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1. Introduction
Ce mode d’emploi contient des informations sur l’instrument Proceq 
Flaw Detector 100. Il est destiné aux utilisateurs qui ont déjà de bonnes 
connaissances en essais non destructifs par ultrasons. Avant d’utiliser 
cet instrument, il est important que les utilisateurs comprennent 
l’importance critique des essais non destructifs par ultrasons. Ce mode 
d’emploi décrit la procédure d’utilisation et d’entretien du Proceq Flaw 
Detector 100 et explique les fonctionnalités et les paramètres disponibles 
selon le type d’inspection à effectuer.

2. Clause de non-responsabilité et avis
Les informations qui suivent doivent être lues et comprises par les utili-
sateurs du Proceq Flaw Detector 100. Le non-respect de ces instructions 
peut entraîner de graves erreurs dans les résultats de mesure ou endom-
mager l’instrument. Des décisions reposant sur des résultats erronés 
peuvent provoquer des dégâts matériels, des dommages corporels, voire 
la mort. Toute personne qui utilise cet instrument doit avoir reçu une for-
mation théorique et pratique aux essais par ultrasons par son entreprise, 
ou être sous la supervision directe de cette entreprise.

Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations 
figurant dans ce mode d’emploi, ou toute autre information fournie par 
Proceq en rapport avec l’utilisation, les caractéristiques et la certifica-
tion du Proceq Flaw Detector 100, reposent sur des essais jugés fiables, 
mais leur précision ou leur exhaustivité n’est pas garantie. Avant son 
utilisation, l’utilisateur doit, sur la base de ses connaissances dans le 
domaine des essais par ultrasons et des caractéristiques des matériaux, 
déterminer si cet instrument convient à l’usage prévu. L’utilisateur est 
responsable de tous les risques associés à l’utilisation de l’instrument.

3. Risques et dangers
Le Proceq Flaw Detector 100 est équipé d’un émetteur de précision de 
grande puissance qui permet d’obtenir des résultats de mesure optimaux 
en faisant correspondre la largeur d’impulsion avec les caractéristiques 
de la sonde. Les circuits de l’instrument peuvent être endommagés par 
des pics de tension. Il est recommandé d’éteindre l’instrument ou d’arrêter 
l’émetteur avant de remplacer les transducteurs (sondes).
Ce mode d’emploi contient des instructions sur le fonctionnement de 
base du Proceq Flaw Detector 100. En plus des méthodes indiquées, de 
nombreux autres facteurs peuvent avoir un impact sur l’utilisation de cet 
instrument. Les informations propres à ces facteurs sortent du cadre du 
présent mode d’emploi. Pour en savoir plus, l’utilisateur doit se reporter 
aux manuels appropriés en ce qui concerne les essais par ultrasons et la 
mesure des épaisseurs.

3.1 Conditions de fonctionnement
Une utilisation non conforme aux spécifications du fabricant risque d’al-
térer la protection garantie par l’instrument.

! ATTENTION!
• Ne pas utiliser sous l’eau
• Ne pas utiliser si les ventilateurs sont obstrués
• Température de service: de -10 °C à 45 °C 
• Température de stockage: de -25 °C à 60 °C 
• Humidité relative maximale: de 5 à 95 % sans condensation 
• Indice IP: IP66

3.2 Mise au rebut
Il est interdit de jeter les appareils électriques avec les déchets 
ménagers. Conformément aux directives européennes 2002/96/
CE, 2006/66/CE et 2012/19/CE relatives aux déchets, aux équipe-
ments électriques et électroniques et à leur mise en œuvre, les 

outils électriques et les batteries en fin de vie doivent être collectés sépa-
rément et retournés dans un point de recyclage écologique dans le res-
pect de la réglementation nationale et locale.
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4. Vue d’ensemble du matériel
Reportez-vous au guide de prise en main du Proceq Flaw Detector 100 
pour le contenu de la livraison. 

4.1 Connecteurs

Tx/Rx A  
(BNC ou LEMO)

Rx A (BNC 
ou LEMO)

Phased-array 
(I-PEX)

Tx/Rx B (BNC 
ou LEMO)

Rx B (BNC 
ou LEMO)

Ports de connexion, face latérale droite

Alimen-
tation

E/S (LEMO)

Connecteur 
de l’enco-
deur

Ports de connexion, face arrière

Ports USB

Mini USB

Ethernet gigabit

Ports de connexion, face latérale gauche
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Connecteur de l’encodeur

N° broche Nom du signal Description

1   
(point rouge)

VCC Alimentation 5 V, 300 mA max. Protec-
tion contre la surintensité.

2 ENC1_A Encodeur entrée SE, phase A 

3 ENC1_B Encodeur entrée SE, phase B

4 ENC1_A_P Encodeur entrée positive différentielle, 
phase A

5 ENC1_A_N Encodeur entrée négative différentielle, 
phase A

6 ENC1_B_P Encodeur entrée positive différentielle, 
phase B

7 ENC1_B_N Encodeur entrée négative différentielle, 
phase B

8  (broche 
centrale)

GND Masse

3

4

5
8

2

6 7

1

E/S (LEMO)

N° broche Nom du signal Description

1   
(point rouge)

VCC Alimentation 5 V, 300 mA max.

2 Output 1 Personnalisé par l’utilisateur

3 Output 2 Personnalisé par l’utilisateur

4 Output 3 Personnalisé par l’utilisateur

5 Output 4 Personnalisé par l’utilisateur 

6 Input 1 Ne peut pas être personnalisé 

7 Input 2 Ne peut pas être personnalisé 

8  (broche 
centrale)

GND Masse

3

4

5

2

6

8

1

7
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4.2 Pavé numérique

Touche Nom de la 
touche

Clavier  
USB Description de la touche de raccourci

ANNULER Echap Pour annuler un changement de valeur en cours et rétablir la valeur précédente. Pour quitter une fenêtre 
contextuelle.

Molette 
cliquable ---

Déplacez votre index dans le sens horaire et antihoraire pour faire défiler un menu vers le haut et vers le 
bas, pour augmenter/diminuer une valeur de paramètre, pour déplacer le curseur dans une zone de vue 
ou pour faire un zoom avant/arrière sur une vue 3D. Sert également de touche GAUCHE/DROITE pour 
tout déplacement en cours de saisie de texte.

 
FLECHES 
HAUT/BAS Flèches Pour passer d’une option de menu à une autre. Pour changer une valeur de paramètre. Pour déplacer la 

porte ou le curseur sélectionné vers le haut et vers le bas.

 
FLECHES 
GAUCHE/
DROITE

Flèches Pour passer d’un onglet de menu à un autre. Pour déplacer la porte ou le curseur sélectionné vers la 
gauche et vers la droite. 

OK Entrée Pour modifier et confirmer la nouvelle valeur ou sélection.

MENU M Pour accéder au menu et naviguer dans le menu.

VUE V Pour basculer entre les diverses vues. Pour afficher la barre de mesures (en mode Live).

CURSEUR C Pour basculer entre les divers curseurs de la vue actuellement sélectionnée. Sert également de retour arrière 
en cours de saisie de texte.

dB D
Pour changer la valeur de gain du balayage sélectionné. Si vous maintenez cette touche enfoncée pen-
dant 3 secondes, le gain sera automatiquement ajusté à 80 % de la porte sélectionnée (si l’option «Am-
plitude Réf» est paramétrée sur 80 %).

SOUDURE W Pour afficher ou masquer la superposition de soudure pour la vue sélectionnée.

ZOOM 
AVANT/AR-
RIERE

Z Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la vue, en mode Analysis (Analyse) uniquement.
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MAX/MIN X Pour agrandir ou réduire une vue sélectionnée. 

PORTE G Pour sélectionner une porte ou basculer entre les portes.

