.

Deux émetteurs radio RT 03
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3.2 Technique de charge / Alimentation électrique

3.2.1 Alimentation par une source de courant externe

Le branchement électrique se réalise moyennant la douille dispo-
sée à l’extérieur de la mallette. L’alimentation électrique est assu-
rée par une batterie de voiture 12 V= par l’intermédiaire du câble
de connexion auto 12 V= / 12 V =.

La consommation en courant du dispositif monté en amont est de
200 mA environ (sous 12 V=).

Il n’est pas possible d’indiques des données générales pour l’ordi-
nateur portable parce que la consommation de courant dépend du
type. La connexion de l’ordinateur portable est assurée par l’adap-
tateur pour voiture (accessoire de l’ordinateur).

Pour connaître la consommation de l’ordinateur portable, il con-
vient de se référer au manuel d’utilisation qui l’accompagne.

Afin de limiter la consommation en courant et pour une meilleure
gestion de l’autonomie de la batterie, nous conseillons de couper
l’alimentation électrique du système de corrélateur lors de pério-
des d’inutilisation prolongées.

3.2.2 Alimentation par accu interchangeable

Le dispositif monté en amont (VOE) peut être alimentée par un
accu interchangeable. Dans ce cas l’autonomie est d’environ 10
heures.

Cet accu peut être rechargé par l’intermédiaire du chargeur LDG1.
Ce chargeur est soit branché sur une batterie de voiture à l’aide du
câble auto 12V=/12V=, soit directement raccordé au secteur par
l’intermédiaire d’un transformateur 230V/12V=.

Le temps max. de rechargement de l’équipement chargeur à temps
et température contrôlés est de 12 heures.

En mode charge, le voyant du LDG1 clignote une fois, en mode
tampon le voyant clignote double. Le mode tampon évite de sur-
charger les accus et permet par ailleurs de les maintenir chargés
lors de périodes d’inutilisation prolongées.
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Indications à propos de la charge

Lors des périodes d’inutilisation les accus se déchargent complète-
ment de par eux même au bout d’une période d’un mois. Pour
garder à tout moment le système SeCorr 05 opérationnel, nous
recommandons de maintenir l’accu en mode tampon.

Il est recommandé de recharger les accu que lorsqu’ils sont entiè-
rement déchargé. La recharge réitérée d’un accu non complète-
ment déchargé diminue progressivement son autonomie.

3.3 Dispositif monté en amont VOE-04

Les signaux (de bruit) captés par les micros sont émis par les émet-
teurs radio vers le dispositif monté en amont VOE-04. Ils sont trans-
mis par le câble interface à l’ordinateur portable qui effectue les
calculs et visualise les résultats.

Il est également possible de brancher les micros directement sur le
dispositif monté en amont sans passer par les émetteurs radio.
Vous pouvez choisir librement si vous voulez utiliser les deux mi-
cros, ou un seul des deux.

Lorsque les micros sont branchés en direct, le réglage de l’amplifi-
cation n’est plus automatique. Dans ce cas, il faut procéder au ré-
glage manuellement (logiciel de corrélation: Amplification du canal
1 ou du canal 2, contrôle à l’aide de visualisation des signaux d’hor-
loge”).

En cours de corrélation il est recommandé d’écouter régulièrement
les bruits à l’aide du casque d’écoute afin de discerner les éven-
tuels bruits parasites. Ceci permet une meilleure interprétation des
résultats.
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3.4 Structure du VOE-04

1 Fiches bananes pour le raccordement de l’ accu interchangea-
ble, polarité quelconque. Le raccordement de l’accu interchan-
geable est effectué par l’intermédiaire de fiches doubles.

2 Connecteur 12 V=, pour l’alimentation externe

3 Entrée pour antenne

4 Entrée directe pour microphone 1 et/ou 2.

5 Sortie pour casque d’écoute

6 DEL, jaune = présence alimentation,
rouge = tension d’alimentation insuffisante

7 Réglage du volume des canaux 1 et 2

Quand (1) et (2) se trouvent tout à droite: toutes les deux sorties
sont désactivées.

Quand seul (1) est ouvert: Sur tous les deux canaux se trouve
le signal de canal 1 (“opération monophonique 1”).

VOE - 04

ANT

2

2

1
1

1 1

2
3

4

4

5

6

7

8

9
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Quand seul (2) est ouvert: Sur tous les deux canaux se trouve
le signal de canal 2 (“opération monophonique 2”).

Quand (1) aussi bien que (2) sont ouverts: Les signaux sont
présents sur tous les deux canaux avec la puissance sonore
correspondante.

Les boutons de réglage du volume n'ont pas d'effet sur l'ampli-
fication du signal de microphone lors du calcul du résultat de
corrélation.

