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1  
Introduction 

Vérifications à la réception de l’équipement 

Vérifiez le matériel reçu par rapport à la liste d’expédition pour vous assurez que 
l’équipement est complet. Contactez  Megger si il vous manque quelque chose 
(tél. : +  33 1 30 08 16 90). 

Veuillez examiner l’instrument pour déterminer tout dommage reçu pendant le 
transport. Si vous découvrez des dommages, veuillez immédiatement présenter 
une demande auprès de l’expéditeur. Veuillez également en avertir Megger ou 
notre représentant de ventes agrée le plus proche et décrire en détail les 
dommages. 

Cet instrument a été soigneusement testé et inspecté de manière à répondre à des 
spécifications strictes avant d’être expédié. Il est prêt à l’emploi pour une 
utilisation comme décrit dans ce manuel 

 

Informations générales 

Merci d’avoir sélectionné le traceur Megger L1070 ou L1071 ou L1072. Le 
traceur vous aidera à localiser et à tracer le cheminement des câbles électriques 
enterrés, des câbles de télévision, des conduites métalliques d’eau et de gaz, des 
câbles téléphoniques, et enfin des câbles à fibre optique. Lorsqu’il est utilisé avec 
les sondes optionnelles de retour à la terre, le traceur localisera les défauts sur la 
plupart des câbles secondaires enterrés et quelques câbles primaires enterrés. 

Le générateur applique un signal spécial sur le câble à tracer. Le récepteur détecte 
le signal et indique son amplitude. Les microprocesseurs dans les deux unités 
traitent l'information et vous permettent de déterminer le chemin du câble 
souterrain.   

Composants fournis 

1. Récepteur 

2. Générateur 



M 
 

 
 

 
AVTM651070  Rev D  Nov 2008 

2 

3. Cordon de test Rouge et Noir 

4. Manuel utilisateur AVTM651070 

5. Huit piles 1.5 V type D (seulement pour le générateur non-rechargeable 
L1070) 

6. Six piles 1.5 V type C 

7. Piquet de terre 

8. Chargeur de batteries ca (seulement pour le générateur rechargeable L1071) 

9. Sacoche de transport 

Options 

1. Sonde de retour à la terre 

2. Sacoche de transport pour les sondes de retour à la terre  

3. Coupleur flexible 

4. Chargeur de la batterie CC 

Préparation à l’utilisation 

Enlevez le récepteur de la sa sacoche. Localisez le compartiment à piles. Installez 
les six piles type C comme indiqué sur le support des piles. Installez le  couvercle 
des piles et serrez la vis de retenue. 

Enlevez le générateur de sa sacoche. Localisez le compartiment à piles situé au 
fond du générateur. Retirez les deux vis sur le couvercle du compartiment à piles. 
Installez les huit piles type D comme indiqué sur le support des piles. Installez le 
couvercle des piles et serrez les deux vis de retenue. 
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2  
Sécurité 

Précautions 

Les traceurs L1070, L1071, L1072  et les procédures de fonctionnement 
recommandées  ont été conçus avec une attention particulière sur la sécurité; 
cependant, il n'est pas possible d'éliminer tous les risques liés à l’utilisation d’un 
équipement de tests électriques ou de prévoir chaque risque possible qui peut se 
produire. Il est donc essentiel que l'utilisateur, en plus des règles de sécurité 
décrites dans ce manuel, considère également soigneusement tous les aspects de 
sécurité de l’essai avant la marche à suivre.  La sécurité est de la responsabilité de 
l’utilisateur. 

F ATTENTION! 
Ne pas se raccorder sur un câble d’énergie sous ten sion. 

Utiliser des barrières de sécurité, ou des signalisations d’avertissement pour 
garder à l’écart les personnes non concernées par l’intervention  

Assurez-vous que personne ne peut être en contact avec les parties activées de 
l'équipement de test et de l’échantillon à tester.  

Traitez toutes les bornes de l'équipement de puissance comme risque potentiel 
de décharge électrique. Il y a toujours la possibilité d’avoir des tensions induites 
sur ses bornes en raison de la proximité des lignes haute tension ou d’équipement 
haute tension.  

Mettre systématiquement le générateur hors service avant de toucher aux bornes. 

Débrancher toujours les cordons de test à partir du câble à tester avant de les 
déconnecter du générateur.  

Ne jamais raccorder les cordons de test sur un câble qui n’a pas une liaison de 
terre de sécurité en place. Ne jamais débrancher les cordons de test qui n’a pas 
une liaison de terre de sécurité en place. Le raccordement de la terre de sécurité 
doit être effectué en premier et doit être retiré en dernier. N'importe quelle 
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interruption de la liaison à la terre au sol peut créer un risque de décharge 
électrique.  

Observez tous les avertissements de sécurité marqués sur l’équipement. Ces 
avertissements identifient les secteurs de risque immédiat qui pourraient avoir 
comme conséquence des blessures ou la perte de la vie.  Suivre les précautions 
pratiques de sécurité pour se prémunir des contacts avec toutes les parties 
alimentées de l’équipement et avec les circuits associés. 

Utilisez les procédures de raccordement, et de mise à la terre recommandées. 
Contrôlez que l’équipement soit raccordé correctement à la terre. Ne pas utiliser 
le traceur et ses accessoires avec un autre équipement pour une application qui 
n’est pas décrite dans ce manuel. Une mauvaise utilisation de cet équipement 
peut être extrêmement dangereuse.   

Ne jamais raccorder le traceur sur un équipement sous tension. Ne pas l’utiliser 
en atmosphère explosive. 

Le traceur L1071 et L1072 utilise des batteries rechargeables. Remplacez 
seulement avec des batteries étanches au plomb comme indiqué dans le chapitre 
3, caractéristiques. Une utilisation de batteries non appropriées  peut engendrer 
un risque d’explosion. 

Si le traceur est utilisé conformément selon les précautions de sécurité décrites,  
et si toutes les terres sont correctement raccordées, les gants en caoutchouc ne 
sont pas nécessaires. Malgré une procédure de sécurité de routine, quelques 
utilisateurs exigent que des gants en caoutchouc soient portés, non seulement en 
effectuant des raccordements mais également en manoeuvrant des commandes. 
Megger considère que c’est une procédure de sécurité excellente. 

Conventions typographiques 

Les signalisations d’avertissement et de précaution sont indiquées dans ce manuel 
pour les appliquer. Ces signalisations apparaissent sous le format comme indiqué 
ci-dessous et sont définies comme suit: 

F AVERTISSEMENT! 
L’avertissement, utilisé dans ce manuel, est défini  comme une 
condition ou une pratique qui peut avoir comme 
conséquences des blessures ou la mort. 
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G ATTENTION! 
Le terme Attention, utilisé dans ce manuel, est déf ini comme 
une condition ou une pratique qui peut causer des d ommages 
ou la destruction de l’instrument ou de l’échantill on à tester. 
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3  
Caractéristiques 

Récepteur 

Fréquence de 
fonctionnement: 

82 kHz, 8 kHz, 815 Hz,  50/60 Hz (PASSIVE) 

Mode Antenne: Bobine verticale sensible au minimum 

Bobine horizontale sensible à un maximum 

Indication Audio : Réponse variable sur toutes les fréquences. 

Mesure de courant Afficheur indiquant simultanément le courant relative entre deux 
câbles sélectionnés afin de vérifier le câble à tester dans un câble 
multi-conducteurs. 