PLAGE A Pour modifier la valeur du parcours de plage du balayage sélectionné.

F1/AIDE F1 Pour accéder à l’aide contextuelle, au guide de prise en main et à la documentation du mode d’emploi.

F2/INFO F2 Pour afficher le menu View information (Info vue) ou, s’il s’agit des assistants, pour revenir à l’étape ou 
à la page précédente.

F3/PARAM 
REF F3 Pour réinitialiser la position de l’encodeur ou, s’il s’agit des assistants, pour passer à l’étape ou à la 

page suivante.

LECTURE/
PAUSE P Pour démarrer ou interrompre l’acquisition en direct d’images à ultrasons.

STOP T Pour stopper l’acquisition en direct ou l’enregistrement, ou accéder à une étape en mode Configuration.

ENREGIS-
TRER R Pour lancer le mode Recording (Enregistrement). Les données seront enregistrées lors de l’exécution 

ou à la fin du balayage.

SAUVEGAR-
DER S Pour enregistrer un fichier (configuration, capture d’écran ou rapport).

CHARGER O Pour charger un fichier de configuration et afficher une liste dans laquelle un fichier peut être choisi.

REJETER --- S’allume lorsque le mode Reject (Rejet) est activé.

ALARMES 1 
et 2 --- S’allument lorsqu’une porte configurée est déclenchée.

MARCHE/
ARRET et 
témoin  
de batterie

--- Pour allumer (en maintenant cette touche enfoncée) ou éteindre l’instrument. Le témoin s’allume en vert 
lorsque l’instrument est allumé.
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5. Interface utilisateur
L’interface utilisateur se compose de deux affichages; l’un pour le mode 
Configuration et l’autre pour le mode Live.

5.1 Mode Configuration
2 3 4 5

1

6

7

8

109

1. Barre d’onglets 
Affiche la liste des onglets qui permettent d'ouvrir le menu corres-
pondant dans la partie gauche de l’écran. Les onglets sont placés 
selon un ordre logique qui doit être respecté lors d’une nouvelle 
configuration d’inspection. Lorsqu’un onglet est sélectionné, il est 
mis en surbrillance.

2. Barre de menus 
Présente toutes les catégories et tous les paramètres accessibles 
depuis l’onglet sélectionné.

3. Vue Summary (Récap) 
Affiche un récapitulatif rapide des paramètres de configuration 
actuels. Donne une vue d’ensemble de la configuration.

4. Vue 3D 
Affiche la représentation des sondes, sabots, balayages et pièces en 
3D.

5. Etat de charge de la batterie 
Affiche différentes informations, telles que l’état de l’instrument, 
l’heure/la date, et le témoin de charge de la batterie.

6. Options de menu 
Affichent la liste des paramètres (chiffres, texte, listes ou actions) 
accessibles depuis l’onglet sélectionné. Vous pouvez faire défiler la 
liste en utilisant les touches  et , ou en déplaçant votre index 
autour de la molette cliquable. La liste peut contenir plus de 10 pa-
ramètres (de nouveaux paramètres s’affichent en faisant défiler la 
liste vers le haut ou vers le bas).

7. Option sélectionnée 
Cette option est mise en surbrillance lorsqu’elle est sélectionnée. La 
vue Help (Aide) affiche l’aide associé à cette option. L'option sélec-
tionnée apparaît en vert si vous travaillez dans une configuration UT 
classique uniquement et en bleu si vous travaillez dans une configu-
ration PA, ou PA et UT combinés.

8. Catégorie 
Lorsque les menus contiennent de nombreux paramètres, ils sont 
regroupés en catégories. Lorsqu’une catégorie est sélectionnée, la 
vue Help (Aide) affiche la liste des paramètres figurant dans cette 
catégorie. Pour ouvrir ou fermer une catégorie, cliquez sur la touche 

 lorsque la catégorie est sélectionnée.

9. Barre d’information 
Affiche un bref message d’aide lié au paramètre sélectionné dans le 
menu principal, ou affiche des messages d’erreur.

10. Vue Help (Aide) 
Affiche un texte d’aide plus détaillé se rapportant au paramètre 
sélectionné dans le menu principal. Vous pouvez agrandir la fenêtre 
pour afficher l’ensemble du texte d’aide ou de grandes images.
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5.2 Mode Live

87

2

3

4

5

6

1

1. Barre de mesures 
Affiche différentes mesures numériques extraites des données ultra-
soniques. Les mesures à afficher peuvent être sélectionnées dans 
Measures > Select Measures (Mesures > Sélectionner mesures) en 
mode Acquisition. Elle s’affiche uniquement si la touche  a été 
actionnée ou si l'option Keep Meas. Bar (Conserver barre mesures) 
a été activée sur l’onglet Préf sous Affichage.

2. Indicateurs d’étalonnage 
Donnent des informations, via un code par couleurs, sur les étalon-
nages réalisés. Noir = non étalonné, vert = étalonné, jaune = étalon-
nage partiel, rouge = étalonnage non valide.

3. Etat de l’instrument 
Cette zone indique l’état actuel de l’instrument. Les états possibles 
sont Lecture, Stop, Pause et Enregistrer. La mention ACQ s’affiche 
lorsqu’un fichier de configuration .utcfg est chargé et prêt pour 
l’acquisition, et la mention FILE (FICHIER) lorsqu’un fichier .utdata a 
été chargé pour la post-analyse.

4. Sélection d'option 
En cas de configuration de plusieurs sondes, sabots ou balayages, 
leurs menus sont superposés. Cet indicateur affiche les propriétés 
de sonde, de sabot ou de balayage actuellement affichées dans le 
menu.

5. Barre de défilement 
S’utilise avec une souris USB pour faire défiler les options de menu.

6. Affichage de la disposition 
Affiche la disposition de l’écran sélectionnée. La vue active est tou-
jours affichée en bleu, et ses propriétés se trouvent dans le menu 
Vue.

7. Position de l’encodeur 
Lorsqu’un encodeur est branché et configuré, sa position s’affiche 
ici, en mm ou en pouces. Cette valeur est mise à jour en mode 
Acquisition uniquement.

8. Affichage des mesures 
Cette zone affiche différentes mesures automatiquement sélection-
nées selon le contexte. Elles peuvent être masquées en utilisant 
l’option Vue > Affiche mesures pour agrandir la zone visualisable.
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6. Menus
Cette section présente les paramètres et fonctionnalités pour les modes Confi-
guration et Live, y compris toutes les caractéristiques en option. Les catégo-
ries et options disponibles varient selon le type d’inspection. Arborescence 
des menus (les options du menu varient selon la configuration d’inspection)

Inspection
TT Paramètres du Matériel
•T Tension phased-array
•T Tension mono
•T Amortissement mono-impulsion

TT Info du Rapport 
•T Tâche/Client
•T Site
•T Opérateur
•T Qualification
•T Ref procédure
•T Couplant

TT Paramètres du Rapport
•T Produire un rapport
•T Type de rapport
•T Info curseurs
•T Info inspection
•T Info sonde
•T Info sabot
•T Info balayage
•T Info encodeur
•T Info DAC
•T Info AVG
•T Info vues 3D
•T Info avertissements
•T Logo
•T Changer fichier le logo
•T Effacer fichier le logo

TT Menus
•T Verrouiller configuration
•T Menu abrégé

Pièce
TT Propriétés
•T Matériau
•T Géométrie Pièce
•T Épaisseur
•T Vitesse OL
•T Vitesse OT

TT Identifiants
•T Composant
•T No Série
•T Ref localisation

TT Géométrie de la Soudure
•T Soudure
•T ZAT
•T Intervalle en racine
•T (Géométrie de la Soudure)

TT Bloc étalonnage
•T Type bloc étalon
•T N° série bloc étalon

Sonde
•T Ajouter...

