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FONCTIONS

GÉNÉRALITÉS SUR CE GUIDE DE L’UTILISATEUR

APERÇU GÉNÉRAL

Conventions utilisées dans ce document

Fonctions et capacités

pq u t et 8 indiquent que vous devez

TRAXALL est le récepteur de localisation et de repérage de sonde
d’inspection de pipeline le plus moderne et le plus puissant que CDI ait
fabriqué.

appuyer sur les touches du clavier « Flèche vers
le haut », « Flèche vers le bas », « Flèche vers la
droite », « Flèche vers la gauche » ou « Entrée » (Enter) (page 10) :
Les options de menu
apparaîtront dans ce guide
exactement telles qu’elles
seront affichées. Par
exemple, « REC PASSES »
et « SEL VISIBLE DATA »
signifient « Enregistrement de
passage » (Record Passages)
et « Sélection de données
visibles » (Select Visible Data).

Cette panoplie formidable de technologies de repérage et de localisation
est complétée par un grand nombre de nouvelles fonctions utiles :
• Émetteur multifréquences1, émetteur « traditionnel » (22 Hz2)
et système de détection par sonde intelligente d’inspection à
détection de perte de flux magnétique (MFL)
• Trois modes de visualisation
• Localisateur de précision Pinpointer®
• Récepteur de système mondial de positionnement (GPS) intégré
• Système Bluetooth® intégré pour les communications à distance
• Relais programmables
• Connecteur USB.

Les flèches pleines indiquent
une séquence, une
progression ou une transition
:

Ces fonctions seront expliquées dans les chapitres « POUR
COMMENCER » et « FONCTIONNEMENT » de ce guide. D’autres détails
sont donnés dans l’ANNEXE (page 40).

Les flèches esquissées
indiquent des éléments ou des
détails particuliers :

1

Les flèches pointillées indiquent

En raison des similitudes entre les deux modèles, ce guide de
l’utilisateur présente et illustre généralement le modèle TRAXALL 770.

Les systèmes TRAXALL 770 et 720 sont identiques par leur conception,
leur fonction et leur fonctionnement, les seules différences portant
sur leurs capacités multifréquences. Le modèle 720 peut détecter et
enregistrer simultanément deux fréquences d’émetteur, alors que le
modèle 770 peut traiter jusqu’à sept fréquences, plus la fréquence
traditionnelle de 22 Hz.

un mouvement physique :

2

La fréquence d’émetteur normalisée de l’industrie (« fréquence
traditionnelle ») est en fait de 21,768 Hz. Cependant, aux fins de
simplicité, la valeur nominale de 22 Hz est utilisée dans ce document.
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SYSTÈMES

Appareils pris en charge par TRAXALL
Émetteurs multifréquences
Le modèle TRAXALL 770 peut séparer, reconnaître et enregistrer
simultanément jusqu’à sept fréquences* d’émetteur. La fréquence des
impulsions de transmission de chaque émetteur de la série CDI X codé par
couleur peut être personnalisée
avec l’application spéciale
de CDI, FieldLink
Configurator.
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SYSTÈMES

Sonde d’inspection de pipeline à détection de perte de flux
magnétique (MFL)
La détection de perte de flux magnétique est une forme non
destructrice d’inspection interne des pipelines, qui permet de détecter
la corrosion, la piqûration, le métal manquant, les fissures et autres
défauts des pipelines en acier.
Une sonde d’inspection intelligente MFL, telle qu’illustrée ici, est un
outil d’inspection interne courant :
PÔLES MAGNÉTIQUES

DÉTECTEUR

PÔLES MAGNÉTIQUES

* TRAXALL 720 : deux fréquences.

Émetteurs monofréquence (traditionnels)
Les émetteurs monofréquence
CDI à 22 Hz de la série T existent
en différentes tailles,
différents intervalles de
pression et différentes
fréquences d’impulsions.

ROUX D’ODOMÈTRE

ENREGISTREUR DE DONNÉES

Lorsqu’il se déplace à l’intérieur d’un pipeline, le dispositif magnétique
magnétise l’acier. Lorsque la sonde rencontre des défauts, le champ
magnétique « fuit » de l’acier. Cette perte de champ magnétique est
détectée par le détecteur magnétique.
L’intensité du champ magnétique et les emplacements
des défauts sont généralement mémorisés par
l’enregistreur intégré de l’unité.

AVERTISSEMENT
Il faut toujours prendre des précautions lorsqu’on ouvre un émetteur CDI
quelconque qui a été placé dans un environnement pressurisé.
Il est possible qu’un liquide ou un gaz sous pression se soit répandu à
l’intérieur d’un émetteur et puisse y rester, même après que l’émetteur ait
été retiré du pipeline.
Il faut toujours pointer l’émetteur loin de vous et des autres lors de
l’ouverture d’un couvercle ou d’un bouchon.
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Émetteurs d’inspection interne (ILI)
Les émetteurs ILI ont une fonction et des
capacités similaires à celles des émetteurs
de la série T, mais au lieu de disposer de
logements de pression, ils sont conçus pour
fonctionner en conjonction avec des sondes
d’inspection MFL.
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COMPOSANTS

Composants
GUIDE D’ALIGNEMENT AVEC
PIPE ALIGNMENT
LEGEND
LE PIPELINE
RÉSEAU DE DÉTECTION
MAGNETO-RESISTIVE (MR)
LOCALISATEUR
PINPOINTERDU
SENSOR
ARRAY
MAGNÉTORÉSISTANT (MR)

ANTENNES DE L’ÉMETTEUR ET DU
DÉTECTEUR MFL
ÉCRAN À CRISTAUX
LCD DISPLAY
LIQUIDES (LCD)

MFL & TRANSMITTER SENSOR ANTENNAS

APERÇU GÉNÉRAL
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La poignée et la bandoulière permettent de soutenir le récepteur
TRAXALL pendant les opérations de repérage/recherche portables, par
exemple lorsqu’on « parcourt un pipeline » durant une localisation (page
33).

CONTROLS
COMMANDES

SHOULDER

BANDOULIÈRE
STRAP
HANDLE
POIGNÉE

COMPARTIMENT
BATTERY
DES
PILES
COMPARTMENT

Le guide d’alignement avec le pipeline
est un outil visant à vous aider à
positionner votre récepteur TRAXALL
pour obtenir les meilleurs résultats de
détection de passage.
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COMMANDES
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Connexion E/S (Entrées/Sorties)

COMMANDES

Connecteur de relais
AUTOMATIC
DÉTECTEUR
LIGHT SENSOR
AUTOMATIQUE
DE LUMINOSITÉ

KEYPAD
CLAVIER
POWER
MARCHE/
ON/OFF
ARRÊT
RELAY PORT
CONNECTEUR
FOR SATELLITE RADIO
DE RELAIS
POUR
& RELAY CONTACTS
RADIO SATELLITE ET
CONTACT DE RELAIS

CONNEXION

USB/BLUETOOTH
USB
CONNECTION

MARCHE/ARRÊT
Appuyez sur le bouton pendant 3 à 5 secondes pour mettre en marche le
récepteur TRAXALL (même chose pour le mettre à l’arrêt).

Un connecteur à 12 broches permet
une connexion radio satellite CDI
LineStat, des connexions pour
les E/S et des contacts de relais
programmables pour diverses autres
connexions.
USB
Lorsqu’il est connecté sur un
ordinateur portable ou de bureau,
le système TRAXALL se comporte
comme une mémoire de masse pour
l’ordinateur hôte.

Ce détecteur ALS ajuste automatiquement la luminosité du
rétroéclairage pour une visibilité et une durée de vie optimales des piles.
Le rétroéclairage peut aussi être réglé manuellement dans le menu
SYSTÈME (SYSTEM).