Gamme de température 
de fonctionnement et de 
stockage 

-20°C à +55°C 

Type de piles: Six 1.5 V, alkaline type C 

Durée de vie des piles: En continue: 40 hr 

Intermittent: 82 hr (arrêt automatique au bout de 10 min sans 
utilisation) 

Dimensions: 76.9 x 9.3 x 23.8 cm 

Poids: 1.36 kg 

Amplitude du Signal : Bargraphe analogique LCD. Lecture de l’amplitude du signal de 0 à 
999. 

Contrôle du Gain: Bouton Monter/descendre pour un centrage automatique et un 
contrôle manuel. 

Gamme dynamique: 126 dB 

Mesure automatique de 
la profondeur : 

Bouton poussoir, lecture sur trois digits jusqu’à 4.6 m. 
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Générateur 

Fréquence de 
fonctionnement: 

82 kHz, 8 kHz, 815 Hz et simultanément (815Hz/82kHz) 

Mesure de la résistance de charge CA. Batterie Faible 
L’avertissement de la batterie faible est modulé ou le signal de 
sortie toutes les 20 secondes. 

Adaptation de la charge Automatique de 5 0 2000 Ω 

Puissance de sortie: Normale Haute 

815 Hz 0.6 W 2.6 W 

8 kHz 0.6W 2.6 W 

82 kHz 0.2 W 1.0 W 

Ensemble 0.12 W+.06 W 1.33 W+0.67 W 

Type de piles ou 
batteries: 

 

1070 Huit piles jetables alkaline de 1.5 V, type D 

1071 Rechargeable – Une batterie de 12 V, 7 Ah sans maintenance, au 
plomb étanche 

Durée de vie des piles:  

Jettables  

Continue 8 à 15 hr dépendant de la charge, des réglages de la fréquence & 
de la puissance 

Intermittent 40 à 60 hr dépendant de la charge, des réglages de la fréquence & 
de la puissance. Moyenne du cycle d’utilisation 25% 

Rechargeable  

Continue 10 à 20 hr dépendant de la charge, des réglages de la fréquence & 
de la puissance. 

Intermittent 50 à 70 hr dépendant de la charge, des réglages de la fréquence & 
de la puissance. Moyenne du cycle d’utilisation 25%. 

Gamme de température 
de fonctionnement et 
de stockage: 

-20°C à +55°C 
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Dimensions: 40.6 x 16 x (12.7-15.2) cm 

Poids: 3.6 kg avec piles alkaline jetables 

5.2 kg avec batteries rechargeables au plomb étanche 

Chargeur de batteries 

Chargeur de batteries cc (inclus avec le modèle L1071) charge la batterie durant la nuit 

Entrée: 120 V ca 

Sortie: 12 V cc @ 500 mA 

Cordon de sortie: 1.82 m avec connecteur femelle 2.5 mm x 5.5 mm 

Chargeur de batteries CC (disponible comme une option avec le traceur L1071) 

Plage de charge: 1.0 ±10% A 

Coupure 
automatique: 

14.1 V 

Entrée: 10/15 Vcc   terre négative 

Cordon d’entrée: 1.2 m avec prise adaptateur allume cigare 3A, fusible rapide 

Cordon de sortie: 3.6 m avec prise secteur coaxiale 2.5 mm x 5.5 mm  

Dimensions: 10.8 x 7.6 x 4.44 cm. max  

Suivre les précautions suivantes lorsque vous utilisez le chargeur de batteries cc. 

 

G 
CAUTION 

Non recommander pour des batteries de capacité infé rieure à 2.5Ah.  

Ne pas utiliser sur des batteries endommagées ou co urt-
circuitées. 

Tenez compte de la circulation d'air autour du boît ier du chargeur. Ne 
couvrez pas  
Ne l'employez pas si le circuit est exposé à l'humi dité. Débranchez 
immédiatement si les batteries deviennent chaudes.  
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4  
Fonctionnement du générateur 

Contrôles et Indicateurs (Fig. 1) 

Suivre toutes les précautions de sécurité décrites dans le chapitre 2 de ce manuel. 

 

Figure 1: Contrôles et Indicateurs du générateur 

 

DISJONCTEUR CIRCUIT DE SORTIE 

Le disjoncteur déclenche si le générateur est soumis à une 
tension de 250V ou de 1.5 ampère.  

 

SORTIE TX (JACK SIGNAL DE SORTIE) 

La sortie TX correspond à la prise jack. Le cordon 
ROUGE/NOIR et la pince flexible sont reliés  pour créer un 
circuit sur le câble enterré.  

ATTENTION: UNE TENSION MORTELLE PEUT ETRE 
PRESENTE 

Disjoncteur 
Circuit de 
sortie  

Impédance du 
circuit de sortie 

Contrôle du 
signal de 
sortie 

Prise du 
chargeur 

Prise du 
signal de 
sortie 
 

Indicateur On 
du Générateur 

Indicateur anomalie 
batteries  

Contrôle de la 
fréquence de 
sortie 
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CONTROLE DE LA PUISSANCE DE SORTIE 

Le bouton POWER OUTPUT permet de sélectionner soit 
une puissance de sortie basse soit une puissance de sortie 
élevée à partir du générateur. 

 

Indicateur du circuit de CHARGE 

L’indicateur du circuit de CHARGE clignote pour indiquer 
l’impédance du circuit de sortie. Lorsque l’indicateur clignote 
4 fois par seconde, ceci indique presque un court-circuit.  
Lorsque l’indicateur clignote 1 fois toutes les 3 secondes, 
ceci indique presque un circuit ouvert. 

 

Indicateur Batterie (piles) faible 

Lorsque l’indicateur BATT faible est allumé, le 
remplacement des piles ou batteries du générateur s’avère 
nécessaire. La sortie. La sortie fera un cycle toutes les 20 
secondes pour indiquer un état bas des piles ou de la batterie.  

 

TX ON 

Le bouton TX ON indique le générateur est en service. 

 

CONTROLE DE LA FREQUENCE 

Le bouton du CONTROLE DE LA FREQUENCE permet de 
sélectionner la fréquence de sortie. Les LED de 
signalisation des fréquences permet de visualiser la 
fréquence sélectionnée. Lorsque les LED associées aux 
fréquences 815Hz et 82kHz sont allumées en même temps, 
cela signifie que les deux fréquences seront générées 
simultanément ensemble. Lorsque les LED s’allumeront 
successivement, le générateur se trouve en mode 
Recherche de défaut. 

Indications Résistance Ca 

L’indicateur de CHARGE du générateur clignote comme suit pour indiquer la 
résistance du circuit de sortie. Si l’indicateur de CHARGE ne clignote pas en 
mode AF, branchez le cordon rouge/noir. 

NB DE CLIGNOTEMENTS RESISTANCE DU CIRCUIT ΩΩΩΩ 

4 clignotements par sec  Circuit de 5 à 15 Ω 

2 clignotements par sec Circuit de 15 à 100 Ω  

1 clignotement par sec Circuit de 100 à 400 Ω 
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1 clignotement toute les 2 sec  Circuit de 400 à 1800 Ω  

1 clignotement toute les 3 sec 1800 Ω à circuit ouvert  

Batterie rechargeable du générateur en option 

Si votre générateur dispose de la batterie rechargeable fournie en option, le 
couvercle du compartiment de la batterie se prolongera approximativement de 
1,27 cm du boîtier principal du générateur. La prise jack du chargeur est située à 
côté de la poignée du boîtier du générateur. Pour remplacer la batterie au plomb 
étanche et rechargeable de 12 V, 7 Ah, retirer le couvercle arrière et les 4 vis de 
chaque côté. Enlever la batterie, ensuite débranchez le cordon le fil rouge et noir 
des bornes de la batterie en appuyant sur chaque connecteurs. Un circuit d’arrêt 
automatique protégé la batterie au plomb lors de sa décharge en dessous d’un 
niveau de sécurité de 8.2 V. Mettre à zéro le circuit d’arrêt automatique en 
mettant le bouton PUISSANCE DE SORTIE sur OFF. Lorsque la tension de la 
batterie descend en dessous de 10.5 V, l’indicateur BATTERIE FAIBLE sur 
l’afficheur apparaît. A partir du moment où cet indicateur BATTERIE FAIBLE 
apparaît, vous disposez d’une autonomie comprise entre  15 et 30 min de temps 
de fonctionnement avant que l’arrêt automatique se produit. Lorsque également 
cet indicateur apparaît, le signal de sortie sera généré toutes les 20 sec. 