•T Supprimer...

•T Charger...

•T Type de sonde

TT Identifiants

•T Fournisseur

•T No Modèle

•T No Série

TT Paramètres

•T Fréquence

•T Largeur d’impulsion

•T Connecté à

TX Paramètres avancés

Sabot
•T Charger...

•T Type

TT Identifiants

•T Fournisseur

•T No Modèle

•T No Série

TT Paramètres

•T Décalage X

•T Surface de contact

•T Angle de coupe

TX Paramètres avancés

Balayage
•T Ajouter...

•T Supprimer...

•T Type

TT Gain

•T Gain

•T Gain Ref

•T Régler gain référence

•T Gain logiciel

•T FSH % Auto

•T Amplitude Réf

TX Zone d’Acquisition

TX Focalisation

TT TOFD

•T Position Règle OL

•T Onde latérale temporelle théo-
rique

•T Onde latérale temporelle 
théorique

•T PCS

•T Intersection du Faisceau

•T Alignement

•T Suppression OL

Balayage (suite)
TT TX

•T PRF

TT RX

•T Rectification signal

•T Filtre numérique

•T Filtre analogique

•T Sous-échantillonnage
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•T Rejet

•T Seuil rejet

•T Lissage

•T Contour

•T Taux dégradation contour

•T Moyennage

•T IFT actif

•T Fréq. acq.

TT Sonde connectée

•T Sonde TX/RX

TT Eléments

•T Premier élément TX/RX

•T Dernier élément TX/RX

TT Statistiques

•T Quantité faisceaux

•T Quantité échantillons

•T Résolution parcours son

Géométrie
TT Sonde/Sabot 1

•T Décalage indice S1

•T Décalage indice S1

•T Rotation S1

TT Zone d’encodage

•T Pos CL zone enc

•T Décalage CL zone enc

•T Rotation zone enc

Encodage
•T Configuration encodage

•T Nom encodeurs

•T Réinitialiser toutes positions

TT Axe balayage

•T Nom axe balayage

•T Type Encod Scan

•T Scan Résol encodeur.

•T Scan Pos Départ

•T Scan Pos Arrêt

•T Longueur Scan

•T Scan Pas

•T Dir inverse Scan

TT Statistiques

•T Taille du fichier

•T Vit Encod Phys max

Etalonner
•T Assistant Vitesse et Zéro...
•T Assistant Retard Sabot...
•T Assistant Sensibilité/ACG...
•T Assistant TCG/DAC/AVG...
•T Assistant Encodeur...
•T Assistant Act.  

Eléments...
•T Effacer étalonnages

TT Measures (Mesures)
•T Sélectionner mesures...
•T Réf axe codé

Préf
•T Explorateur médias

TT Affichage

•T Menus mode masquage auto

•T Palette amplitude par défaut

•T Palette profondeur par défaut

•T Conserver barre mesures

•T Activer port VGA

•T Couleur arrière-plan

•T Luminosité écran

TT Système

•T Langue

•T Système unité

•T Génération nom

•T Format date

•T Date et heure système

TX Réseau

TT Support

•T Dernier étalonnage

•T Définir date étalonnage

•T Ajouter option

•T Mise à jour système

•T Console support

•T A propos de

Curseur
•T Nom

•T Type

•T Couleur

TT Position

•T Niveau/Seuil

•T Distance surface ((Début/
Arrêt)

•T Profondeur (Début/Fin)

•T Profondeur réelle (Début/Fin)

•T Axe de balayage encodé

•T Loi focale

•T Angle

•T Parcours sonore

•T Début/Fin de Porte

•T Largeur de Porte

TT Mesures

•T Porte suit crête

•T Déclencheur

•T Double Polarité

TT Alarme

•T Alarme de la Porte

•T Supprimer curseur
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Vue
•T Sélectionner disposition...

•T Orientation Vue

•T Ajouter curseur…

TX Propriétés de la Palette

TT A-Scan de référence

•T A-Scan référence (liste)

•T Sauvegarde A-Scan référence

•T Sauvegarde réfrérence dans 
fichier CSV

•T Import référence d’un fichier 
CSV

•T Sauvegarde enveloppe dans 
liste réf

•T Effacer liste de référence

TX Extraction données

TT Options graphiques

•T Afficher B-Scan

•T Couleurs ligne

TT Superpositions

•T Enveloppe

•T Affiche mesures

•T Afficher DAC, AVG et TCC

•T Superposition pièce

•T Demi Bonds

Vue (suite)
TX Règles et portes

TX Défilement et zoom

TX Vue 3D

TX Sélectionner disposition

TX Afficher mode

TX Orientation

TT Affichage

•T Pièce

•T ZAT

•T Sabot

•T Axe XYZ

•T Eléments

•T Affichage trame métallique

•T Axe balayage

•T Direction écoulement

TT Faisceaux (vue 3D)

•T Demi Bonds

•T Faisceaux

•T Loi focale

•T Divergence Faisceau

•T Zone balayage

•T Champ proche

•T Retard

TT Mesures (vue 3D)

•T Légende

7. Configuration et déroulement des opérations

7.1 Chargement et enregistrement de fichiers

Pour charger un fichier:

1. Appuyez sur la touche  et, à l’aide de la molette cliquable , 
sélectionnez l’une des options de fichier (configuration, data (données), 
report (rapport) et recent (récent)) et appuyez sur . 

2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la liste de fichiers et 
utilisez la molette cliquable pour sélectionner le fichier souhaité. 

Extension de 
fichier

Description

.utcfg Contient la totalité de la configuration d’une inspec-
tion (sonde, sabot, type de balayage, position de 
chaque curseur, disposition, palette de couleurs à 
utiliser, etc.).

.utdata Contient tout ce que peut comprendre un fichier 
.utcfg, ainsi que toutes les données enregistrées.

.pdf Rapports créés avec le fichier PDF du Proceq Flaw 
Detector 100. Tout autre fichier PDF peut être affiché 
par le Proceq Flaw Detector 100.

.png Captures d’écran créées avec le format d’image 
standard PNG du Proceq Proceq Flaw Detector 100.

3. Si les options à sélectionner dans la liste sont trop nombreuses, 
appuyez sur la touche  pour sélectionner le menu de gauche 
et utilisez l’option Sort By (Trier par) pour filtrer la sélection.

4. Si nécessaire, appuyez sur la touche  pour changer de sup-
port de stockage.
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Les fichiers peuvent être chargés ou enregistrés sur le disque SSD in-
terne  ou une clé USB externe . Le Proceq Flaw Detector 100 
est fourni avec une longue liste de configurations d’échantillon enre-
gistrées sur le disque SSD interne . Ces fichiers commencent par 
«Example_....». Ils sont en lecture seule. Une fois qu’un fichier est sélec-
tionné, le récapitulatif de configuration s’affiche dans la zone inférieure 
de la fenêtre. 

5. Appuyez sur  pour ouvrir le fichier sélectionné.

Pour enregistrer un fichier:

1. Pour enregistrer une configuration (.utcfg), une capture d’écran ou 
un rapport, appuyez sur la touche .

2. Saisissez le nom du fichier à l’aide du pavé numérique.

7.2 Création d’une configuration
Si aucune des configurations existantes ne s’applique à votre paramètre 
d’inspection, vous pouvez créer une configuration via l’assistant de nou-
velle inspection (New Inspection Wizard).

Pour créer une configuration:

1. Appuyez sur la touche et, à l’aide de la molette cliquable , 
sélectionnez Start New Inspection Wizard (Démarrer 
assistant nouvelle inspection).