Lors de la connexion, le système
TRAXALL peut éventuellement afficher
un message de synchronisation
(« Syncing »). Toutes les autres
fonctions TRAXALL sont à l’arrêt
pendant une connexion ordinateurUSB.

Clavier

Bluetooth

Détecteur automatique de luminosité (ALS)

Le clavier est le point d’accès aux commandes TRAXALL.
Utilisez les touches
Vers le haut
Vers le bas
Vers la droite
Vers la gauche

p
q
u
t

et
Entrée (Enter)

8

pour naviguer à travers les différentes options de mode de travail et de
menu.
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Le dispositif Bluetooth intégré au système
TRAXALL vous permet
de surveiller et d’utiliser
votre récepteur TRAXALL à
partir d’un emplacement
distant (par exemple, un
véhicule ou un abri contre
le mauvais temps), sur un
ordinateur portable ou de
bureau, et à une distance
maximale approximative de
100 mètres.
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ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES

ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES (LCD)
INDICATEUR DE
NIVEAU DE GAIN

FENÊTRE DE
DONNÉES

CADRAN DE
LOCALISATION

INDICATEUR DE
PUISSANCE DE LA PILE

INDICATEUR
D’ACTIVATION
OU DE
DÉSACTIVATION
BLUETOOTH

LÉGENDE
SUR
L’ÉMETTEUR
SOURCE

CADRAN GPS
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ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES

Mag : symbole utilisé pour détecter une sonde d’inspection
intelligente à perte de flux magnétique (MFL)

Indicateur et contrôle du GAIN
pq pour augmenter/diminuer la sensibilité du récepteur TRAXALL. La

rangée de LED vertes/rouges indique le niveau actuel de sensibilité.

Généralement, l’augmentation du gain jusqu’au tiers de l’échelle –
niveau indiqué par la rangée de LED vertes sur la gauche – est suffisante
pour commencer à travailler.
CONTRÔLE DU GAIN
SÉLECTEUR DE
MODE « FILL »

MENU
SYSTÈME

MENU D’AIDE
MENU GPS

Fenêtre de données
C’est l’endroit où sont visualisés sous forme de graphique X–Y les
signaux détectés de passage de l’émetteur. Les modes d’affichage
sont « Historique d’émetteur » (implicite), « Tracé spectral de la
transformation de Fourier rapide (FFT en anglais) de l’émetteur » ou
« Historique axial ». Se reporter aux pages 15 et 42-45 pour obtenir des
détails sur ces modes d’affichage.
Légende sur l’émetteur source
Il s’agit d’un symbole permettant de vous aider à déterminer la source
du signal affiché dans la fenêtre « Historique » (History).
1-7 : Émetteurs de la série TRAXALL X,
code de couleurs pour sept fréquences
différentes (émetteurs 1 et 2 pour le modèle TRAXALL 720).
Traditionnel (Legacy) : émetteurs
traditionnels monofréquence (22 Hz)
de la série CDI CD42 T.
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Cette illustration montre un
réglage de gain normal.

Le graphique de réception montré
ici est coupé et la rangée de LED est
maintenant rouge, ce qui indique que le
gain a été réglé à un niveau trop élevé.

Réinitialisation MR (magnétorésistance)
Lorsqu’il est exposé à un champ magnétique variable très puissant, le
capteur magnétorésistant (MR) des modes de localisation (Pinpoint) et
MAG peut perdre de sa sensibilité jusqu’à ce qu’il soit réinitialisé.
En appuyant sur Entrée 8 pendant que GAIN est mis en lumière, on peut
restaurer la sensibilité. Ceci permet de réaligner les dipôles magnétiques
magnétorésistants.
Lorsque le système TRAXALL est en mode MAG, le dispositif est
automatiquement réinitialisé.
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ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES

Menu FILL
C’est là que le type d’émetteur (ou sonde d’inspection à flux
magnétique) est sélectionné.
Utilisez pq pour naviguer dans ce menu :
• AUTO Select – affiche tous les émetteurs détectés
• Manual Select – émetteurs TRAXALL multifréquences avec code
de couleurs 1-7
• Mag (MFL)
• Traditionnel (Legacy) – émetteur monofréquence de 22 Hz.

APERÇU GÉNÉRAL
OVERVIEW
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L’historique d’amplitude affiche les passages d’une sonde d’inspection
par une progression de droite à gauche en temps réel, laquelle peut aussi
être enregistrée et visualisée de nouveau ultérieurement (se reporter aux
pages 22–32). Le signal prédominant (le plus puissant) est représenté par
un graphique plein tandis que les autres signaux sont illustrés en esquisse.
Le localisateur (Pinpointer) indique également le signal le plus puissant.
La barre d’amplitude instantanée affiche en temps réel la puissance
relative du signal de tous les émetteurs détectés.
Sur cette image, les fréquences émettrices 1 et 2 sont toutes les deux
détectées et affichées en mode Fill AUTO. Comme l’émetteur 1 (rouge) a le
signal le plus puissant, il est montré en tracé plein alors que l’émetteur 2
(vert) apparaît en esquisse.
HISTORIQUE
D’AMPLITUDE

BARRE D’AMPLITUDE
INSTANTANÉE

CADRAN DE
LOCALISATEUR

Veuillez remarquer que la barre d’amplitude et le cadran de localisateur
confirment la prédominance du signal de l’émetteur 1.
Sur cette image, l’émetteur 2 sort de l’espace de détection, juste quand
l’émetteur 4 est détecté. Pendant ce temps, l’émetteur 1 est toujours
dans l’espace de détection et reste le signal prédominant.
the dominant signal.
Lorsque l’émetteur désiré est mis en lumière, appuyez sur Entrée 8
pour le sélectionner.
Mode AUTO
Le mode AUTO est le mode implicite. Si un type d’émetteur particulier
TRAXALL est inconnu, le passage est enregistré dans ce mode.
Le système TRAXALL détectera et affichera tous les émetteurs
électromagnétiques actifs situés dans l’espace de détection,
indépendamment du réglage Fill.
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ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES

Mode manuel

Mode MAG

Si Fill 1 à 7 ou « Traditionnel » (Legacy) sont sélectionnés, le système
TRAXALL détecte et affiche tous les émetteurs électromagnétiques
actifs à l’intérieur de l’espace de détection, tout comme dans le mode
Auto, mais la priorité d’affichage est donnée à l’émetteur sélectionné,
indépendamment de la puissance du signal. Sur cette image, Fill 2 a été
sélectionné. Par conséquent, le graphique de l’émetteur 2 est maintenant
le graphique plein et l’émetteur 2 a été détecté par le localisateur.

Ce mode sert à détecter les sondes d’inspection intelligentes à perte
de flux magnétique (MFL) qui ne sont pas équipées d’émetteurs
électromagnétiques (se reporter à la page 29).
Menu SYSTÈME
Utilisez le menu SYSTÈME pour les tâches suivantes :
• Configurer une méthode d’enregistrement
• Gérer des listes de tâches
• Activer la communication Bluetooth
• Programmer les relais
• Sélectionner l’affichage d’historique d’émetteur (graphique, FFT
ou axial)
• Faire une pause dans l’affichage de données
• Affecter et gérer des listes de tâches
• Configurer les décalages avec l’heure GMT et l’heure avancée
• Régler le rétroéclairage à cristaux liquides (LCD)
• Configurer les unités à « Standard » ou « Métrique »

Si Fill 4 est sélectionné, les émetteurs 1 et 2 sont en esquisse,
mais l’émetteur 4 n’est pas détecté et donc n’a pas de graphique
correspondant.