Recharge de la batterie 

G PRECAUTION 

Mettre le bouton PUISSANCE DE SORTIE du générateur sur 
OFF avant de commencer la recharge de la batterie. 

Utilisation du chargeur ca : Une batterie complètement déchargée peut être 
complètement chargée en moins de 24 heures en utilisant le chargeur ca. Une 
batterie partiellement déchargée nécessite un temps de recharge inférieure. Le 
temps de charge sera choisie selon votre appréciation.  Une charge top 
importante réduit la durée de vie de la batterie. 

Utilisation du charger cc:  Une batterie complètement déchargée peut être 
complètement chargée en moins de 5 heures en utilisant le chargeur 12 Vcc de 
voiture. Typiquement, une charge de 10 min vous donnera une autonomie de 20 
min. Bien qu'il soit possible d'alimenter le générateur  avec le chargeur cc  des 
véhicules à moteur, mais le chargeur ne pourra pas charger en même temps la 
batterie. 
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Sélection de la méthode de localisation 

Identifier l’application comme décrit ci-dessous, et ensuite la méthode de 
localisation. Bien que la première méthode citée sous chaque rubrique produise 
des résultats avec les raccordements les plus simples, nous vous recommandons 
si possible d’utiliser un raccordement galvanique.  

F AVERTSISSEMENT 

Ne jamais raccorder l’équipement de test sur une in stallation sous 
tension. 

Après avoir sélectionné la méthode de localisation, tournez la page pour savoir 
comment raccorder l’équipement. Pour la localisation la plus efficace, nous vous 
recommandons d’utiliser une faible puissance et une basse fréquence, autant que 
possible. Se référer au chapitre Caractéristiques pour obtenir des informations 
sur la puissance de sortie. 

CABLE ENERGIE ET TV 

� Circuit de mis à la terre multiple 

� Raccordement avec pince fléxible 

� Raccordement inductif 

� Raccordement galvanique 

� Localisation passive 50/60 Hz 

CONDUITE METTALIQUE D’EAU ET DE GAZ 

� Circuit mis à la terre en permanence 

� Raccordement avec pince fléxible 

� Localisation passive 50/60 Hz 

CABLE TELEPHONE 

� Circuit de mis à la terre multiple 

� Raccordement direct de l’écran  

� Raccordement direct de la paire téléphonique 
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� Localisation passive 50/60 Hz 

CABLES EN FIBRE-OPTIQUE 

� Circuit Telco mis à la terre multiple 

� Raccordement inductif 

� Raccordement direct sur l’écran 

� Localisation passive 50/60 Hz 

NOTE: La sortie fera un cycle lorsque l’indicateur BAT FAIBLE apparaît. 
Vous devez sélectionner la haute fréquence de 82 kHz lorsque la 
méthode de raccordement inductif est utilisée. 

Raccordement sur réseau d’énergie 

G ATTENTION 

Mettre le générateur sur off avant de raccorder ou de 
débrancher les cordons de test rouge et noir. 

Cette méthode, qui comporte une gamme jusqu’à 0.8 km,  utilise les points de 
mis à la terre accessibles. Effectuer le raccordement comme indiqué sur les 
figures 2 et 3. Comme vous générez seulement un signal sur le réseau de terre, ce 
n’est pas nécessaire de mettre hors tension le réseau. 

 

Figure 2: Raccordement sur un circuit comportant de multiple mise à la terre  
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Figure 3: Application sur un réseau énergie comportant de multiple mise à la terre  

Raccordement sur un circuit Telco 

 

Figure 4: Application sur un réseau TELCO comportant de multiple mise à la terre  

Raccorder le cordon de test rouge sur un point de terre existant. Placez le piquet  
de terre approximativement  à 3 m de ce point, et perpendiculairement au câble 
ou à la canalisation enterrée. Enfoncez le piquet de terre dans le sol de 20.3 à 
25.4 cm. Raccordez le cordon de test noir au piquet de terre. 

Branchez le cordon de test rouge/noir sur la sortie jack du générateur. Réglez le 
commutateur de fréquence sur AF. L’indicateur TX ON clignotera. 

Consultez le chapitre Fonctionnement du récepteur pour commencer la 
localisation du câble ou de la conduite. 
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Raccordement avec une pince flexible  

Vous ne devez pas mettre hors tension le réseau lorsque vous utilisez une pince 
flexible, mais l’étendue de fonctionnement est réduite. Du fait que le signal 
généré peut fuir dans les conduites et les câbles voisins ce qui n’est pas le cas en 
méthode galvanique. 

S’assurez que le câble à tester soit isolé et mis à la terre à ses deux extrémités. 
Raccordez la pince flexible comme indiquée sur la figure 5. 

 

Figure 5: Raccordement avec une pince flexible 

Placez la pince flexible autour du câble et raccorder ses deux extrémités. Il est 
primordial de placer la pince autour du câble que vous souhaitez tracer comme 
indiqué sur la figure 5. Souvenez vous que lorsque vous placez la pince flexible 
autour d’un câble incluant le conducteur de terre qui est commun avec les autres 
câbles, vous sacrifierez certains des avantages que vous obtenez en utilisant la 
méthode directe de raccordement. Le signal généré dans le câble à tester sera plus 
faible, la gamme sera plus courte, et vous pouvez avoir une indication provenant 
d’un autre câble. 

Branchez le cordon de test de la pince flexible sur la prise jack de la sortie. Mettre 
le commutateur FREQUENCE sur RF. L’indicateur de CHARGE commencera 
à clignoter. 

Consultez le chapitre Fonctionnement du récepteur pour commencer la 
localisation du câble ou de la conduite. 

NOTE: Mettre le commutateur sur la pince flexible à la fréquence souhaitée. 
Ensuite mettre le commutateur FREQUENCE du générateur sur la 
fréquence souhaitée. 
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Raccordement en antenne 

Cette méthode est commode parce qu’elle ne nécessite pas d'interruption du 
réseau. Aucuns cordons de test ne s’avèrent nécessaires. Lorsque le câble ou la 
conduite n’a pas d’isolation ou de peinture non conductrice, l’étendue du 
fonctionnement sera très courte. Placez le générateur sur le sol aussi proche que 
le cheminement supposé du câble ou de la conduite métallique. Alignez les 
flèches sur la face avant du générateur du générateur avec le câble ou la conduite. 
Mettre le commutateur FREQUENCE sur RF. Lorsque vous mettez en service 
le générateur, l’indicateur de CHARGE commencera à clignoter. Localiser 
premièrement la bulle de mise à niveau du générateur, ensuite de déplacer vers le 
cheminement du câble supposé générant un signal. 