2. Sélectionnez le type d’inspection et appuyez sur . 

3. Pour les prochaines étapes, suivez les instructions qui apparaissent 
dans la partie gauche de l’écran et appuyez sur la touche  
pour passer à l’étape suivante.

REMARQUE! Pour agrandir une vue, appuyez sur la touche 
 pour sélectionner la vue souhaitée puis sur la touche 

. Appuyez sur la touche  pour basculer entre 
chaque vue. Appuyez sur la touche  pour revenir à 
l’affichage normal.

7.3 Définition de la pièce à inspecter
L’identification de la pièce et ses caractéristiques physiques sont sai-
sies sur l’onglet Pièce sous Propriétés et Identifiants. Sous Proprié-
tés, vous définissez les vitesses de l’onde longitudinale et/ou de l’onde 
transversale. Les vitesses peuvent être saisies manuellement si elles sont 
connues. Vous pouvez également utiliser l’assistant de vitesse (Velocity 
Wizard) pour les trouver. Toutefois, pendant une inspection de l’onde 
transversale (OT), la vitesse de l’onde longitudinale (OL) peut être ignorée 
car vous paramétrerez le mode Onde sur OT sur l’onglet Balayage sous 
Zone d’Acquisition > Wave Mode (Mode Onde).

Si vous effectuez une inspection de soudure, vous pouvez indiquer 
toutes les caractéristiques de soudure sur l’onglet Pièce sous l'option 
Géométrie de la Soudure. Sélectionnez le type de soudure approprié et 
réglez les angles et les tailles de biseau. 
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REMARQUE! Agrandissez la vue 3D et définissez la géomé-
trie de la soudure en sélectionnant la vue 3D à l’aide de la 
touche , puis appuyez sur la touche .

Le bloc d’étalonnage utilisé est défini sous Calibration Block (Bloc 
d’étalonnage). Vous pouvez choisir un bloc dans une liste de blocs ou 
saisir un bloc manuellement.

7.4 Chargement et définition de sondes
Une fois que le nombre de sondes à utiliser a été déterminé, vous pouvez les 
charger depuis la base de données de sondes ou les définir manuellement.

Pour charger une sonde:

1. Sur l’onglet Sonde, sélectionnez l'option Charger et appuyez sur 

. La base de données de sondes s’affiche.

2. Appuyez sur  pour aller au début de la liste et, à l’aide de la 
molette cliquable, sélectionnez le fichier de sonde.

3. Cliquez sur  pour charger le fichier.

Pour définir une nouvelle sonde:

1. Sur l’onglet Sonde, sélectionnez Add (Ajouter).

2. Dans la boîte de dialogue Create new probe (Créer sonde), sélec-
tionnez le type de la nouvelle sonde à configurer ou utiliser une 
sonde existante à modifier et appuyez sur .

REMARQUE! Agrandissez la vue Help (Aide) pour accéder à 
toutes les instructions en appuyant sur la touche . Pour 
passer d’une vue à une autre, appuyez sur la touche  
tout en agrandissant la vue Help (Aide). Appuyez sur la 
touche  pour revenir à l’affichage normal.

3. Enregistrez la sonde dans la base de données à l’aide de l'option 
Sauvegarder dans la partie inférieure du menu.

Pour ajouter une 
sonde dans la 
configuration de 
balayage

Pour accéder 
à la base de 
données des 
sondes

Pour enregis-
trer une sonde 
dans la base 
de données
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7.4.1. Disposition des éléments (PA uniquement)
L'option Element Layout (Disposition des éléments) fait référence à la 
position du numéro d’élément 1 lorsqu’il est fixé à un sabot. «Element 
number 1» (Numéro d’élément 1) est l’élément pour lequel le premier 
retard est déclenché et sa position est généralement gravée sur le boîtier 
de la sonde. Les dispositions d’élément disponibles pour les sondes 1D 
sont répertoriées ci-dessous.

Pour la sonde array 1D
LR Colonne gauche RR Colonne droite

Le Proceq Flaw Detector 100 prend uniquement en charge les sondes PA 
linéaires 1D pour le moment.

Pour les sondes phased-array, les options Taille Elmt Dim 1 et Taille 
Elmt Dim 2 font référence à la taille d’éléments individuels sur une 
dimension, soit la dimension 1 (axe X) soit la dimension 2 (axe Y).

Taille de l’élément 1

Taille de  
l’élément 2

Dimension de l’élément 1 et dimension de l’élément 2

7.4.2. Diamètre classique
Pour les sondes rondes classiques, l'option Diameter (Diamètre) 
remplace les dimensions 1 et 2.

Diamètre
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7.5 Chargement et définition de sabots
Pour chaque sonde, un sabot est automatiquement créé. Autrement dit, 
la sonde 1 est automatiquement associée au sabot 1 et la sonde 2 au 
sabot 2, etc.

Lorsqu’aucun sabot n’est associé à une sonde, le type de sabot doit être 
paramétré sur None (Aucun).

Pour charger et définir un sabot:

1. Sur l'onglet Wedge (Sabot), sélectionnez l'option Load (Charge-
ment) et appuyez sur . La base de données de sondes s’affiche.

2. Appuyez sur  pour aller au début de la liste et, à l’aide de la 
molette cliquable , sélectionnez le fichier de sonde.

3. Appuyez sur  pour charger le fichier.

Si vous avez besoin d’aide pour définir les paramètres de sabot, vous 
pouvez ouvrir la vue Help (Aide) en appuyant sur la touche .

4. Enregistrez la sonde dans la base de données à l’aide de l'option 
Save (Sauvegarder) dans la partie inférieure du menu.

L’option Wedge (Type de Sabot) vous permet d’indiquer le type de sabot 
utilisé le cas échéant. Sélectionnez Angular (Angulaire) ou Flat (Plat). 

L’option Contact Surface (Surface de contact) vous permet de sélec-
tionner la surface de sabot. Si la surface n’est pas plane, une liste de 
formes est disponible pour les surfaces incurvées telles que les tuyaux, 
tubes, buses, essieux, rondins, etc.

Pour accéder à la base 
de données des sabots

Pour enregistrer un 
sabot dans la base de 
données
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L’option Cut Angle (Angle de coupe) 
fait référence à l’angle du sabot. 
Contrairement aux mesures tradi-
tionnelles, où l’angle de réfraction 
est généralement utilisé, le système 
phased-array utilise l’angle du sabot 
réel. Pour convertir l’angle de réfrac-
tion dans l’acier en angle de coupe de 
sabot, on utilise la loi de Snell. Dans la 
formule, l’angle incident correspond à 
l’angle de coupe du sabot.

Angle de 
coupe

L’option Radius (Rayon) fait référence à la courbure du sabot lorsqu’une 
surface incurvée est sélectionnée dans l’option Contact Surface (Sur-
face de contact) sous Settings (Paramètres).

Les options Plan, Axial concave et 
Axial convexe sont prises en charge 
par le logiciel.

Les options Circonférentiel concave  
et Circonférentiel convexe ne sont 
pas prises en charge par le logiciel.

Les options Back Height (Hauteur arrière) et Front Height (Hauteur 
avant) vous permettent de définir la hauteur arrière et la hauteur avant 
d’un sabot angulaire. La hauteur arrière est essentielle pour calculer les 
points d’émergence. Si vous utilisez un sabot spécial, tel qu’un sabot 
en forme d’escargot, vous devez mesurer la hauteur avant où la pente 
s’arrête.

Hau-
teur  
à 
l’avant

Hau-
teur  
à l’ar-
rière

Hau-
teur  
à l’ar-
rière

Hau-
teur  
à 
l’avant

Hau-
teurHau-

teur

Les options Width (Largeur) et Length (Longueur) vous permettent de dé-
finir la zone du sabot en contact avec la surface d’inspection. Si vous uti-
lisez un sabot spécial, comme un sabot en forme d’escargot ou un sabot 
avec des pièces supplémentaires, vous devez exclure ces pièces lorsque 
vous mesurez ces valeurs. Reportez-vous aux exemples ci-dessous. La 
pièce rouge n’est pas prise en compte dans la mesure de la longueur.