Appuyez sur u jusqu’à ce que SYSTEM soit mis en lumière, et ensuite sur
8 pour avoir accès aux options.
*Consultez votre Guide de démarrage rapide du configurateur (Configurator
Quick Start Guide) ou votre Guide de l’utilisateur de l’émetteur TRAXALL
(TRAXALL Transmitter User Guide) pour obtenir de plus amples renseignements
sur les fréquences de fonctionnement d’un émetteur TRAXALL.
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Bien que votre système TRAXALL puisse fonctionner directement
après l’avoir sorti de l’emballage, nous vous suggérons de configurer le
DÉCALAGE HORAIRE GMT (GMT OFFSET) et les UNITÉS (UNITS) avant
d’utiliser votre système. Ces options ainsi que les autres options du menu
SYSTÈME sont abordées dans l’ANNEXE de ce guide à partir de la page 40.
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Menu d’AIDE (HELP)

POUR COMMENCER

L’option À PROPOS DE TRAXALL (About
TRAXALL) affiche le numéro de série de
votre système TRAXALL, votre version de
micrologiciel, les coordonnées de CDI et la
capacité de mémoire disponible de votre
système (vous pourriez avoir besoin de cette information si vous devez
contacter CDI pour des questions sur le fonctionnement du système ou
des questions relatives à sa réparation).

Déballage
Le système TRAXALL est livré prémonté. Il suffit d’insérer les piles
(comprises dans l’emballage).

Piles

L’option LÉGENDE D’AFFICHAGE (DISPLAY
LEGEND) donne des références rapides sur
les commandes et les indicateurs à cristaux
liquides (LCD).

Page 18 de 84

DÉBALLAGE/PILES

Ouvrez le compartiment des piles du système
TRAXALL. Un tournevis est fourni à cet
effet.
Des piles de type D sont comprises. Insérez
six piles avec le côté positif sur les contacts
rouges, comme illustré ici.
Close the compartment.
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MISE EN MARCHE

Fermez le compartiment. Vérifiez que les vis sont bien serrées pour
garantir l’étanchéité
du joint.

FONCTIONNEMENT
OPERATION
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REPÉRAGE

FONCTIONNEMENT
Détection de passage
Utilisez votre système TRAXALL pour détecter et enregistrer des données
sur une sonde d’inspection de pipeline en mouvement ou confirmer le
lancement et la récupération réussis d’une sonde d’inspection.
Alignez le système
TRAXALL le long du
pipeline, comme illustré.

Mise en marche
Appuyez sur la touche de mise en marche (Power) pendant environ 3
à 5 secondes.
La version du micrologiciel et le numéro de série TRAXALL
apparaissent en quelques secondes. (Cette information est également
accessible dans le menu AIDE [HELP]. Se reporter à la page 18.)
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Positionnez le système
TRAXALL sur une trappe de
sonde pour confirmer que
la sonde est bien passée au
travers d’une valve ou vanne.
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REPÉRAGE

Mode d’enregistrement et affectation de tâches
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REPÉRAGE

Vous pouvez surveiller en temps réel, enregistrer, ou surveiller et
enregistrer, en fonction de la façon dont vous configurez les options
ENREGISTRER UN PASSAGE (REC PASSES) dans le menu SYSTÈME.

Le mode AUTO DÉCLENCHEMENT (AUTO TRIGGER) permet de maintenir
le système TRAXALL dans un état passif jusqu’à ce qu’un passage
soit détecté. (Remarque : message-guide Attente de déclenchement
(Waiting for Trigger).

Pour enregistrer :

Le mode AUTO DÉCLENCHEMENT (AUTO TRIGGER) permet d’enregistrer
dix passages par dossier de tâches.

– Accédez au menu SYSTÈME.
– Appuyez sur 8 quand ENREGISTRER UN PASSAGE (REC PASSES) est mis
en lumière (case implicite non cochée).
– Utilisez u pour sélectionner la Tâche (job) 1 à 5 à partir du menu de
liste de tâches SYSTÈME
– Sélectionnez AUTO DÉCLENCHEMENT* (AUTO TRIGGER*) ou MANUEL.
La case ENREGISTRER UN PASSAGE (REC PASSES) est cochée et vous êtes
prêts à enregistrer. (Si la case ENREGISTRER UN PASSAGE [REC PASSES] est
cochée et que vous ne voulez pas enregistrer, appuyez simplement sur 8

pour retirer la coche.)

Le mode MANUEL commence l’enregistrement des données dès qu’il est
sélectionné. « Enregistrement de données » (Logging Data) apparaît en
rouge. Appuyez sur upour commencer l’enregistrement.
Vous pouvez arrêter l’enregistrement en
revenant à ENREGISTRER UN PASSAGE
(REC PASSES) et en décochant la case.
(L’enregistrement, s’il n’est pas arrêté
manuellement, continuera pendant trois
minutes avant d’être interrompu par le
système.)

*REMARQUE : Placez le système TRAXALL en position avant de
sélectionner AUTO DÉCLENCHEMENT (AUTO TRIGGER).
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Repérage – Exemple 1

Attente de déclenchement

Nous avons ici quelques applications typiques
de repérage :

Comme vous êtes en mode AUTO DÉCLENCHEMENT (AUTO TRIGGER), le
système TRAXALL reste en attente jusqu’à ce que le signal d’un émetteur
de sonde d’inspection
atteigne l’antenne de
détecteur.

PARAMÈTRES :
Émetteur : 		
Configuration Fill :
Mode d’enregistrement :
				

CDI X100
AUTO
AUTO DÉCLENCHEMENT
(AUTO TRIGGER)

Une fois que les paramètres sont saisis, votre système TRAXALL est prêt à
enregistrer un passage.

Vérification de passage
La sonde d’inspection a passé cet emplacement et le système TRAXALL
vérifie et enregistre
maintenant le passage.

Enregistrement de passage
Le système TRAXALL crée l’information de passage dans le dossier
Tâche 1 (Job 1) de la mémoire du système. (Vous pouvez réexaminer ce
passage à tout moment par
l’intermédiaire du menu
VISUALISATION DE LA LISTE
DES ENREGISTREMENTS
[VIEW REC LIST]). Le
système TRAXALL est prêt
pour le passage suivant.
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Lecture (suite)

Lecture
Vous pouvez relire les passages enregistrés en accédant aux fichiers
d’enregistrement, comme illustré ici.

La visualisation d’un fichier d’enregistrement fonctionne de la même
façon qu’un lecteur vidéo.
Utilisez les touches fléchées pour contrôler la lecture :

t u
u

AUGMENTATION DE LA
VITESSE DE LECTURE

t

RÉDUCTION DE LA VITESSE
DE LECTURE

q
p

PAUSE

8
Utilisez les touches upqpour avoir accès
au dossier de tâches et au fichier
d’enregistrement désirés.

REPRISE
ARRÊT

Lorsqu’un fichier d’enregistrement est relu, la chronologie graphique
défile de droite à gauche. Le premier objet qui apparaît est un marqueur
de début de fichier (BOF en anglais) vertical, suivi du graphique luimême.

À partir de VISUALISER (VIEW), appuyez
sur [INSERT ARROW] pour relire, ou sur
[INSERT ARROW] pour supprimer.

REMARQUE : Vous pouvez mettre sur pause (bloquer) l’affichage des
données en appuyant sur q pendant que SYSTÈME est mis en lumière.
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Repérage - Exemple 2

Un passage enregistré est indiqué par un pic graphique. Remarque : Le
localisateur confirme également le passage (se reporter à la page 33).