8 Sortie vers l'ordinateur portable

9 3 entrées analogues, canaux pour l'analyse d'affluence, garni-
ture optionnelle. De gauche à droite: canal 1, 2, 3.
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4.0 Version pour ordinateur fixe

Ce système a été conçu pour une installation fixe dans un véhicu-
le. L’alimentation électrique (230 V) est assurée par un convertis-
seur additionnel.

4.1 Eléments du système / Emploi

Ordinateur fixe – les éléments du dispositif monté en amont sont
logés au boîtier de l’ordinateur.
Eléments de commande:
Deux boutons pour le réglage du volume des canaux 1 et 2.

Branchements:
Sortie pour casque d’écoute stéréo
Entrée pour alimentation électrique 230 V
Entrée pour antenne (fiche BNC)

Antenne voiture – prévue pour une installation fixe sur le toit du
véhicule.

Émetteurs radio RT 03, deux

4.2 Alimentation électrique

L’alimentation en courant électrique est assuré par une batterie de
voiture. L’ordinateur et le moniteur sont à alimenter de 230V / 50Hz
par un convertisseur. En marche, la consommation d’énergie est
de 150 VA environ.
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5.0 Accessoires

HYDROPHONES pour la mesure de bruits de fuites basses
fréquences transmis par l’eau; modèle HA
pour les branchement; modèle HY pour
les bouches à eau

FILTRE ACTIF pour l’élimination sélective de fréquences
parasites; l’emploi est particulièrement
recommandée lors de l’utilisation d’hydro-
phones

ADAPTATEUR rallonge de bouche d’incendie pour hy-
drophone (pour bouche d’incendie dans
des puits DN 50); barre de rallonge pour
micros piézoélectriques

MICROPHONES pour la localisation des fuites sur condui-
GAZ OU AIR tes comprenant un volume gazeux ou sur

conduites d’eau vides

RALLONGE DE CÂBLE pour prolonger les câbles des micropho-
nes

CASSETTE D’ESSAI Cassette audio (durée 60 minutes) com-
prenant différents bruits de fuites carac-
téristiques. Les câbles de liaison sont in-
clus. Utilisable sur n’importe quel lecteur
de cassette stéréo.

IMPRIMANTE pour l’impression des résultats de mesu-
re

ACCU INTER- pour le fonctionnement autonome du dis-
CHANGEABLE positif monté en amont VOE-04 (sans

source de courant externe)

CHARGEUR LDG1 pour la recharge de l’accu interchangea-
ble
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6.0 Données et caractéristiques techniques

Version Ordinateur Portable
Numéro de fabrication du
boîtier externe du dispositif
monté en amont VOE-04: 03311...

Principe de - réception de 2 signaux radio
fonctionnement - entrée directe de 2 signaux

- conversion A/N, 12 bit
- transfert par interface PCMCIA

ou interface PC modèle II
- amplification de signaux
- raccordement pour casques

d’écoute
- volume réglable pour écoute en

mono ou stéréo

Alimentation électrique - 12 V= externe (200 mA) ou
accu interchangeable 12 V/
2,4 Ah, 10 heures d’autonomie

- consommation de courant de
l’ordinateur portable de 1 à 3 A

- sous 12 V=, selon le modèle

Dimensions de la valise 710 x 175 x 490 mm
(LxHxP)

Poids - valise avec insert mousse et
dispositif monté en amont
VOE-04 env. 6,5 kg

- accu env. 0,75 kg
- ordinateur portable env. 2,5 kg

Ecarts de températures
(VOE-04)
- Température d’exercice -10° à +40°C
- Température de stockage -10° à +50°C

Version Ordinateur Fixe

Récepteurs radio pour 2 canaux, intégrés au boîtier de l’ordinateur

Interception optionnelle à l’aide de casque d’écoute

Conversion analogique/numérique (12 bit) et transfert par inter-
face PC ou interface BUS de l’ordinateur.
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7.0 Mise en service

7.1 Connectique

Le système est livré en version portable dans sa valise de trans-
port, prêt à fonctionner. Les connexions suivantes restent néan-
moins à effectuer:

L’alimentation en courant électrique par la batterie de voiture

Brancher l’antenne de réception (afin d’améliorer la réception
des signaux, placer de préférence l’antenne sur le toit du véhi-
cule. Une antenne placée à l’intérieur d’un véhicule peut être à
l’origine d’une mauvaise réception des signaux radio)

Connecter le câble de liaison entre le dispositif monté en amont
VOE-04 et l’ordinateur portable

Brancher le casque d’écoute (option)

Brancher l’imprimante (option).

7.2 Marche / Arrêt du système

Allumer l’ordinateur portable. La mise sous tension du dispositif
monté en amont VOE-04 est effectuée par le PC au moment du
lancement du programme SeCorr® 05. Le VOE-04 sera mis hors
tension au moment de quitter le programme.
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Notes
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