Longueur
Largeur Longueur

Largeur
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L’option Roof Angle (Angle de pente) 
vous permet de définir un angle complé-
mentaire pour le sabot. Les sabots ayant 
un angle de pente sont généralement uti-
lisés dans les configurations pitch-and-
catch. 

Angle de 
pente

Les options Probe Back Dist (Dist. arrière 
sonde) et Probe Side Dist (Dist. latérale 
sonde) vous permettent de paramétrer la 
distance entre l’angle du boîtier de sonde 
et le bord du sabot. 

Distance arrière 
de sonde

Distance latérale 
de sonde

L’option Probe Inset (Insertion sonde) 
vous permet de définir la profondeur à la-
quelle le transducteur est enfoncé dans le 
sabot, ce qui correspond à la profondeur 
réelle du trou dans le sabot.

Insertion 
de la 
sonde

7.6 Positionnement de la sonde sur la pièce
L’onglet Geometry (Géométrie) permet de définir le plan de Scan, le-
quel permet de déterminer l’emplacement de chaque sonde/sabot sur 
la pièce à balayer. 

Comme l’exigent de nombreux codes, la position de la sonde par rapport 
à la soudure doit être connue et enregistrée.

Les décalages d’indice et de balayage vous permettent de déplacer 
la sonde/le sabot alors que l’option Rotation vous permet de les faire 
tourner autour du point de référence. L’option Follows (Suivis) définit la 
position de la sonde avec l’espacement central entre les sondes (PCS).

REMARQUE! Paramétrez la rotation sur 90 ° et 270 ° pour que 
deux sondes se retrouvent face à face. A l’heure actuelle, le 
Proceq Flaw Detector 100 prend uniquement en charge les 
configurations multisondes UT et TOFD classiques.

Sondes pivotant à 90 et 270 degrés par rapport à l’axe de balayage

Dans une configuration multisonde, les sondes/sabots sont définis par 
rapport à une marque Référence Groupe (Grp Ref) représentée par un 
point vert sur la vue en plan. Le point Référence Groupe peut être posi-
tionné n’importe où, mais une méthode efficace consiste à l’aligner avec 
la ligne centrale de soudure et le centre de la sonde/du sabot.
Une fois que le point Référence Groupe  a été défini, la dernière étape 
consiste à paramétrer correctement le système de référence par rapport 
au Part Datum (Donnée pièce) ; un point arbitraire sur la pièce à me-
surer. Toutes les données ultrasoniques collectées doivent pouvoir être 
tracées sur ce point nommé «datum»; qui est la référence (0,0). Si pos-
sible, il est recommandé de superposer Référence Groupe et les points 
«part datum» lorsque des motifs de balayage simples sont utilisés. Sinon, 
les options Enc. Area (Zone encodage) peuvent être utilisés pour dépla-
cer le point Référence Groupe.
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7.7 Paramétrage d’un Scan encodé ou d’un Scan en base de 
temps

Il existe 2 types d’inspections:
• Manuel (déplacement libre) avec enregistrement en base de temps.

• Encodé (déclenché par encodeur) avec impulsions par ultrasons 
émises à des positions spécifiques fournies par l’encodeur.

Pour paramétrer l’encodeur:

1. Appuyez sur la touche  de la molette cliquable  pour sé-
lectionner l’onglet Encodage.

2. Appuyez sur  pour modifier l’option Encoding Setup (Configu-
ration encodage). 

3. Sélectionnez l’un des paramètres suivants:

• None (Aucun) pour l’inspection manuelle (déplacement libre)

• Scan Axis Only (Axe de Scan uniquement) pour une inspection enco-
dée sur un axe

• Scan & Index Axes (Axes de Scan et indice) pour une inspection en-
codée sur deux axes

Définissez le reste des paramètres selon la configuration de votre en-
codeur, notamment l’option Encoder Resolution (Résolution encodeur) 
pour chaque axe.

4. Appuyez sur la touche lecture  et sélectionnez la disposition 
appropriée. 
Si vous avez sélectionné Scan Axis Only (Axe de Scan unique-
ment), essayez de déplacer votre encodeur/scanner.

Si la résolution de l’encodeur est inconnue, utilisez l’Assistant Encodeur 
sur l’onglet Calibrate (Etalonner).

• L'option Scan Start Pos (Scan Pos. Départ) définit la position à par-
tir de laquelle l’acquisition commencera par rapport au point de réfé-
rence.

• L'option Scan Distance (longueur du Scan) définit la distance sur la-
quelle les données seront collectées. 

• L'option Scan Step (Pas du Scan) définit la distance entre chaque 
position de collecte de données.

• Sous Statistics (Statistiques), l’option Max Phys. Enc. Speed (vitesse 
maximale d’encodage du Scan) indique la vitesse de balayage maxi-
male avec la configuration actuelle. L’augmentation de la fréquence 
de répétition des impulsions (option PRF sur l’onglet Scan (Balayage) 
sous Tx) augmentera ce nombre étant donné qu’une quantité de 
trames de données plus importante sera acquise par seconde.

La position de l’encodeur s’affiche dans l’angle inférieur gauche et est 
active en mode Acquisition uniquement.
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7.8 Définition des paramètres d’inspection
L’onglet Inspection vous permet de définir la méthode d’inspection. 
L’option Paramètres du Matériel contient des options communes à tous 
les balayages (Scan), comme la tension et la fréquence d’acquisition. 
Elle permet également de saisir des informations générales par rapport 
à l’inspection pour référence ultérieure dans les rapports et enregistre-
ments d’analyse (sous Info du Rapport et Paramètres du Rapport).

7.9 Sélection d’une disposition de vue
Les configurations disponibles à un moment donné varient selon le nombre 
et les types de balayages sélectionnés. Lorsque ces paramètres changent, 
une configuration appropriée est toujours automatiquement sélectionnée. 

Le type d’inspection détermine les vues disponibles. Le tableau 9 réper-
torie les différents types de vues.

Vue Description 

A Vue A-Scan

B Vue B-Scan

C Vue C-Scan

D Vue D-Scan

S Vue S-Scan

TOP Top View

END End View

TOFD Vue TOFD

MTOP Vues Top fusionnées

MC C-Scan fusionnées

B-LOG Vue B-Scan en epaisseur

Sélectionnez l’onglet Vue et appuyez sur  pour afficher la liste des 
vues disponibles.

A l’aide de la molette cliquable , sélectionnez la disposition sou-
haitée.

7.10 TOFD
La catégorie TOFD est disponible uniquement lorsque l’inspection est 
effectuée à l’aide de la méthode de mesure du temps de vol de l’onde 
diffractée.

1. Position Règle OL

L’option Ruler LW Position (Position Règle OL) vous permet de 
paramétrer un décalage (en µs) dès le début de l’acquisition du A-Scan  
à la position de l’onde latérale (première crête positive). Ce décalage est 
toujours positif et est indiqué sous la forme d’une ligne blanche dans la 
vue A-Scan. La modification de ce paramètre n’aura pas d’impact sur 
le signal du A-Scan. Ce décalage sert à corriger ou à affiner la position 
de la règle de profondeur TOFD. Il est également utilisé comme outil de 
redressement et outil de suppression d’onde latérale.