PARAMÈTRES :
Sonde : 				
Configuration Fill : 		
Mode d’enregistrement:

La réapparition du
marqueur BOF indique
la fin du fichier
d’enregistrement, lequel
sera continuellement relu en boucle jusqu’à ce qu’il soit arrêté.
Un passage enregistré peut être visualisé dans les modes HISTORIQUE
ÉMET. (TRANS HISTORY) (implicite) ou HISTORIQUE AXIAL (AXIS HISTORY).
Cependant, la visualisation FFT ÉMET. (TRANS FFT) n’est disponible qu’en
temps réel (se reporter aux pages 42-45 pour obtenir de plus amples
renseignements sur ces modes de visualisation).
Pour modifier le mode de visualisation de HISTORIQUE ÉMET. (TRANS
HISTORY) à
HISTORIQUE AXIAL
(AXIS HISTORY),
allez dans le
menu système
VISUALISATION
DE FENÊTRE DE
DONNÉES (DATA
WIN VIEW), avant
d’accéder au menu
VISUALISATION
DE LA LISTE DES
ENREGISTREMENTS (VIEW REC LIST).
Ici, la Tâche 1 est montrée en mode ÉMET AXIAL (TRANS AXIS).
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À perte de flux magnétique (MFL)
Mag
Manuel

REMARQUE : À moins que l’outil MFL soit configuré avec un émetteur
ILI, le *mode Fill doit être réglé sur Mag lorsqu’on repère/enregistre
manuellement le passage de systèmes à perte de flux magnétique. La
détection des systèmes indépendants MFL est quelque peu différente
de la détection des émetteurs. Comme il n’y a pas d’émetteur actif,
l’efficacité dépend de facteurs variables, dont la proximité, le matériau
du pipeline, l’épaisseur de la paroi, etc. Les tests préliminaires sur le
terrain indiquent que pour obtenir une détection efficace, la distance
entre la sonde MFL et le système TRAXALL doit être de 4,5 mètres au
maximum.
Enregistrement de données
Contrairement au mode
AUTO DÉCLENCHEMENT
(AUTO TRIGGER), le système
TRAXALL commence à
enregistrer dès que vous
sélectionnez le mode manuel.
la réinitialisation MR automatique

Ici, la proximité de l’émetteur
est indiquée. Le changement
polarité indique le point de
passage (le triangle rouge
indique la réinitialisation
MR [magnétorésistance]
automatique).

de

* Les émetteurs d’inspection interne
(ILI) sont repérés en mode Traditionnel
(Legacy) (se reporter à l’exemple de la
page 31).
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Repérage - Exemple 3

Le système TRAXALL
continue d’enregistrer
les données de
passage dans le fichier
d’enregistrement
jusqu’à ce que
ENREGISTRER UN
PASSAGE (REC PASSES)
soit décoché.

PARAMÈTRES :
Émetteur : 		
CD42-T0
Configuration Fill:
Legacy
Mode d’enregistrement : Auto
Attente de déclenchement
Comme vous êtes en mode AUTO DÉCLENCHEMENT (AUTO TRIGGER), le
système TRAXALL reste en attente jusqu’à ce qu’un signal d’émetteur de
sonde d’inspection atteigne l’antenne du récepteur.

Lecture
Vous pouvez relire les
passages enregistrés de
la même façon que dans
la Tâche 1 (page 24).

HISTORIQUE ÉMET. (TRANS HISTORY)

Vérification de passage
La sonde d’inspection a passé cet emplacement et le système TRAXALL
vérifie et enregistre maintenant le passage.

HISTORIQUE AXIAL (AXIS HISTORY)
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Enregistrement de passage

Localisation

Le système TRAXALL crée l’information de passage dans le dossier
Tâche 1 (Job 1) de la mémoire du système. (Vous pouvez réexaminer
ce passage à tout moment par l’intermédiaire du menu VISUALISATION
DE LA LISTE DES
ENREGISTREMENTS
[VIEW REC LIST]). Le
système TRAXALL est
prêt pour le passage
suivant.

Utilisez votre système TRAXALL pour localiser
une sonde d’inspection stationnaire. Le
localisateur vous aide à localiser les
émetteurs TRAXALL ou traditionnels
(Legacy).*

LOCALISATION

Éléments connus :
pipeline
dernière position enregistrée (« A »)
direction du débit (« A » à « B »)
type d’émetteur (CDI X100)
Éléments inconnus :
emplacement actuel d’une sonde d’inspection bloquée

Lecture
Vous pouvez relire les
passages enregistrés
de la même façon que
dans la Tâche 1
(page 24).

HISTORIQUE ÉMET. (TRANS HISTORY)

*Les sondes d’inspection MFL (à perte de flux magnétique) ne sont pas
détectées par le localisateur. Au de lieu de cela, vous devez utiliser la
fonction de repérage pour localiser la détection du passage magnétique
(se reporter à Repérage, exemple 2, page 29).
HISTORIQUE AXIAL (AXIS HISTORY)
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LOCALISATION

« Parcours de ligne » (émetteur X100 connu)

« Parcours de ligne » (suite)

La localisation est similaire à la détection de passage, sauf qu’il n’y a
probablement pas de besoin d’enregistrement, car la localisation est une
opération « concrète » (sur le terrain).

Dès que vous avez passé l’émetteur, revenez en arrière vers l’émetteur
tout en observant le cadran du localisateur. Les quatre marqueurs en
forme de « parts de gâteau » du cadran fonctionnent comme une croix
de viseur de précision.

À partir de la dernière position connue, on procède en aval, en
maintenant le système TRAXALL aussi bien aligné que possible
avec le pipeline.
Observez attentivement la fenêtre d’historique (History
Window). À mesure que vous vous approchez de l’émetteur,
le graphique « monte ». Lorsque vous voyez le pic, vous venez
juste de passer l’émetteur.
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En vous rapprochant de nouveau de l’émetteur, la taille des marqueurs
supérieur et inférieur augmente avec l’augmentation de la puissance du
signal le long de l’axe des lignes du champ magnétique.
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LOCALISATION

« Parcours de ligne » (suite)
La taille des marqueurs continue à augmenter à mesure que vous vous
rapprochez de l’émetteur.
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LOCALISATION

Ici, le détecteur MR de localisation de votre système TRAXALL est
directement au-dessus de la zone magnétique nulle X100. Les
marqueurs du localisateur sont de taille maximale et esquissés. Vous
avez localisé l’émetteur X100!
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« Parcours de ligne » (micrologiciel d’émetteur traditionnel < V0.0096)
Si votre version du micrologiciel TRAXALL est antérieure à V0.0096,*
la taille des marqueurs supérieur et inférieur diminue à mesure que
vous vous rapprochez de nouveau d’un émetteur monofréquence
(traditionnel) de 22 Hz.
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Remarque : Pic sur le graphique de la fenêtre d’historique et marqueurs
verticaux de localisateur de taille réduite. Les deux éléments indiquent
que le système TRAXALL est juste au-dessus de la zone magnétique nulle
d’un émetteur traditionnel.

* Se reporter aux pages 76-78 pour connaître les instructions de mise à
jour du micrologiciel.
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ANNEXE

Options de relais (suite)

Arborescence du menu système

Les CYCLES peuvent être réglés pour 1
à 10 répétitions.

Options de relais
Configurez et programmez les deux RELAIS pour divers comportements
de trains d’impulsions. Les contacts de relais peuvent être utilisés pour
l’avertissement d’un passage (indicateurs lumineux, avertisseurs sonores,
etc.), soit une fonction très utile lorsqu’un passage sans personnel présent
doit être surveillé.

MENU SYSTÈME

Lorsque VERROUILLAGE* (LATCH*) est
coché, le relais reste déclenché jusqu’à
ce que RÉINITIALISATION (RESET) soit
sélectionné.
Exemple : Si NORMALEMENT OUVERT
(NORMALLY OPEN) est coché, le relais se
ferme lorsqu’il est activé par un passage,
et reste fermé jusqu’à la réinitialisation.
Inversement, un relais NORMALEMENT
FERMÉ s’ouvre lors d’un passage et reste
ouvert jusqu’à la réinitialisation.

Le RELAIS UN ou le RELAIS DEUX peuvent
être configurés à différents états :
NORMALEMENT OUVERTS, NORMALEMENT
FERMÉS, AVEC ou SANS TEMPORISATION,
CYCLE, VERROUILLAGE et avec
RÉINITIALISATION.