Démarrez le traçage du cheminement en plaçant le récepteur à au moins 7.6 m 
du générateur. Recherchez dans la zone à 90° comme indiqué sur la figure 6. 
Localisez le câble ou la conduite, et suivre son cheminement. Lorsque le signal 
détecté par le récepteur devient trop faible après avoir commencé le tracé, 
déplacez le générateur à un emplacement d’au moins 7.6 m entre le récepteur et 
le tracé. Notez que le générateur peut produire son propre nul lorsque le 
récepteur est à moins de 7.6 m du générateur. Lorsque vous ne pouvez pas placer 
le récepteur au delà de 7.6 m du générateur, positionnez le générateur à 30° du 
conducteur à tracer. (Voir Fig. 7). Dans cet exemple, deux nulles seront présents, 
Un nulle du générateur et un nulle du conducteur/câble. 

Consultez le chapitre Fonctionnement du récepteur pour commencer la 
localisation du câble ou de la conduite. 

 

 

Figure 6: Raccordement en antenne  

 

 

Figure 7: Raccordement en antenne à 30° 
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Raccordement galvanique 

F AVERTISSEMENTS 

La méthode de localisation galvanique indiquée sur la figure 8 
exige de mettre hors tension le câble, et doit être  effectuer par 
des techniciens autorisés. 

 

Figure 8: Raccordement galvanique 

Le raccordement galvanique reste la méthode la plus efficace. Elle est moins 
sujette aux interférences, et un piquet de terre supplémentaire n’est pas 
nécessaire. L’étendue de fonctionnement est limitée à 24 km.  

Débranchez l’écran du câble ou le conducteur du neutre. Raccordez le cordon de 
test rouge sur l’écran du câble ou le conducteur de neutre. Raccordez le cordon 
de test noir sur la terre du réseau, où l’écran du câble ou le conducteur de neutre 
était raccordé.  

Branchez le cordon de test rouge/noire sur la prise jack du générateur. Mettre le 
commutateur FREQUENCE sur AF. Mettre le commutateur PUISSANCE DE 
SORTIE sur ON. L’indicateur de CHARGE commencera à clignoter. 

Notes sur la sélection de la fréquence audible 

Le choix de la fréquence de 815 Hz, 8 kHz ou 82 kHz est dépendant des 
conditions de localisation. 

Les fréquences 815 Hz, 8 kHz et 82 kHz ont chacune leurs avantages. Il est 
conseiller de commencer en utilisant la fréquence 815 Hz, et de continuer aussi 
longtemps que vous êtes confiants dans les résultats. Si le signal est très faible, 
essayez d’améliorer le raccordement ou la terre. Si il n’y a pas d’améliorations 
dans le signal, essayez ensuite 8 kHz. Répéter la même procédure le cas échéant 
pour la fréquence 82 kHz. 
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La fréquence de 815 Hz (la plus basse fréquence) est habituellement préférée aux 
fréquences 8 kHz et 82 kHz, parce qu’elle est beaucoup moins susceptible de 
localiser des erreurs provoquées par les câbles ou les conduites voisins. La 
gamme de tracé 815 Hz est aussi plus longue que pour celle du 82 kHz. La 
fréquence de 815 Hz ne voyagera pas bien à travers des liaisons d’écrans 
débranchées ou des raccords de conduite. 

La fréquence de 8 kHz prend le dessus sur la fréquence basse et haute. Cette 
fréquence de milieu de gamme n’est pas susceptible à se décharger ou au 
couplage, mais elle peut mieux traverser les changements d’impédance que la 
fréquence de 815 Hz. Il est encore préférable d’utiliser la fréquence de 815 Hz, 
mais le 8 kHz reste une des fréquences les plus communément utilisées pour 
localiser les câbles coaxiaux et les paires téléphoniques. 

La fréquence de 82 kHz est quelque fois meilleure que la fréquence de 815 Hz 
pour la localisation des coudes de câble ou de conduite. La fréquence de 82 kHz 
est aussi meilleure pour franchir les liaisons d’écran déconnectées ou les terres, 
ou le signal détecté peut indiquer une de ces caractéristiques. La gamme de tracé 
est plus courte pour la fréquence de 82 kHz, par conséquent le générateur doit 
être repositionné plus souvent durant le tracé du câble. Cette FREQUENCE est 
aussi utilisée pour l’application du signal en utilisant la pince flexible ou rigide. 

 

Circuit mis à la terre en permanence 

La gamme du tracé pour les câbles non isolés nus et les conduites est 
typiquement de 91.4 m. Si la gamme du tracé sur une conduite particulière 
semble plus courte, ceci peut être dû à raccordements isolés sur ces conduites 
enterrées.  Essayez de bypasser le raccord isolé en raccordant le générateur à un 
emplacement situé juste après ce raccord. 

Pour les conduites – raccorder le cordon de test rouge sur les garnitures de 
surface ou sur les bouches à clé à côté du compteur d’eau ou de gaz. 

Pour les câbles – raccorder le coron de test rouge sur n’importe quel point du 
neutre nu. Voir Figure 9. 

Placez un piquet de terre à approximativement 3 m de ce point, le long d’une 
ligne qui se trouve perpendiculaire à la conduite ou câble enterré. Enfoncez le 
piquet de terre dans le sol à une profondeur comprise entre 20 et 25 cm. 
Raccorder le cordon de test noir au piquet de terre. 

Branchez le cordon de test rouge/noire sur la prise jack du générateur. Mettre le 
commutateur FREQUENCE sur AF. L’indicateur de CHARGE commencera à 
clignoter une fois le générateur en service. 
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Consultez le chapitre Fonctionnement du récepteur pour commencer la 
localisation du câble ou de la conduite. 

 
Figure 9: Circuit mis à la terre en permanence 

Raccordement direct sur un écran de paire téléphoni que 

Nous conseillons cette méthode pour le service téléphonique parce qu'il y a 
habituellement une connexion de terre disponible pour effecteur les 
raccordements, et les dommages au câble sont peu probables. Cette méthode 
offre de la fiabilité, et vous ne devez pas interrompre le service. Cependant, tous 
les raccordements doivent être effectués par un employé autorisé de l’opérateur 
ou du prestataire de service. Les lectures peuvent être perturbées lorsque 
plusieurs écrans de câbles sont reliés ensemble. Débrancher l’écran du système 
de terre. Raccorder le cordon de test rouge à l’écran du câble. Raccordez le 
cordon de test noir à la terre. Voir Figure 10.Branchez le cordon de test 
rouge/noire sur la prise jack du générateur. Mettre le commutateur 
FREQUENCE sur AF. L’indicateur de CHARGE commencera à clignoter une 
fois le générateur en service. Consultez le chapitre Fonctionnement du récepteur 
pour commencer la localisation du câble ou de la conduite. 

 

Figure 10: Raccordement direct sur un écran de paire téléphonique 
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Raccordement direct sur une paire téléphonique 

NOTE: Cette méthode ne fonctionnera pas avec une terre flottante ESS #5. 

Comme le réseau téléphonique est débranché lors du tracé, cette méthode exige 
que soit un employé habilité par l’opérateur ou un autre intervenant autorisé par 
le prestataire de service effectue les raccordements. Vous pouvez espérer 
d’obtenir des résultats de qualité élevée ce qui justifie le temps de préparation et 
les efforts consentis. 

Raccordez le cordon de test rouge sur un des conducteurs de la paire 
téléphonique que vous souhaitez tracer. Raccorder le cordon de test noir sur le 
système de terre sur n’importe quel point. Voir Figure 11. 