2. Temps théorique Onde Latérale

L’option Theo. Time LW (Temps théorique OL) est un paramètre en lec-
ture seule qui indique la distance temporelle représentant la position de 
l’onde latérale (théorique). Ce balayage (Scan). correspond au parcours 
sonore le plus court du balayage.
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Temps théorique Onde Latérale (OL) et Echo de fond

Si l’erreur relative sur le temps théorique de la position de l’onde latérale 
dépasse de plus de 10 % le temps expérimental, au moins l’un des para-
mètres suivants pourrait être incorrect: l’épaisseur du matériau, la vitesse 
du matériau, l’angle de sabot ou la distance entre les deux sondes TOFD.

3. Temps théorique Echo de fond

L’option Theo. Time BW (Temps théorique Echo de fond) est un para-
mètre en lecture seule indiquant la distance représentant la position dde 
l’écho de fond (théorique). Ce paramètre correspond au parcours sonore 
le plus long du balayage.

Si l’erreur relative sur le temps théorique de la position d’onde latérale 
dépasse de plus de 10 % le temps expérimental, au moins l’un des para-
mètres suivants pourrait être incorrect: l’épaisseur du matériau, la vitesse 
du matériau, l’angle de sabot ou la distance entre les deux sondes TOFD.

4. Espacement central entre les sondes (PCS)

L’option PCS est un paramètre en lecture seule qui, dans les inspections 
TOFD, indique la distance entre le point d’émergence du faisceau de 
chaque sonde (PCS). C’est le résultat de la distance saisie sur l’onglet 
Géométrie pour l'option Spacing/PCS (Espacement/PCS) lorsque deux 
sondes sont associées par l'option Follows (Suivis) sur ce même onglet.

PCS est la distance entre les deux points d’émergence (points rouges)

5. Pourcentage du croisement des faisceaux

L’option Beam Inter Pct (Pourcentage Croissement des Faisceaux) est 
un paramètre en lecture seule qui indique la profondeur du faisceau no-
minal à l’emplacement PCS (en % de l’épaisseur de pièce). Cette profon-
deur est indiquée dans la vue 3D sous la forme d’une petite ligne jaune et 
doit idéalement correspondre à 66,6 % de l’épaisseur de pièce.

6. Redressement

L’outil de redressement (Straightening) est un outil d’analyse permettant 
de définir la position d’onde latérale et d’aligner tous les A-Scan sur une 
onde latérale commune. Ceci permet de contrer l’effet des signaux in-
désirables au niveau de la face avant (comme les fissures de la surface) 
qui perturbent l’onde latérale produite par la propagation sonore juste en 
dessous de la surface de la pièce.

7. Activation du redressement

Si elle est paramétrée sur Yes (Oui), l'option Activate Straightening (Ac-
tiver redressement) permet le redressement de l’onde latérale dans la vue 
TOFD. Avant d’activer la caractéristique de redressement, la position de 
l’onde latérale doit être configurée sur l’onglet Balayage, sous TOFD, 
dans l'option Ruler LW Pos (Pos Règle OL).
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8. Tolérance de déclenchement de l’onde latérale

L’option LW Trig. Tolerance (Tolérance décl. OL) vous permet de 
définir l’intervalle de temps (en µs) utilisé pour corriger le redressement. 
Pour visualiser les changements apportés à ce paramètre, l'option 
Straightening Indicators (Indicateurs redressement) doit être paramétré 
sur Yes (Oui).

9. Suppression de l’onde latérale

La catégorie LW Removal (Suppression OL) permet de détecter les dé-
fauts près de la surface en supprimant la zone qui a été définie dans la 
procédure de redressement. Si la largeur de la zone est correctement 
paramétrée, seule l’onde latérale sera masquée dans la vue TOFD. La 
suppression de l’onde latérale est un effet visuel de la vue TOFD. Aucune 
donnée ne sera supprimée du fichier de données.

10. Activation de la suppression de l’onde latérale

L’option Activate LW Removal (Activer suppression OL), si elle est pa-
ramétrée sur Yes (Oui), permet de supprimer l’onde latérale. L’option LW 
Removal Indicator (Indicateur suppression OL) est alors automatique-
ment paramétrée sur Yes (Oui).

7.11 Lancement de l’acquisition de données
Le Proceq Flaw Detector 100 comporte 3 modes de fonctionnement: 
• Configuration

• Acquisition/Enregistrement 

• Analyse

Ces modes utilisent les commandes ordinaires: stop , lecture 
 et enregistrer .

Après l’ouverture d’un fichier, le Proceq Flaw Detector 100 démarre tou-
jours en mode Configuration. Avant de démarrer l’acquisition de don-
nées, il est recommandé de revoir votre configuration. A tout moment, 
vous pouvez appuyer sur la touche  pour revenir en mode Confi-
guration.

8. Assistants d’étalonnage
Ce chapitre présente les assistants disponibles qui vous aident à 
étalonner l’instrument pour l’inspection.

8.1 Etalonnages disponibles
Une fois que le Proceq Flaw Detector 100 est en mode Acquisition (après 
avoir enfoncé la touche ), l’onglet Etalonner permet d’accéder aux 
assistants d’étalonnage. Si vous utilisez une configuration multibalayage, 
chaque balayage doit être étalonné séparément. 

Description des assistants et applicabilité à chaque type de balayage

Type d’as-
sistant

Description  
de l’assistant

Type de balayage

PA Classique TOFD

Assistant 
Vitesse et 
Zéro

Vous guide pas à pas 
pour l’étalonnage de  
la vitesse dans votre 
matériau et le zéro 
sonde

• • *

Assistant 
Retard 
Sabot

Vous guide pas à pas 
dans l’étalonnage 
du retard de sabot 
(compense l’usure du 
sabot).

• **
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Assistant 
Sensibilité/
ACG

Vous guide pas à pas 
dans l’étalonnage de la 
sensibilité (également 
connu sous le nom 
d’ACG (gain angulaire 
corrigé)). Il sert à com-
penser la variation de 
l’atténuation sonore 
dans un S-Scan

•

Assistant

TCG/DAC/
AVG

Vous guide pas à pas 
dans l’étalonnage des 
courbes TCG, DAC ou 
AVG Time Corrected 
Gain, Distance Ampli-
tude Correction, Dis-
tance Gain Sizing)

•

TCG/
DAC

•

Assistant 
Encodeur

Vous guide pas à pas 
dans l’étalonnage de 
la résolution de l’en-
codeur

• • •

Assistant 
Act. Elé-
ments

Vous guide pas à pas 
dans l’évaluation de 
la sensibilité des élé-
ments de sonde et la 
détection d’éléments 
défectueux.

•

* N’est pas obtenu dans un assistant, est effectué par étalonnage de la 
règle non linéaire (paramètres «Scan: LW Offset» (Balayage: décalage 
OL) et «Scan:BW Offset» (Balayage: décalage écho de fond)).
** Non applicable, obtenu par l’assistant Vitesse et Zéro.

Applicabilité: référence type, sabot et UT classique

Type d’assis-
tant UT clas-
sique

Sabot

Aucun Plat Angulaire

Assistant Vi-
tesse et Zéro

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence 
d’épaisseur

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence 
d’épaisseur

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence de 
rayon (IIW), 
référence d’en-
coche

Assistant TCG/
DAC/AVG

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence 
d’épaisseur

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence 
d’épaisseur

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence de 
rayon (IIW), 
référence d’en-
coche



24 © 2016 Proceq SA

Applicabilité: référence type, sabot et Phased-Array

Type d’assistant 
phased-array

Sabot

Aucun Plat Angulaire

Assistant Vitesse 
et Zéro

Référence 
SDH (IIW, 
Navship) 
Référence 
d’épaisseur

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence 
d’épaisseur

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence de 
rayon (IIW), 
référence d’en-
coche

Assistant Retard 
Sabot

Non appli-
cable

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence 
d’épaisseur

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence de 
rayon (IIW), 
référence d’en-
coche

Assistant Sensi-
bilité/ACG

Référence 
SDH (IIW, 
Navship)

Référence SDH 
(IIW, Navship)

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence de 
rayon (IIW), 
référence d’en-
coche

Assistant TCG/
DAC/AVG

Référence 
SDH (IIW, 
Navship) 
Référence 
d’épaisseur

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence 
d’épaisseur

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence de 
rayon (IIW), 
référence d’en-
coche

Assistant Act. 
Eléments

Référence 
SDH (IIW, 
Navship) 
Référence 
d’épaisseur

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence 
d’épaisseur

Référence SDH 
(IIW, Navship) 
Référence de 
rayon (IIW), 
référence d’en-
coche

8.2 Curseurs
Selon la vue sélectionnée, différents curseurs seront disponibles. Le 
tableau suivant présente les curseurs disponibles.