REMARQUE : La sélection de VERROUILLAGE (LATCH) supplante les
réglages AVEC/SANS TEMPORISATION.
La RÉINITIALISATION désactive un relais
qui a été déclenché, mais ne change
pas les réglages du relais.

L’état d’un
relais indique
l’état actuel
au moment
de la
configuration.
AVEC/SANS TEMPORISATION (TIME ON/OFF) : les délais de
temporisation peuvent être réglés à des durées variant de 1 à 60
secondes. Les valeurs sont affichées en rouge jusqu’à ce qu’elles soient
confirmées en appuyant sur 8 , auquel cas les valeurs sont alors
affichées en noir.
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* L’option de VERROUILLAGE n’est disponible qu’avec la version de
micrologiciel V0.0096 et les versions ultérieures. Se reporter aux pages 76-78
pour connaître les instructions de mise à jour du micrologiciel.
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MENU SYSTÈME

Visualisation de la fenêtre de données (Data Win View)

Visualisation de la fenêtre de données (Data Win View) (suite)

DATA WIN VIEW offre trois moyens de visualiser graphiquement le
passage d’un émetteur.

TRANS FFT (transformation rapide de Fourier), ou le mode spectral, est
un algorithme de conversion temps-fréquence dans lequel X = fréquence
du signal et Y = amplitude du signal. Lorsque le système TRAXALL est
configuré sur TRANS FFT, les données de passage peuvent être visualisées
en temps réel uniquement.

TRANS HISTORY est le mode de visualisation implicite des données.
Il s’agit d’un graphique X-Y, sur lequel X = temps et Y = amplitude du
signal. Lorsque le système TRAXALL est configuré sur TRANS HISTORY,
les données d’un passage peuvent être visualisées en temps réel, ou,
en cas d’enregistrement, le fichier d’enregistrement peut être relu à un
moment ultérieur.

Ici, le signal non filtré est représenté par la ligne graphique blanche; la
ligne rouge représente le même signal après traitement et amélioration
par le DSP du système TRAXALL (processeur de signal numérique).

X = fréquence du signal; Y = amplitude du signal
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Le mode de visualisation FFT peut aussi être utilisé pour sonder un
environnement de repérage et étudier le bruit électromagnétique
ambiant. Le bruit ambiant est une activité électromagnétique qui peut
être interprétée à tort comme un passage de sonde. Les sources de ce
bruit peuvent être des lignes d’alimentation électrique, des machines,
des véhicules motorisés en mouvement ou des trains en circulation.
Sur cette illustration, la ligne blanche représente les signaux détectés
dans un spectre électromagnétique comprenant l’intervalle de
l’émetteur TRAXALL (17,5 à 29,29 Hz). Les lignes verticales grises
indiquent les fréquences des émetteurs TRAXALL et traditionnel.

GUIDE DE L’UTILISATEUR TRAXALL, SÉRIE 700

Visualisation de la fenêtre de données (Data Win View) (suite)
AXIS HISTORY trace l’amplitude relative d’un champ magnétique dans
lequel rouge = X, vert = Y et bleu = Z. Lorsque le système
TRAXALL est configuré sur AXIS HISTORY, les données
de passage peuvent être visualisées en temps réel, ou,
en cas d’enregistrement, le fichier d’enregistrement
peut être relu
ultérieurement.

Lorsque le système TRAXALL est aligné avec
le pipeline, comme illustré ici, le symbole
de légende de pipeline correspond au tracé
de l’axe Y (vert), le tracé de l’axe X (rouge)
représente l’amplitude perpendiculaire au
pipeline, et l’axe Z (bleu) représente une
mesure haut/bas.

22 Hz

4

5

6

7
BRUIT

3

29,29 Hz

2
(TRADITIONNEL) (LEGACY)

17,5 Hz

BRUIT

ÉMETTEUR TRAXALL: 1

Remarque : Les pics du signal aux deux extrémités du spectre peuvent
créer de faux déclenchements. Dans cette situation, il est conseillé de
déployer des émetteurs configurés pour les fréquences TRAXALL 1, 2, 3
ou traditionnelle (22 Hz), car leurs signaux sont relativement éloignés
des fréquences de bruit.

X = temps; Y = amplitude axiale
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MENU SYSTÈME

Configuration du décalage GMT

Réglage du rétroéclairage

Ce menu permet de configurer le système TRAXALL à votre heure locale
et/ou à l’heure avancée.

La luminosité de l’écran à cristaux liquides du système TRAXALL est
réglée automatiquement pour une visibilité et une durée de vie des
piles optimales grâce au capteur automatique de luminosité (ALS).
L’éclairage à cristaux liquides s’éteint aussi automatiquement après
une minute de non-utilisation. Par contre, vous pouvez outrepasser le
capteur ALS en contrôlant
à la fois la luminosité et les
intervalles de mise à l’arrêt de
l’éclairage à l’aide de ce menu.

Avec SET GMT OFFSET mis en lumière,
appuyez sur u pour mettre en lumière
GMT OFFSET, appuyez ensuite sur u de
nouveau (le texte GMT OFFSET devient
rouge).
La valeur implicite est 0. Utilisez les
touches pq pour avancer ou reculer
en fonction de votre fuseau horaire.
Appuyez sur Entrée pour confirmer.
Si l’heure avancée est en vigueur dans
votre région, utilisez u pour cocher DST
(heure avancée). Si vous appuyez de
nouveau sur u DST n’est plus coché.

Utilisez pqpour avoir accès au NIVEAU
MANUEL (MAN LEVEL) et régler la luminosité
à votre niveau préféré (1–5).*
Les valeurs sélectionnées sont affichées en
rouge jusqu’à confirmation en appuyant sur
8 , auquel cas les valeurs sont alors en noir.
Le délai de mise à l’arrêt de l’éclairage
peut être réglé par tranches de dix
secondes, de 10 à 60 secondes ou à la
valeur zéro (pas d’arrêt de l’éclairage).
* Les niveaux du capteur ALS vont de 1 à
4. Le niveau 5 est accessible en mode
manuel uniquement et ne doit être utilisé que lorsque nécessaire
(c’est-à-dire, lorsque vous travaillez dans des conditions très
ensoleillées), car ce niveau entraîne une forte consommation de
courant des piles.
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MENU GPS

Système mondial de positionnement (GPS)

Configuration et fonctionnement du système GPS

Le récepteur GPS pleinement fonctionnel TRAXALL fournit une heure
précise pour des passages d’étalonnage. La position TRAXALL est mise
à jour cinq fois par seconde. L’almanach GPS et l’horloge en temps réel
bénéficient d’une sauvegarde par pile de secours lorsque le système
TRAXALL est à l’arrêt. Le système GPS peut aussi fournir des données sur
la direction suivie, pourvu que le système TRAXALL se déplace au niveau
du sol et à une vitesse d’au moins trois mètres/seconde.

À partir du menu GPS, utilisez pq pour accéder à la case GPS On/Off,
et ensuite u ou 8 pour cocher. Cette séquence active le système GPS.

GPS

ROOT
MENU
RACINE GPS
MENU

SIGNAL
INDICATEUR
DE
STRENGTH
PUISSANCE
DE
INDICATOR
SIGNAL

CADRAN
GPS
DIAL
GPS

Le statut GPS peut être vérifié à tout moment en appuyant sur p
lorsque GPS est mis en lumière. Les signaux satellites GPS acquis sont
affichés en rouge.

Une fois activé, le système GPS
commence à chercher des signaux
satellites GPS. Lorsque trois signaux
satellites sont acquis, les barres de
l’indicateur de puissance de signal
passent du vert foncé au vert clair
et le cadran GPS devient actif.