Branchez le cordon de test rouge/noire sur la prise jack du générateur. Mettre le 
commutateur FREQUENCE sur AF. L’indicateur de CHARGE commencera à 
clignoter une fois le générateur en service. Procéder au tracé avec le récepteur. 

Consultez le chapitre Fonctionnement du récepteur pour commencer la 
localisation du câble ou de la conduite. 

 

Figure 11: Raccordement directe sur une paire téléphonique 
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5  
Fonctionnement du récepteur 

Contrôles et Indicateurs 

La figure 12 indique les boutons de contrôle et les indications du récepteur. 

 

Figure 12: Contrôles et Indicateurs du récepteur 

AFFICHE L’AMPLITUDE 
DU SIGNAL ABSOLU, 
PROFONDEUR ET MODE 
RECHERCHE DE 
DEFAUT 

INDICATEUR 
DE LA FREQUENCE 

AMPLITUDE DU SIGNAL  
BAR GRAPH 
(simple bar indique le réglage du 
gain) 

SELECTION DES MODES DE 
PROFONDEUR AVEC SONDE 
ou RESEAU 

BOUTON OFF/ON 

MESURE DE LA 
PROFONDEUR 

SELECTION DE LA  
FREQUENCE 
(avec la touche SHIFT, sélection 
de la mesure de profondeur  en 
mètre ou en feet) 

NIVEAU  A BULLE 
(pour la profondeur à 

45°) 

SELECTION DU MODE MAX OU 
MIN 
Note: Fonction cachée. 
En utilisant la touché SHIFT, 
sélection du mode normal Max 

AJUSTEMENT DU GAIN  
OU REGLAGE DU GAIN OPTIMUM 
LORSQUE LE SIGNAL MESURE EST 
TROP FAIBLE 

MODE D’AFFICHAGE 

INDIQUE QUE LES PILES 
DOIVENT ETRE REMPLACEES 

SELECTION DU VOLUME 
(Off, Basse, Medium ou Elevé) 

A UTILSIER AVEC LES AUTRE 
BOUTONS POUR 
SELECTIONNER DES 
FONCTIONS AVANCEES 

MESURE LE SIGNAL GENERE 
CIRCULANT DANS LE 
CONDUCTEUR 
(En utilisant la touche SHIFT pour 
mettre hors/en service le rétro-
éclairage) 



FONCTIONNEMENT DU RECEPTEUR 
 

 
AVTM651070  Rev D Nov 2008 

23 

 

 

ON OFF 

Appuyer sur le bouton ON OFF pour mettre le récepteur 
en service (si sur off) ou hors service (si sur on). Lorsque 
l’instrument se met sous tension, il chargera les réglages 
correspondant à l’utilisation précédente. Lorsque 
l’instrument se met hors tension, les réglages seront 
mémorisés dans le récepteur afin d’être rappels lors de la 
prochaine utilisation. 

Note: L’instrument s’arrêtera automatiquement si aucunes 
touches son utilisées durant 10 minutes. 

 

FREQUENCE 

Appuyer sur le bouton FREQ pour sélectionner la 
fréquence du RECEPTEUR soit 82 kHz, 8 kHz, 815 Hz, 
50/60 Hz et le mode Recherche de défaut. Pour chaque 
pression sur la touche, le récepteur basculera les 
différentes fréquences dans l'ordre.  

 

PROFONDEUR 

Appuyer sur le bouton PROFONDEUR pour afficher sur le 
récepteur le mode de la profondeur (Line ou Sonde) et 
ensuite la profondeur sera mesurée. Pour changer l’unité 
de mesure de la profondeur de feet en mètre, maintenir la 
touche SHIFT et appuyer sur le bouton FREQUENCE. 
Pour changer LINE et SONDE, utiliser la touche 
LINE/SONDE.  

 

Bouton GAIN (Augmenter ou diminuer) 

A utiliser pour ajuster le niveau du gain du récepteur. 
Lorsque le bouton du GAIN est appuyé, le récepteur 
augmenter ou diminuera le gain. Si l’afficheur indique une 
amplitude du signal égale à “ --- ”, en appuyant sur la 
touche GAIN up ou down, l’instrument ajustera 
automatiquement sur 90 l’échelle de l’afficheur.  

+
 

SHIFT avec FREQUENCE (ENGLISH/METRIQUE) 

Appuyez simultanément sur les boutons SHIFT et 
FREQUENCE pour changer l’unité de mesure sur 
l’afficheur de l’instrument. L’unité basculera soit en unité 
English ou Métrique. En métrique, le récepteur indiquera 
des cm en haut de l’afficheur.  

 

LINE/SONDE 

Appuyer pour basculer le mode profondeur de Line vers 
sonde. En mode Line, l’afficheur indiquera LIN en haut de 
l’afficheur. En mode Sonde, l’afficheur indiquera SON en 
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haut de l’afficheur. 

 

COURANT 

Appuyer sur le bouton COURANT pour mesurer le courant 
total traversant en méthode active de fréquence 815hz, 8 
kHz or 82 kHz. 

Note: Le bouton COURANT ne fonctionnera pas en 
méthode passive 50/60 Hz. 

 

MODE 

Appuyer sur le bouton MODE pour paramétrer le mode de 
trace en maxi ou en mini. Maintenir le bouton SHIFT et 
appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode 
Max Localisation précise ou le mode Max normal. 
L’indication PIN apparaîtra sur l’afficheur pour indiquer  
PINPOINT (localisation précise) et NOR apparaîtra sur 
l’afficheur pour indiquer NORMAL. 

+
 

RECHERCHE DU MODE MAXI 

Le L1070/L1071/L1072 dispose d’une fonction cachée. 
Pour activer le mode Max PIN, maintenir la touche SHIFT 
et appuyer sur la touché MODE. L’indication “Pin” 
apparaîtra en haut de l’afficheur. Répéter cette procédure 
pour revenir en mode NORMAL. L’indication “nor” 
apparaîtra en haut de l’afficheur. L’instrument revient en 
mode NORMAL lorsqu’il est mis à l’arrêt. 

 
 

VOLUME 

Appuyer sur le bouton VOLUME pour basculer le volume 
du récepteur de la valeur haute, Médium, basse ou sur off. 
Lorsque la touche est appuyée, le niveau du volume 
changera dans l’ordre. 

+
 

RETROECLAIRAGE 

Maintenir la touché SHIFT et appuyer sur la touche 
COURANT pour mettre le rétro-éclairage sur on ou sur off. 
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Tracé d’un câble ou d’une conduite métallique 

 

Figure 13: Tracé d’un câble ou d’une conduite métallique 

Vérifier que le générateur est solidement raccordé au câble ou à la conduite. 
Déplacez vous d’au moins 4.6 m du générateur le long du cheminement du câble. 
Pour la méthode en antenne, déplacez vous d’au moins 7.6 m). Maintenir le 
récepteur de telle façon que vous pouvez voir facilement le bargraphe LCD et les 
touches de contrôles. Contrôler que les fréquences du récepteur et du générateur 
sont identiques. Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de 
trace souhaité en max ou en mini. 