Type Description Dessin

Porte Les portes sont utilisées pour ef-
fectuer des mesures flanc et pic 
dans les vues A-Scan. Lorsque la 
porte est déclenchée par un signal, 
le niveau d’amplitude de crête est 
affiché ainsi que sa position ab-
solue dans la profondeur réelle 
, la distance de surface  et le 
parcours sonore . Toutes les 
mesures de parcours sonore uti-
lisent le paramètre de l'option Tra-
vel Mode (Mode déplacement) sur 
l’onglet Balayage; par conséquent, 
les mesures peuvent représenter 
la totalité ou la moitié du parcours 
sonore dans la pièce (en mm ou en 
pouces) ou la totalité ou la moitié 
de la durée sonore dans la pièce 
(en µs). Lorsque la rectification est 
paramétrée sur None (Aucune), les 
valeurs vont de -100 % à 100 % et 
lorsqu’elle est paramétrée sur Full 
(Pleine), elles vont de 0 à 100 %.

Touche d’accès rapide: 

Extraction Les curseurs d’extraction (Extrac-
tor) sont utilisés pour extraire les 
A-Scan des L-Scan ou S-Scan
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Cartésien Les curseurs cartésiens (Cartesian), 
également nommés curseurs en 
croix, sont utilisés pour prendre des 
mesures de profondeur et de dis-
tance de la surface sur les S-Scan, 
L-Scan et A-Scan.

Angulaire Les curseurs angulaires (Angular) 
sont utilisés pour prendre des me-
sures du parcours sonore sur les 
S-Scan et L-Scan.

Zone d’ex-
traction

La zone d’extraction (Extractor Box) 
permet d’extraire des vues Top et 
End à partir des L-Scan et S-Scan.

Hyperbo-
lique

Les curseurs hyperboliques (Hy-
perbolic) sont utilisés pour évaluer 
la distance et la profondeur de 
surface dans un balayage TOFD 
(mesure du temps de vol de l’onde 
diffractée. La vue TOFD est est 
de type B-Scan avec un dispositif 
de sondes de type Pitch & Catch. 
La vue TOFD utilise une palette 
de couleurs non rectifiées (noir: 
-100 %, blanc: +100 %).

8.3 Utilisation du curseur d’extraction
Le balayage sectoriel (S-Scan) et le balayage linéaire (L-Scan) sont 
constitués de A-Scan superposés. Il est possible de regarder chaque 
A-Scan (loi focale) qui les compose en déplaçant le curseur d’extrac-
tion. Le curseur d’extraction est représenté sous la forme d’une ligne en 
pointillés.

Pour utiliser le curseur d’extraction:

1. Sélectionnez une disposition de vue qui contient au moins un 
A-Scan.

2. En mode Acquisition, appuyez sur la touche  (une fois ou 
plusieurs fois) pour sélectionner la vue S-Scan ou la vue L-Scan.

3. Appuyez sur la touche  (une fois ou plusieurs fois) pour sélec-
tionner le curseur d’extraction.

4. A l’aide de la molette cliquable , déplacez le curseur et, sur 
la vue A-Scan, regardez l’affichage obtenu.
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8.4 Utilisation de la zone d’extraction
La zone d’extraction, également nommée boîte, est utilisée pour générer 
les vues Top et End.

Pour utiliser le curseur d’extraction:

1. En mode Acquisition, appuyez sur Vue (une fois ou plusieurs fois) 
pour sélectionner la vue S-Scan ou la vue L-Scan.

2. Appuyez sur la touche  (une fois ou plusieurs fois) pour sélec-
tionner le curseur d’extraction.

3. A l’aide de la molette cliquable , sélectionnez la disposition 
souhaitée.

4. Pour modifier la taille de la zone, appuyez sur  puis utilisez la 
molette cliquable.

5. Appuyez de nouveau sur  pour accepter les changements.

9. Personnalisation de la barre de mesures
La barre de mesures s’affiche dans la partie supérieure de l’écran en 
mode Acquisition lorsqu’une vue Inspection est sélectionnée (appuyez 
sur la touche ). Elle peut également s’afficher en permanence en 
mode Acquisition en activant l'option Keep Meas. Bar (Conserver barre 
mesures) sous Affichage sur l’onglet Préf.

Barre de mesures dans la partie supérieure de l’écran

Pour sélectionner des mesures pour les curseurs:

1. Appuyez sur  si vous n’êtes pas en mode Acquisition.

2. Sélectionnez l’onglet Measures (Mesures) et, sur la barre de me-
nus, sélectionnez Select Measures (Sélectionner mesures) et ap-
puyez sur .

3. Dans la liste, sélectionnez l’une des mesures (de 1 à 5) et appuyez 
sur  pour la modifier.

Le tableau suivant présente la description de chaque type de mesure.

Identifiant Type de curseur

A Angulaire/Extraction

C Cartésien

E Extraction de trame

G Porte

H Hyperbolique (TOFD)

I Porte IFT (interface)

SQ Zone d’extraction

FH Main levée

DAC Courbe d’amplitude de distance

DAC Courbe AVG
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Ref Point de référence

^ Pic (ou point)

/ Flanc

Start 1er point d’une Porte

Stop Dernier point de la Porte

-X Distance de surface moins offset X

Meas Type de mesure

%FSH Amplitude en %

%REF Amplitude référencée par rap-
port au gain de référence, ou à la 
courbe (DAC ou AVG)

Profondeur

Profondeur réelle (en tenant 
compte des demi-bonds)

Parcours sonore (à partir du point 
d’émergence)

Distance de surface (à partir de la 
référence du sabot)

AWS-A Niveau d’indication (IL)

AWS-B Gain de référence (RG)

AWS-C Facteur d’atténuation (AF)

AWS-D Notation d’indice (IR)

10. Captures d’écran et création de rapports
Vous pouvez produire des captures d’écran et des rapports depuis l’ins-
trument.

Pour enregistrer une capture d’écran ou un rapport:

1. Pour enregistrer une configuration (.utcfg), une capture d’écran ou 
un rapport, appuyez sur la touche .

2. Saisissez le nom du fichier à l’aide du pavé numérique.

Une capture d’écran est une image de l’écran actuellement affiché. Elle 
est enregistrée au format PNG.

Le contenu du rapport peut être personnalisé. Vous accédez aux in-
formations du rapport sur l’onglet Inspection, sous les options Info du 
Rapport et Paramètres du Rapport. Le Proceq Flaw Detector 100 vous 
permet de produire des rapports de défaillance. Ces rapports sont créés 
au format PDF (voir www.adobe.com pour installer une version gratuite 
de PDF reader).

Pour produire un rapport:

1. Appuyez sur la touche .

2. Dans la boîte de dialogue Save Option (Option Sauvegarder), sélec-
tionnez Report (Rapport) et, sur le pavé numérique, appuyez sur 

.