DISTANCE
RESTANTE

Le système GPS est maintenant
prêt pour :
• la configuration de points de
cheminement
• la navigation vers les
points de cheminement
• l’enregistrement d’un
parcours
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MENU GPS

Configuration et fonctionnement du système GPS (suite)

Configuration et fonctionnement du système GPS (suite)

Lorsque vous avez sélectionné une fonction, un message-guide vous
demande d’affecter votre tâche à un des cinq dossiers de tâches.

Sélectionnez DONNÉES VISIBLES (VISIBLE DATA) pour choisir les valeurs
DISTANCE RESTANTE (CLOSING
DISTANCE), ALTITUDE ou VITESSE
AU SOL (GROUND SPEED) dans la
partie concernée du cadran GPS.

Les dossiers de tâches sont les emplacements où les fichiers des points
de cheminement (*.wpt) et des repérages (*.nmea) sont mémorisés.
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MENU GPS

Configuration de points de cheminement
Les points de cheminement enregistrent les données GPS de latitude et de
longitude de la position actuelle du système Traxall. Ces données peuvent
être sauvegardées pourvu que l’indicateur de puissance de signal GPS ait
trois barres ou plus. (Les données de points de cheminement affichent
une précision maximale avec un niveau de quatre barres.)
Bien que des points de cheminement puissent être configurés n’importe
où, ils représentent généralement des endroits précis ou des repères
géographiques directement liés aux opérations de sondage d’inspection
des pipelines. Par exemple, des emplacements de signaleur, des stations
de lancement/réception de sonde d’inspection, des valves ou vannes, des
collecteurs, etc.
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Les points de cheminement sont mémorisés dans les dossiers de tâches
sous le format de fichiers *.wpt.
Chaque fichier de point de cheminement contient l’information
suivante:
• Date

• Heure

• Latitude • Longitude
• Altitude
Une fois configurés, les points de
cheminement peuvent être visualisés,
faire l’objet d’une navigation ou
supprimés.

Lorsque le récepteur TRAXALL est positionné au point de cheminement
désiré, utilisez :
1. pqpour accéder à l’option CONFIGURATION DE POINT DE
CHEMINEMENT (SET WAYPOINT)
2. u ou 8

pour sélectionner un dossier de tâches

3. u ou 8

de nouveau pour enregistrer le point de cheminement.
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GPS ET CARTOGRAPHIE

Enregistrement de repérages

Téléchargement dans Google Earth

En plus de la mémorisation de points de cheminement, vous pouvez
enregistrer un parcours dans sa totalité aux fins de visualisation et
d’analyse ultérieures dans Google Earth. L’enregistrement de repérage
peut être fait avec d’autres opérations TRAXALL telles que la détection
de passage ou la localisation.

Après avoir enregistré vos repérages, branchez le système TRAXALL sur
un ordinateur portable ou de
bureau.

1. pq pour accéder à l’option ENREGISTREMENT DE REPÉRAGE
(RECORD TRACK)
2. u ou 8

pour commencer à enregistrer

3. u ou 8

pour arrêter l’enregistrement

Lorsqu’il est branché, le
système TRAXALL est perçu
comme une mémoire de masse.
Ouvrez Google Earth sur votre
ordinateur portable ou de bureau et glissez-déposez un fichier NMEA
issu de la liste dans l’application
Google Earth.
Google Earth va importer et
superposer les repérages, les points
et autres données sur son imagerie
satellite.
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1. ACTIVATION DU BLUETOOTH

Fonctionnement à distance
La télécommande TRAXALL est une application Windows qui vous
permet de surveiller et d’utiliser votre récepteur TRAXALL à partir d’un
lieu éloigné (par exemple, un véhicule ou un abri de mauvais temps), sur
un ordinateur portable ou de bureau.
Avec la télécommande TRAXALL, vous pouvez :
• régler le gain
• configurer le mode de repérage ou d’enregistrement
• gérer des dossiers de tâches
• réinitialiser le détecteur MR TRAXALL

À partir du menu SYSTÈME de votre récepteur TRAXALL, mettez en
pour activer la
lumière l’option BLUETOOTH et sélectionnez Entrée
communication Bluetooth.
Le symbole Bluetooth passe du gris au bleu* pour confirmer
l’opération.

8

Dans les conditions normales, ces tâches peuvent être exécutées à une
distance maximale approximative de 100 mètres.

* GRIS = Bluetooth désactivé
BLEU = Bluetooth activé
VERT = Bluetooth connecté
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Activation du Bluetooth (suite)

Le message-guide qui s’affiche (« BTooth Discoverable ») signifie
que la fonction TRAXALL Bluetooth est active, mais qu’il est encore
nécessaire d’établir la communication avec votre ordinateur portable
ou de bureau et de lancer l’application de télécommande TRAXALL
(se reporter aux pages suivantes).
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2. LANCEMENT DE L’APPLICATION DE TÉLÉCOMMANDE TRAXALL 1
Un micro-adaptateur USB Bluetooth (« dongle »)2 est inclus avec
votre système TRAXALL. Insérez l’adaptateur à une prise USB de votre
ordinateur portable ou de bureau, comme illustré ici.3

REMARQUE : Seuls les logiciels pilotes Microsoft Bluetooth sont pris
en charge par TRAXALL. Veuillez contacter CDI à l’adresse support@
pigging.com ou au 1-800-580-4234 si vous avez besoin d’assistance pour
la connectivité Bluetooth.
1 Veuillez contacter CDI à l’adresse support@pigging.com ou au 1-800-580-4234

pour obtenir et installer l’application de télécommande sur votre ordinateur.
2 Numéro de pièce CDI : 81-03-0041-00
3 Si votre ordinateur a une fonction Bluetooth intégrée, il est nécessaire de

la désactiver par l’intermédiaire du gestionnaire de périphériques Windows
(Windows Device Manager).
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Lancement de l’application de télécommande TRAXALL (suite)
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L’application de télécommande TRAXALL s’ouvre.

Cliquez sur le symbole de l’application de télécommande TRAXALL sur le
bureau de votre ordinateur.
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3. SÉLECTION D’APPAREIL (périphérique)
Cliquez sur la touche
Sélection d’appareil
(Select Device) pour
ouvrir la fenêtre de
recherche d’appareils
(Device Survey Window).

Le symbole « horloge » indique que la télécommande
TRAXALL vérifie la connectivité pour une unité TRAXALL.

Le symbole de coche verte indique qu’une ou plusieurs
unités TRAXALL sont configurées pour être utilisées avec
votre ordinateur.

Le symbole d’avertissement indique que l’unité TRAXALL
ne communique pas avec la télécommande TRAXALL.

Si la fenêtre de recherche d’appareils (Device Survey Window) indique
un appareil qui ne peut pas être atteint et que vous êtes certain que
l’unité TRAXALL en
question a été activée
au niveau de la fonction
Bluetooth et qu’elle
est située à l’intérieur
de la distance de
communication, retirez
l’appareil de l’application
de configuration
Windows Bluetooth,
recherchez de nouveau
l’appareil et effectuez
l’appariement.

La fenêtre de recherche
d’appareils affiche tous
les appareils TRAXALL
antérieurement appariés.
Si votre appareil n’est
pas sur la liste, vous
devrez l’apparier
avec l’application de
configuration Windows
Bluetooth.

REMARQUE : L’accès à l’écran Windows de recherche d’appareils varie
selon votre version de Windows.
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Sélection d’appareil (suite)
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Sélectionnez l’appareil
désiré.

Lorsqu’on vous le
demande, saisissez un
code d’appariement pour
le système TRAXALL.
Le code d’appariement
est composé des quatre
derniers chiffres du
numéro de série de votre
système TRAXALL.