Tracé en mode Max 

 

Figure 14: Tracé du cheminement du câble en mode maxi  

Gardez approximativement le récepteur verticalement. Lorsque vous marchez le 
long du cheminement du câble ou de la conduite visé, avec le récepteur en mode 
Max, balancez tout doucement le récepteur de part et d’autres du cheminement 
du câble ou de la conduite. Lorsque le récepteur est juste au dessus du câble ou 
de la conduite, tous les indicateurs seront à leur maximum. Vous pouvez tourner 
doucement de temps en temps le récepteur pour confirmer que vous recevez 
bien un signal maximum lorsque l’on se trouve au dessus du câble  (voir Fig. 13). 
Comme vous balancez le récepteur de part et d’autre du cheminement du câble, 
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 La lecture de l’amplitude digital, l’amplitude relative sous forme de 
bargraphe, et la réponse en fréquence audible chuteront. Si vous tournez  le 
récepteur à 90° lorsque vous êtes au dessus du câble, une indication minimum 
donnera la direction du câble, qui sera alignée avec le côté plat du récepteur. 

Tracer le cheminement en observant les indications maximum tout en marchant 
et en s’éloignant du générateur à un rythme modéré. 

Comme vous tracez le cheminement dans une direction éloignée du générateur, 
La lecture du maximum descendra doucement. Appuyez et relachez les boutons 
de GAIN si nécessaire pour compenser les pertes en mode maxi. Si la lecture du 
maximum change soudainement de niveau (plus haut ou plus faible), vous 
pouvez avoir les symptômes suivants: 

1. Une jonction où le signal se divise (plus faible) 

2. Une coupure dans le câble ou sur l’écran (plus faible) 

3. Un changement de profondeur du câble ou de la conduite (plus élevé ou plus 
faible) 

4. Un raccord isolé d’une conduite (plus faible) 

5. Une boucle de câble (plus faible) 

Si vous pouvez plus tracer le cheminement, même avec le gain réglé au 
maximum,  raccorder le générateur à l’extrémité du câble, et tracez le câble en 
sens inverse jusqu’à l’endroit où vous avez perdu le signal. 

Marquez au sol les parties droites du cheminement tous les quelques mètres. 
Marquez également au sol les courbes, les boucles, et les paquets de câbles tous 
les quelques centimètres. Des changements pointus du cheminement peuvent  
engendrer des indications nulles et maxi du récepteur se comportant ainsi 
différemment qu'un tracé en ligne droite. Entrainez vous sur un cheminement 
que vous connaissez comportant des boucles et des changements de direction 
afin de reconnaître ces conditions sur site. 

Tracé en mode mini 

En mode Mini, balancez doucement le récepteur de part et d’autres du 
cheminement de câble de la même manière qu’en mode maxi. Cependant, en 
mode Mini, tous les indicateurs seront à une valeur minimum lorsque le 
récepteur se trouvera directement au dessus du câble ou de la conduite 
métallique. Lorsque le récepteur se situe à proximité et à gauche ou droite du 
câble visé, tous les indicateurs seront à une valeur maximum. Lorsque le 



FONCTIONNEMENT DU RECEPTEUR 
 

 
AVTM651070  Rev D Nov 2008 

27 

récepteur se trouve plus loin à gauche ou à droite du câble, tous les indicateurs 
commenceront à s’annuler. 

Tracer le cheminement en marchant et en s’éloignant du générateur à un rythme 
modéré. Déplacez doucement le récepteur de gauche à droite en marchant pour 
trouver des indications Mini. 

Comme vous vous éloignez du générateur, la lecture du maximum peut 
doucement chuter comme décrit dans le mode Maxi. Si la lecture du maximum 
change soudainement de niveau (plus haut ou plus faible), vous pouvez avoir les 
symptômes suivants: 

1. Une jonction où le signal se divise (plus faible) 

2. Une coupure dans le câble ou sur l’écran (plus faible) 

3. Un changement de profondeur du câble ou de la conduite (plus élevé ou plus 
faible) 

4. Un raccord isolé d’une conduite (plus faible) 

5. Une boucle de câble (plus faible) 

Si vous pouvez plus tracer le cheminement, même avec le gain réglé au 
maximum,  raccorder le générateur à l’extrémité du câble, et tracez le câble en 
sens inverse jusqu’à l’endroit où vous avez perdu le signal. 

Marquez au sol les parties droites du cheminement tous les quelques mètres. 
Marquez également au sol les courbes, les boucles, et les paquets de câbles tous 
les quelques centimètres. Des changements pointus du cheminement peuvent  
engendrer des indications nulles et maxi du récepteur se comportant ainsi 
différemment qu'un tracé en ligne droite. Entraînez vous sur un cheminement 
que vous connaissez comportant des boucles et des changements de direction 
afin de reconnaître ces conditions sur site. 

Amplitude du signal 

Le récepteur fournit une mesure directe de l’amplitude reçue du signal. Cette 
mesure s’affiche en permanence en haut des 3 digits LCD, dans une gamme de 0 
à 999 indiquant soit une très faible valeur ou une très forte valeur du signal 
respectivement. Lorsque le récepteur se rapproche du câble enterré, la valeur 
indiquée augmentera. Le nombre de digits indiquant l’amplitude du signal est  
parfois désigné comme une indication de puissance du signal.  

Bien que l’amplitude du signal soit indépendante du réglage du gain, le réglage du 
gain aura un effet. Si le gain est fixé à ne valeur éloignée et au dessus de la mi-
échelle, l’indicateur de l’amplitude du signal sera hors gamme. Vous devez ainsi 
ajuster le gain plus bas lorsque l’amplitude du signal apparaît de nouveau.  
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NOTE: Ne pas confondre l’amplitude du signal avec l’amplitude du signal ajusté 
selon la profondeur (Mesure du courant).L’amplitude du signal donne à 
l’opérateur une mesure sur l’amplitude du signal reçu réellement par le 
conducteur. Pour une valeur donnée de courant sur le câble visé, vous 
mesurerez une puissance plus élevée de signal quand le câble est proche 
que lorsque le câble est éloigné. L’amplitude du signal ajustée selon la 
profondeur tient compte bien sûr de la profondeur. Comme la profondeur 
du conducteur change, l’amplitude du signal ajustée restera la même. 
L’amplitude du signal ajustée selon la profondeur est donnée comme une 
indication du courant du signal à travers le conducteur. 

 

Amplitude du signal ajustée selon la profondeur (Me sure 
de courant) 

 

Le récepteur contient un dispositif qui est très utile pour identifier un câble ( le 
câble est raccordé au générateur)) sur un site comportant des divers conducteurs 
ou câbles. Il est fréquent que le câble ciblé induit par couplage le signal transmis 
dans les conducteurs voisins par un système de terre commune. Par conséquent, 
vous pouvez recevoir un signal plus fort des conducteurs voisins près de la 
surface de la terre que le signal provenant du conducteur visé. Vous pouvez 
trouver deux ou plus de cheminements, et vous devez d’une façon ou d'une autre 
determiner ou se trouve le conducteur visé. En utilisant la fonction Mesure de 
courant du récepteur, vous pouvez déterminer  la quantité de courant générée en 
AF ou RF  à travers chaque conducteur. Le courant traversant le plus élevé 
indique le conducteur visé. 

Pour mesurer le courant traversant dans chaque câble dans la zone 
congestionnée, localiser le cheminement des câbles. Marquez au sol ces 
cheminements aussi précisément que possible (Se référer aux chapitres Tracé en 
mode Maxi et Mini). Placez le récepteur verticalement au dessus d’un des 
cheminements et reposez le pied du récepteur sur le sol. En maintenant le 
récepteur verticalement, appuyez et relachez le bouton COURANT. Lorsque 
l’indicateur passé d’un afficheur type thermomètre en afficheur type à barre,   
maintenir le récepteur jusqu’à ce que la mesure se stabilise. La barre clignotante 
indique le niveau de courant dans le câble, ajusté selon la profondeur. Ensuite, 
déplacez vous sur le second câble et répétez la mesure. De nouveau, la barre 
clignotante indiquera le niveau de courant dans le câble. Afin de vous aider la 
valeur précédente est indiquée sous la forme d’une barre pleine. La plus élevée 
des deux lectures vous donne le câble visé. 
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NOTE:  Si l’afficheur indique “Err” lors d’une mesure de courant, le récepteur a 
détecté une condition imprécise de la mesure. Les erreurs peuvent être 
causes lorsque le courant du signal est trop faible. Vérifier le 
raccordement du générateur et le raccordement à l’extrémité du câble. Ces 
problèmes peuvent être identifies lorsque vous avez besoin d’un gain élevé 
( 80 ou plus élevé sur le bargraphe de l’afficheur). 
 