3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le support de stoc-
kage (disque dur interne ou clé USB externe).

4. Saisissez le nom du fichier au moyen du pavé numérique.  

5. Appuyez sur .

REMARQUE! Le rapport peut être créé à partir d’une confi-
guration ou d’une acquisition.

http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/
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Pour personnaliser un rapport:
1. Appuyez sur la touche  et utilisez la molette cliquable 

 pour sélectionner l’onglet Inspection.

2. Dans le menu Inspection, sélectionnez Paramètres du Rapport et 
appuyez sur .

3. Paramétrez les options selon vos exigences:

• Report Type (Type de rapport) (court ou long) 

• Cursor Info (Info curseur) (oui ou non) 

• Inspection Info (Info inspection) (oui ou non) 

• Probe Info (Info sonde) (oui ou non) 

• Wedge Info (Info sabot) (oui ou non) 

• Scan Info (Info Scan/Balayage) (oui ou non) 

• Encoder Info (Info encodeur) (oui ou non) 

• DAC Info (Info DAC) (oui ou non)

• DGS Info (Info AVG) (oui ou non)

• 3D Views Info (Info vues 3D) (oui ou non) 

• Warnings Info (Info avertissements) (oui ou non) 

• Logo File (Fichier logo) (oui ou non)

• 

11. Gestion des fichiers à l’aide de l’explorateur de 
médias

L’explorateur de médias (Media Browser) a pour fonction de permettre la 
gestion locale des fichiers et les transferts de fichiers. Bien qu’il ait été 
conçu pour une utilisation avec un pavé numérique, l’utilisation avec la 
souris est nettement plus productive. L’explorateur de médias est seule-
ment accessible si l’instrument est en mode Configuration et si un fichier 
est déjà chargé.

Sélectionnez l’onglet Measures (Mesures) et, sur la barre de menus, 
sélectionnez Select Measures (Sélectionner mesures) et appuyez sur .

De nombreux filtres peuvent être utilisés pour faciliter la recherche d’un 
fichier précis:
• All files (tous les fichiers), utcfg (configuration), utdata (données), 

Report, All Probe, UT Probe, PA Probe, Wedge, Screenshot, Image 
files, Reference A-Scan.

Quatre possibilités d’ordre d’affichage sont disponibles:

• Type de fichier, Date Modification, Nom de fichier, File path 
(Chemin du fichier).

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées lorsque vous appuyez 
deux fois sur  pour le fichier sélectionné:
• Rename (Renommer) 

• Delete (Supprimer) Move To (Déplacer vers) 

• Copy To (Copier dans)
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12. Analyse de fichiers de données
Vous pouvez examiner tous les fichiers de données enregistrés (.utda-
ta) directement sur l’instrument. Une fois le fichier chargé, il s’affiche en 
mode Configuration avec la plupart des options non disponibles (grisés) 
pour garantir l’intégrité des données.
Pour consulter les données enregistrées, appuyez sur . Il existe 
différentes façons d’examiner les données:
• Vous pouvez utiliser la barre de défilement située au bas des vues; ap-

puyez sur  pour y accéder puis utilisez les flèches de la molette 
cliquable pour déplacer la barre.

• Vous pouvez sélectionner une disposition qui comprend une vue mon-
trant l’axe de balayage. Le déplacement du curseur d’extraction vous 
permet de regarder chaque point du S-Scan.

13. Dépannage et support
Ce chapitre donne des conseils de dépannage, les mises à jour dispo-
nibles, ainsi que nos coordonnées.

13.1 Conseils de dépannage
Le Proceq Flaw Detector 100 ne démarre pas lorsque le bouton d’ali-
mentation est enfoncé.

• Assurez-vous qu’une batterie chargée se trouve dans l’instrument ou 
que le câble d’alimentation est branché.

Le Proceq Flaw Detector 100 semble être bloqué. Comment 
l’éteindre?
• Dans les cas rares où un arrêt d’urgence est nécessaire, maintenez le 

bouton d’alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour forcer l’arrêt 
de l’instrument. Ne le faites pas en situation normale, car cet arrêt 
pourrait entraîner une perte de données.

13.2 Procédure de mise à jour
Le logiciel interne du Proceq Flaw Detector 100 peut être mis à jour dès 
que de nouvelles versions sont disponibles. La nouvelle version logicielle 
peut être chargée sur une clé USB en vue de son transfert sur l’instru-
ment. Reportez-vous aux instructions fournies avec la nouvelle version 
logicielle pour en savoir plus.

Des mises à jour sont disponibles sur le site www.Proceq.com; sélec-
tionnez Downloads > Proceq Flaw Detector 100 (Téléchargements > 
Proceq Flaw Detector 100). 

13.3 Informations relatives au service après-vente et à la 
garantie 

Proceq s’engage à fournir des services d’assistance complets pour 
chaque instrument de mesure au moyen de son service après-vente 
global et de ses centres de support. Chaque instrument est également 
couvert par la garantie Proceq standard de 2 ans.

Garantie standard
Partie électronique de l’instrument: 24 mois
Partie mécanique de l’instrument: 24 mois
Prise en charge des accessoires: 3 mois

Extension de garantie
Lors de l’achat d’un nouvel instrument, une extension de garantie de 
3 ans maximum avec étalonnage annuel peut être souscrite pour la partie 
électronique de l’instrument. Cette extension de garantie doit être de-
mandée au moment de l’achat ou dans les 90 jours suivant l’achat.

B-Scan et extraction de 
vue TOP de S-Scan

http://www/
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14. Informations sur la commande

14.1 Instruments

Code article Description

792 10 000 Proceq Flaw Detector 100 (Lemo)

792 20 000 Proceq Flaw Detector 100 (BNC)

14.2 Mises à jour logicielles

Code article Description

792 50 001 Mise à jour logicielle vers TOFD

792 50 002 Mise à jour logicielle vers PA 16:16

792 50 003 Mise à jour logicielle vers TOFD et PA 16:64

793 50 007 Mise à jour logicielle CSV Output

792 50 008 Mise à jour logicielle Proceq FD Link

14.3 Mises à jour logicielles après achat de l’instrument

Code article Description

792 50 004 Mise à jour logicielle vers TOFD (après achat)

792 50 005 Mise à jour logicielle vers PA 16:16 (après achat)

792 50 006 Mise à jour logicielle vers PA 16:64 (après achat)

14.4 Accessoires

Code article Description

792 30 011 Bloc de batterie

792 30 010 Chargeur de batterie

792 30 022 Ecran de protection antireflet

14.5 Inspection de soudure classique

Code article Description

792 91 200 Transducteur monocristal 3/4” PSLM1025 2,25

792 91 201 Sonde AWS PSS 2,25 MHz 5/8”

792 91 202 Sabot en escargot SNW6245 45 °

792 91 203 Sabot en escargot SNW6260 60 °

792 91 204 Sabot en escargot SNW6270 70 °

792 90 101 GE MWB 45-4 EN

792 90 102 GE MWB 60-4 EN

792 90 103 GE MWB 70-4 EN

792 90 104 GE MSEB 4-0° EN

792 31 050 Câble transducteur unique Lemo 1: Lemo 00 2 m

792 31 051 Câble transducteur double Lemo 1: Lemo 00 2 m

14.6 Inspection phased-array

Code article Description

792 91 157 Sonde PA X2PE5.0M16E0.6PIX250

792 91 158 Sabot X2-SB56-N45S

792 90 272 Sonde PA X3PE5.0M64E0.6PIX250

792 90 273 Sabot X3 SB57 N0L

14.7 Adaptateurs

Code article Description

792 90 652 Câble Y d’encodeur

792 90 751 Adaptateur de sonde PA IPEX à GE Phasor

792 90 653 Adaptateur d’encodeur Omniscan
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