Clique la touche OK pour commencer la connexion.
REMARQUE : Cet écran varie selon votre version de Windows.
Vous pouvez accéder au numéro de série avec le menu d’AIDE TRAXALL
(HELP).
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4. LIAISON AVEC UN APPAREIL

Sélection d’appareil (suite)
Lorsque la communication est établie, le symbole Bluetooth passe du
bleu au vert.*

Si la fenêtre de
l’application de
télécommande
TRAXALL montre une
activité TRAXALL, vous
avez une
communication.

* GRIS = Bluetooth désactivé
BLEU = Bluetooth activé
VERT = Bluetooth connecté
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5. FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE TRAXALL
On peut avoir accès aux fonctions de la télécommande TRAXALL par
l’intermédiaire de menus, de symboles ou d’onglets.

OPTIONS
DE
MENU
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OPTIONS DE MENU
TRAXALL
		 Réinitialisation du détecteur
		 Restaure la sensibilité du détecteur MR*
		 Transport
		 En direct
		 Pause
		 Arrêt
Ces commandes contrôlent le flux de données de la fenêtre
d’historique à partir d’un récepteur TRAXALL. Elles ne contrôlent
pas les fonctions TRAXALL, mais uniquement l’affichage en temps
réel au niveau de l’ordinateur.
		 Gain
		 Contrôle la sensibilité du récepteur TRAXALL
			 Augmentation +
			 Diminution –
Options d’enregistrement
Ces commandes fonctionnent exactement comme sur l’unité de
réception TRAXALL.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

OPTIONS DE MENU
Fichier
		 Sauvegarder
		 Sauvegarde du texte de fenêtre d’enregistrement dans un fichier
		 Sortie
		 Ferme l’application de télécommande TRAXALL
Visualisation
		 Barre d’outils
		 Cocher/décocher pour visualiser
		 Barre d’état
		 Cocher/décocher pour visualiser
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Dossier de travail
Affectation d’enregistrements de passage à un des cinq dossiers
de tâches aux fins d’examen ultérieur.
Automatique
TRAXALL reste en attente jusqu’à ce qu’un émetteur de sonde
d’inspection puisse atteindre le détecteur MR.
Manuel
Prépare le système TRAXALL pour un enregistrement avec
démarrage/arrêt contrôlé par l’utilisateur (se reporter aux
touches de commande d’enregistrement)

Aide
		 Version logicielle et information de fabrication

* Lorsqu’il est exposé à un champ magnétique variable très puissant, le détecteur
magnétorésistant (MR) utilisé dans les modes de localisation et MAG peut perdre
de sa sensibilité jusqu’à ce qu’il soit réinitialisé. Cette option restaure la sensibilité
MR en réalignant les dipôles magnétiques magnétorésistants.
Lorsque le système TRAXALL est en mode MAG, le dispositif MR est
automatiquement réinitialisé.
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Fonctionnement de la télécommande TRAXALL (suite)
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BARRE D’OUTILS		
Assistant Bluetooth
Connexion
Déconnexion

FENÊTRE
HISTORY
D’HISTORIQUE

FENÊTRE D’HISTORIQUE
Tracé graphique en temps réel d’un passage d’émetteur

WINDOW

BARRE
TOOL BAR
D’OUTILS

ANNEXE
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MESSAGE-GUIDE DE PASSAGE
Lorsque le récepteur TRAXALL enregistre, ces messages-guides
apparaissent en ordre successif.

INDICATEUR
GAIN STRENGTH
INDICATOR
DE PUISSANCE
DE GAIN

Attente de déclenchement
Vérification de passage
Enregistrement de données

CONTRÔLE
GAIN
DU GAIN
CONTROL

MESSAGE-GUIDE
PASSAGE
PROMPT
DE PASSAGE

SÉLECTEUR
TRANSMITTER
SELECTOR
D’ÉMETTEUR

FENÊTRE CONTRÔLE
MANUAL
D’ENREGISTREMENT
RECORD
CONTROL
MANUEL
DATA
CONTRÔLE
STREAM
DU FLUX
DE
CONTROLS
DONNÉES

COMMANDE D’ENREGISTREMENT MANUEL
Commence/arrête un enregistrement en mode manuel
COMMANDES DU FLUX DE DONNÉES
Même fonctionnement que pour TRAXALL > options de Transport (page
69). Ces commandes contrôlent le flux de données d’affichage à partir de
la fenêtre d’historique TRAXALL.
En direct			

Pause 		Arrêt

SÉLECTEUR D’ÉMETTEUR
Similaire au menu FILL du récepteur TRAXALL.
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le
type d’émetteur.
Auto Select (sélection automatique)
Émetteur 1-7
Mag
Traditionnel
La sélection d’un type d’émetteur exclut les
autres.
CONTRÔLE ET INDICATEUR DE GAIN

pqpour augmenter/réduire la sensibilité du récepteur TRAXALL.
		 La rangée de LED vertes/rouges indique le niveau actuel de
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sensibilité.
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Fonctionnement de la télécommande TRAXALL (suite)
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FENÊTRE ET ONGLETS D’AFFICHAGE DE L’INFORMATION
Choisissez entre :
Enregistrement
Information de repérage en format texte
Historique axial
Tracés en temps réel de l’amplitude relative du signal de champ
où rouge = X, vert = Y et bleu = Z
Info système
Information sur l’unité TRAXALL et données GPS

ONGLETS
INFO DE
D’AFFICHAGE
DISPLAY
L’INFORMATION
TABS
FENÊTRE
INFO
D’AFFICHAGE
DISPLAY DE
WINDOW
L’INFORMATION
TOUCHE DE
CLEAR
REMISE
À
BUTTON
ZÉRO
COMPTEURS DE PASSAGES
PASSAGE & EVENT COUNTERS
ET D’ÉVÉNEMENTS

Compteurs de passages et d’événements
Nombre de passages de la sonde d’inspection et d’événements
ignorés
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Remise à zéro
Remise à zéro de la fenêtre d’enregistrement et des données
des compteurs de passages et d’événements
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Fonctionnement de la télécommande TRAXALL (suite)
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BARRE D’ÉTAT
État de l’application
Affiche l’état actuel de l’application de télécommande TRAXALL
		
État de la connexion
Couleur = connexion; Gris = déconnexion
		

Piles
État de charge des piles TRAXALL
Puissance du signal
Liaison Bluetooth TRAXALL-ordinateur

		Heure
Heure locale

ÉTAT DE
L’APPLICATION
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HEURE

ÉTAT DE LA CONNEXION
ÉTATS DES PILES
PUISSANCE DU SIGNAL

BARRE
D’ÉTAT
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MICROLOGICIEL

Version de micrologiciel V.0083 et plus récente (suite)

Le micrologiciel TRAXALL est mémorisé dans la mémoire flash ROM du
système TRAXALL. Il peut, à la discrétion de CDI Engineering, nécessiter
des mises à jour occasionnelles. Ces mises à jour peuvent être faites
en usine ou sur le terrain, selon votre version actuelle du micrologiciel
TRAXALL.
Vous pouvez déterminer votre version de micrologiciel depuis le menu
d’AIDE (HELP), rubrique About TRAXALL
770 (À propos de TRAXALL 770).