Le récepteur peut aussi détecter les câbles adjacents ou il ne peut pas être 
positionner directement au dessus du conducteur visé. Vérifier que le 
cheminement du conducteur vise est suffisamment précis avant de mesurer 
le courant. Si à n’importe quel moment, l’afficheur indique “CAL,” 
contacter MEGGER pour de plus amples renseignements. 

Indication du changement de gain 

Utilisez les boutons Up et down du GAIN pour augmenter ou diminuer le gain 
par petits incréments afin de centrer la lecture en milieu d’échelle. 

Tracé en mode passif 50/60 Hz 

Le récepteur est capable de tracer des câbles d’énergie enterrés. Il peut aussi 
tracer des conduites d’eau enterrées, des conduits d’égouts et d’autres conduits 
métalliques, les câbles TV et les lignes téléphoniques qui peuvent véhiculer par 
couplage  le courant des câbles énergie. On n’a pas besoin du générateur dans ce 
mode. 

Appuyez sur le bouton FREQ pour sélectionner la fréquence 50/60~ (Hz) sur le 
récepteur. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode Maxi. 
Tracer le conducteur en utilisant le récepteur comme précédemment décrit dans 
le mode Maxi. La méthode Passive peut être plus rapide grâce à son utilisation 
pratique. Démarrez à un point de référence connu et gardez à l'esprit que d'autres 
conducteurs dans le secteur peuvent produire ce même signal. 

Bouton poussoir de la mesure de profondeur 

A tout moment, la mesure de la profondeur peut être imprécise. La mesure de la 
profondeur en utilisant la méthode à 45° devra être utilisée pour vérifier la 
mesure de profondeur donnée par le bouton poussoir. 

Vous avez seulement besoin d’appuyer sur le bouton du récepteur pour mesurer 
la profondeur. La profondeur est affichée sous forme numérique en haut de la 
fenêtre de l’afficheur en mètres et en centimètres. 

Premièrement localiser le cheminement du câble. Ensuite se déplacez sur 
l’emplacement où vous souhaitez mesurer la profondeur. Ne pas mesurer la 
profondeur à moins de 4.6 m du générateur. Localisez cet emplacement aussi 
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précisément que possible. (Se référer aux chapitres Tracé en mode Maxi et Mini, 
et Amplitude du signal). Reposez le pied du récepteur sur le sol, maintenir celui-
ci verticalement au dessus du conducteur. Appuyez et relachez le bouton 
PROFONDEUR. Le récepteur indiquera brièvement que la mesure de 
profondeur est en cours de calcul, et ensuite affichera la profondeur. 

Notez que les champs magnétiques et les conducteurs adjacents interférents 
peuvent  significativement influencer sur les mesures de profondeur. Vous devez 
contrôler périodiquement la présence de ces conducteurs adjacents et des 
champs magnétiques lorsque vous effectuez des mesures de profondeur. Pour les 
renseignements se rapportant aux champs magnétiques, se référer aux chapitres 
suivants sur la méthode à 45° pour la mesure de profondeur et l’identification 
des champs magnétiques. 

NOTE:  Si l’afficheur indique “Err” lors d’une mesure de courant, le récepteur a 
détecté une condition imprécise de la mesure. Les erreurs peuvent être 
causes lorsque le courant du signal est trop faible. Vérifier le 
raccordement du générateur et le raccordement à l’extrémité du câble. Ces 
problèmes peuvent être identifies lorsque vous avez besoin d’un gain élevé 
( 80 ou plus élevé sur le bargraphe de l’afficheur). 
Le récepteur peut aussi détecter les câbles adjacents ou il ne peut pas être 
positionner directement au dessus du conducteur visé. Vérifier que le 
cheminement du conducteur vise est suffisamment précis avant de mesurer 
le courant. Si à n’importe quel moment, l’afficheur indique “CAL,” 
contacter MEGGER pour de plus amples renseignements. 

Méthode à 45° de la mesure de profondeur 

Pour effectuer une corrélation avec la mesure de profondeur en utilisant le 
bouton poussoir, vous pouvez mesurer la profondeur en utilisant la méthode de 
triangulation comme indiquée sur la Figure 15. Cette méthode alternative vous 
aidera aussi à déterminer s’il y a des câbles voisins interférrants.  

Déplacez vous vers le point où vous souhaitez mesurer la profondeur et indiquez 
exactement et marquez au sol le cheminement du câble. Ensuite placez le pied du 
récepteur sur le sol avec l’afficheur face à vous. Ajuster la position du récepteur 
jusqu’à ce que le niveau de la bulle en haut du récepteur soit centré à 45. 
Déplacez le récepteur au-delà du cheminement de câble suivant une ligne qui est 
perpendiculaire au câble. Lorsque le récepteur indique une lecture mini, marquez 
l’emplacement du pied du récepteur. Mesurez la distance entre le récepteur et le 
cheminement du câble. Cette distance équivalente à la profondeur du câble ou de 
la conduite visé.  

Vous pouvez avoir une lecture fausse de la profondeur provoquée par les objets 
métalliques enterrés se trouvant à proximité tels que d’autres câbles ou conduites, 
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etc… Pour confirmer votre mesure de profondeur, répéter les étapes décrites 
précédemment de l’autre côté du câble ou de la conduite. Une différence de plus 
de 12.7 cm sur deux mesures de profondeur  peut signifier qu’il y a des 
interférences causes par des câbles, des conduits ou autres objets, et que la 
précision de la mesure de la profondeur est moins bonne que d’habitude. 

 

Figure 15: Méthode à 45° de la mesure de profondeur  

Identification du champ magnétique  

Lorsque qu’il y a des conduites ou des câbles adjacents, ils créeront parfois des 
erreurs de tracé. Une partie du signal transmis peut être induit par couplage dans 
les conduites ou les conducteurs voisins et de sorte qu'il s’ajoute ou se soustraie 
au signal original. Un offset causé par la présence d’un champ magnétique 
peuvent causer des erreurs de tracé. 

Vous pouvez contrôler la présence de ce problème en utilisant la triangulation 
pour mesurer la profondeur, comme décrit dans le chapitre précédent sur la 
mesure de profondeur à 45°. Si les mesures de la profondeur du côté gauche et 
droite vous donnent une différence inférieure à 12.7 cm, votre tracé est assez 
précis. Si les deux mesures de profondeur ne coïncident pas, votre tracé n’est pas 
précis. Vous pouvez réduire l’erreur en marquant le cheminement du câble à mi 
chemin entre les deux points où ont été mesuré la profondeur. Cette méthode 
peut être utilisée pour déterminer avec précision le tracé. Voir Figure 15. 
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6  
Localisation de défaut avec le L1072 

Introduction 

La localisation de défaut permet de déterminer la position d’une coupure isolée 
sur un conducteur enterré. Dans le cas d’un défaut d’isolement, une partie du 
signal reviendra vers le générateur via le piquet de terre à travers le défaut. 