Pour télécharger et installer ce fichier sur votre système Traxall :

1. METTEZ EN MARCHE
LE SYSTÈME TRAXALL

2. BRANCHEZ LE SYSTÈME TRAXALL SUR VOTRE
ORDINATEUR

La fenêtre Windows AutoPlay indique que le système TRAXALL se
comporte comme une mémoire de masse et lui attribue la lettre
suivante de lecteur immédiatement disponible. Le système TRAXALL
peut éventuellement afficher un message de synchronisation et toutes
les autres fonctions TRAXALL sont désactivées durant la connexion.
Version de micrologiciel V.0070-0082
Une version de micrologiciel V.0082 ou plus ancienne nécessite une mise
à jour dans les locaux de CDI. Veuillez contacter CDI au 1-800-580-4234,
poste 143, pour obtenir le formulaire CDI RMA Form FM-03-0089.
Version de micrologiciel V.0083 et plus récente
Une version de micrologiciel V.0083 ou plus récente peut être mise à
jour en téléchargeant et en installant un fichier micrologiciel sur votre
système TRAXALL.
Éléments requis :
•
•
•

Fichier chargeur de micrologiciel (fourni par CDI)
USB Type A – mini-câble B
Ordinateur portable ou de bureau
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Version de micrologiciel V.0083 et plus récente (suite)

ÉQUIPEMENT EN OPTION

3. COPIEZ LE FICHIER CHARGEUR SUR LE RÉPERTOIRE PRINCIPAL

LineStat TRAXALL

DU SYSTÈME TRAXALL

OPTIONS

Le système radio LineStat de CDI confère à votre système TRAXALL
770/720 la capacité de surveiller de façon autonome les passages de
sondes d’inspection de pipeline et d’envoyer des messages à distance sous
forme de courriels ou de messages textes.

Localisez le fichier chargeur du
micrologiciel
(Traxall770.ldr ou
Traxall720.ldr) sur votre
ordinateur. Copiez ce
fichier sur le répertoire
principal de votre
système Traxall.

MESSAGE
D’ÉCHANTILLON
DE DONNÉES
GLOBALSTAR

GPS

Lorsque le transfert de fichier est
terminé, déconnectez le système Traxall de l’ordinateur
comme vous le feriez pour n’importe quel autre
périphérique USB. Retirez aussi le câble USB.

CENTRE DE
DONNÉES
CDI

4. METTEZ À L’ARRÊT LE SYSTÈME TRAXALL
5. REMETTEZ EN MARCHE LE SYSTÈME
TRAXALL

L’écran reste blanc/gris clair pendant
environ trois minutes, puis le système se
met à l’arrêt.

6. REMETTEZ DE NOUVEAU EN
MARCHE LE SYSTÈME TRAXALL

Vérifiez que la nouvelle version s’affiche bien sur l’écran de démarrage.
La mise à jour du micrologiciel est maintenant terminée.
Veuillez contacter CDI à l’adresse support@pigging.com ou au 1-800580-4234 si vous avez besoin d’assistance pour la mise jour du
micrologiciel.
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LineStat n’a pas besoin de réseau de téléphone portable et fonctionne
partout dans le monde. La mise à
niveau de votre système TRAXALL
770/720 nécessite seulement un
abonnement au service LineStat
(disponible par
l’intermédiaire de votre
distributeur CDI) et une
trousse de conversion.
Numéro de pièce CDI : 81-05-0100-00

Page 79 de 84

ANNEXE
APPENDIX

GUIDE DE L’UTILISATEUR TRAXALL, SÉRIE 700

OPTIONS

ANNEXE
APPENDIX

GUIDE DE L’UTILISATEUR TRAXALL, SÉRIE 700

GARANTIE

Avertisseur lumineux de passage à distance

Garantie

L’avertisseur lumineux à distance est utile pour une confirmation
immédiate d’un passage lorsqu’un passage sans personnel présent doit
être surveillé.

Tout l’équipement vendu par Control Devices, Incorporated (CDI) est
garanti pendant une période d’un (1) an à partir de la date de livraison
à l’acheteur, à condition que l’instrument ou l’équipement n’ait pas été
modifié, endommagé ou utilisé à des fins pour lesquelles il n’a pas été
conçu.

Lorsqu’un câble de 4,5 mètres est
branché, l’avertisseur lumineux
est automatiquement activé
lorsqu’un émetteur est
détecté.

Les piles, les sondes, les câbles, les aimants et autres produits
consommables assujettis à l’usure ne sont pas couverts par cette
garantie. CDI réparera ou remplacera l’équipement défectueux durant
la période de garantie lorsque la cause du problème est un défaut de
conception, de matériel ou de main-d’œuvre.

Numéro de pièce CDI : 81-05-0130-00

Pour faire une réclamation dans le cadre de la garantie
Câble de connexion TRAXALL-appareil de l’utilisateur
Câble spécial pour établir une connexion entre un appareil de l’utilisateur
et le port de relais programmable TRAXALL 720 ou 770. Généralement,
les appareils sont des lampes, des
avertisseurs sonores et autres
équipements audiovisuels,
lorsqu’une alerte de passage
sans personnel présent doit
être surveillée.
Numéro de pièce CDI : 80-02-0082-00

L’équipement, ou un échantillon représentatif de cet équipement,
considéré pour une réparation dans le cadre de la garantie, doit
être retourné à CDI aux frais de l’acheteur. L’équipement doit être
accompagné d’une commande écrite de l’acheteur* décrivant la ou les
défectuosités et autorisant CDI à facturer l’acheteur pour tous les frais
non couverts par la garantie.
À la réception de l’équipement et du bon de commande, CDI examinera
l’équipement et déterminera la nature et la cause de la défectuosité. Si
cette dernière n’est pas couverte par la garantie, CDI proposera un devis
à l’acheteur concernant le coût du remplacement ou de la réparation
de l’équipement et n’entamera aucun travail avant d’avoir reçu une
approbation écrite du devis par l’acheteur.
Durant la période de garantie d’un an, CDI prendra en charge les coûts
d’expédition de retour de l’équipement réparé à l’adresse principale
de l’acheteur, si cette adresse se trouve aux États-Unis. CDI retournera
l’équipement réparé dans les pays étrangers, mais aux frais de l’acheteur.

* Veuillez contacter CDI au 1-800-580-4234, poste 143, pour obtenir le
formulaire CDI RMA Form FM-03-0089
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REMARQUES

Entretien et maintenance
L’équipement conçu par CDI est protégé contre l’environnement dans
lequel il doit fonctionner. La majeure partie de l’équipement est conçue
pour une utilisation prolongée sur le terrain, sans maintenance spéciale,
en dehors du remplacement régulier des piles. Il est de la responsabilité
de l’acheteur de s’assurer que les précautions appropriées sont prises
durant l’installation et le fonctionnement de façon à ce que des joints
imperméables soient bien en place et que la maintenance de routine
soit effectuée, etc. Tout manquement à l’obligation d’effectuer ces
opérations annule cette garantie.
L’équipement de CDI ne doit être utilisé que par du personnel qualifié et
connaissant bien tous les manuels et toutes les procédures concernant
le fonctionnement de l’équipement concerné.

Réparations
Le coût des réparations non couvertes par la garantie ou effectuées
après l’expiration de la période de garantie est facturé au tarif horaire en
cours ou à un tarif forfaitaire de service, en plus du coût des matériaux,
et après approbation de l’acheteur.
L’équipement à réparer doit être livré aux frais de l’acheteur et
accompagné d’une commande écrite de celui-ci décrivant le problème et
autorisant CDI à facturer l’acheteur pour la main-d’œuvre, les matériaux
et les frais d’expédition de retour de la marchandise.
Aucune réparation ne sera effectuée tant que CDI n’aura pas reçu la
commande écrite approuvée de l’acheteur.
Le fait de faire fonctionner un équipement endommagé annule cette
garantie.
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À PROPOS DE CDI
CDI est une société familiale située à Broken Arrow, dans l’Oklahoma,
à seulement une vingtaine de kilomètres de Tulsa. Constituée en 1982,
CDI fabrique fièrement ses produits aux États-Unis depuis plus de 32
ans. CDI emploie actuellement 45 personnes dans les domaines de la
conception électronique et mécanique, la programmation de logiciels et de
micrologiciels, la fabrication de produits électroniques, la machinerie et bien
plus encore.
Tous les produits CDI sont entièrement conçus et fabriqués à l’interne,
dans un atelier d’usinage
équipé de six machines
CNC totalement
automatiques et où
intervient un personnel
à plein temps spécialisé
dans le montage
électronique.