 

Figure 16: Retour du signal à travers un défaut d’isolement par rapport à la terre 

 Retour du signal à travers un défaut d’isolement 

Il est fortement conseillé de tracer le cheminement du câble avant de procéder à 
la recherche de défaut. Si, durant le tracé de câble, une atténuation du signal se 
produit, cela signifie qu’une partie du signal s’est échappée vers la terre dans les 
derniers mètres. 

Une fois que le tracé est effectué et qu’il y a une zone approximative où le défaut 
est supposé se trouver, un courant supplémentaire peut être forcé pour s’écouler 
à travers le défaut en débranchant et en isolant l’extrémité du câble. Si le courant 
Si le courant ne peut pas s’écouler à l’extrémité du câble vers la terre, il s’écoulera 
vers la terre au point du défaut. Ceci augmentera le courant dans le sol au point 
du défaut et améliorera la recherche du défaut. 
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Réglages du générateur en mode recherche de défaut  

Une fois que le tracé est effectué et que l’extrémité du câble est débranchée et 
isolée, le générateur doit être réglé en mode Défaut. Pour se mettre en mode 
Recherche de Défaut, appuyez sur le bouton de FRÉQUENCE en sélectionnant 
toutes les fréquences l’unes après l’autres jusqu'à toutes les LED de signalisation 
s’allument et clignotent les unes après les autres. Le générateur est à présent prêt 
pour générer le signal de localisation de défaut.  

Réglages du récepteur en mode recherche de défaut  

Pour régler le récepteur en mode Recherche de Défaut, appuyez sur le bouton  
FREQUENCE plusieurs successivement jusqu’à ce qu’aucune fréquence soit 
sélectionnée. Des baregraphes doivent être présent au milieu de l’afficheur. Le 
générateur est maintenant prêt pour être utilisé en association avec les sondes de 
retour à la terre. 

Sonde de retour à la terre 

Pour commencer la recherche et la localisation de défaut, ouvrir La SONDE DE 
RETOUR A LA TERRE et installer le récepteur comme indiqué ci-dessous. 
Branchez le cordon de la SONDE DE RETOUR A LA TERRE sur la borne 
Jack situé derrière la poignée du récepteur. La SONDE DE RETOUR A LA 
TERRE est pliante pour faciliter le transport et le stockage. 

G FAITES ATTENTENTION EN OUVRANT ET EN FERMANT LA 
SONDE RETOUR DE LA TERRE 

 

Figure 17:  Sonde pliante de retour à la terre 
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Insertion de la Sonde de Retour à la Terre 

Les circuits entre les piquets de terre fournissent un chemin pour le courant dans 
le sol retournant revenant vers LE PIQUET DE TERRE. Le courant entre sur 
un piquet de la SONDE DE RETOUR A LA TERRE et sort sur l’autre piquet. 
La sonde de retour à la terre devra être enfoncer dans le sol avec suffisamment 
de force et de profondeur. 

 

Figure 18: Insertion de la sonde de retour à la terre 

Le courant dans le sol se propage à partir du défaut. Le courant est fortement 
concentré dans le sol à proximité du défaut (B), et à proximité du PIQUET DE 
TERRE (A). Notez que le courant est largement dispersé dans le sol entre le 
défaut (B) et le piquet de terre (A). 

 

Figure 19: Chemin de retour du courant 

Localisation de défaut avec les sondes de retour à la terre  

Lorsque la SONDE DE RETOUR A LA TERRE est enfoncée dans le sol, la 
direction du défaut est indiquée sur l’afficheur du récepteur. Les barres 
clignotantes en haut du graphe indiquent que le défaut est éloigné du générateur 
et du point d’accès. Les barres clignotantes sur le fond du graphe indiquent que 
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le défaut est vers le générateur et du point d’accès. Lorsque les barres sont 
centrées sur le graphe, le cadre (sondes) se trouve juste au dessus du défaut. 

NOTE: Les barres peuvent pas toujours clignoter au centre du graphique. Dans 
ce cas, la localisation du défaut est déterminée par le changement 
immédiat de la direction du défaut lorsque la SONDE DE 
RETOUR A LA TERRE est déplacée légèrement dans l’une ou 
l’autre direction.  

Comme vous marches sur le tracé en utilisant la SONDE DE RETOUR A LA 
TERRE, enfoncez la sonde tous les 3 ou 4 pas. Une fois que l’indicateur du 
signal sur le récepteur change de direction, vous devez revenir en arrière en 
faisant des plus petits pas pour éviter de passer au-delà le défaut. Le défaut doit 
apparaître au centre des piquets de la SONDE DE RETOUR A LA TERRE. 
Finalement, orientez à 90° la SONDE DE RETOUR A LA TERRE et déplacez 
la sonde en avant et vers l'arrière, en recentrant le graphique afin d’assurer une 
localisation du défaut. 

 

Figure 20: Localisation du défaut avec la sonde de retour à la terre  
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7  
Identification d’un câble avec la bobine (option) 

 Raccordement de la bobine sur le récepteur 

 Brancher la sonde sur la entrée Jack située derrière la poignée du récepteur. 

 Le récepteur sera automatiquement en mode Identification (Indicateurs Max et Mini allumés) 

 Localisation d’une paire dans un câble multi-paire s 

 Raccordement sur une paire 

 Raccorder le cordon de test Rouge/Noir sur l’extrémité de la paire à localiser. 

La  paire doit être court-circuitée entre les extrémités des deux conducteurs. 

Raccorder le cordon de test Rouge/Noir sur la sortie Jack du générateur (TX OUTPUT). 

Paramétrer la fréquence sur la position 815Hz. 

Mettre sous tension le générateur en le mettant sur la position ON. 

Attendre que l’indicateur de charge (LOADING) clignote pour démarrer. 

Identification d’une paire 

Séparer les paires pour l’identification. ( Un minimum de 15 centimètres séparant la paire à 
identifier et les autres paires dans le câble est recommandé ). 

Prendre chaque paire une à une et la maintenir à l’extrémité de la sonde et vérifier le signal sur le 
récepteur. 

Garder la sonde inclinée loin des autres paires. 

Le signal devra seulement être présent sur la paire sur laquelle le générateur est raccordé. 
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Localisation d’un câble dans une nappe 

Raccordement sur l’écran 

Déconnecter l’écran de la terre du réseau sur le générateur. 

Raccorder le cordon de test Rouge/Noir sur l’extrémité de l’écran. 

Raccorder le cordon de test Noir sur la terre du réseau. ( Le point précédent de raccordement de 
l’écran ou un autre point de terre peuvent être utilisés ). 

L’écran doit être mis à la terre à l’extrémité du câble. 

Raccorder le cordon de test Rouge/Noir sur la sortie Jack du générateur (TX OUTPUT). 

Paramétrer la fréquence sur la position 815Hz. 

Mettre sous tension le générateur en le mettant sur la position ON. 

Identification d’un câble 

Séparer les câbles pour l’identification. ( Un minimum de 15 centimètres séparant la paire à 
identifier et les autres paires dans le câble est recommandé ). 

Prendre chaque paire une à une et la maintenir à l’extrémité de la sonde et vérifier le signal sur le 
récepteur. 

Garder la sonde inclinée loin des autres paires. 

Le signal devra seulement être présent sur la paire sur laquelle le générateur est raccordé. 

Raccordement sur une paire 

Raccorder le cordon de test Rouge/Noir sur l’extrémité de la paire à localiser. 

La  paire doit être court-circuitée entre les extrémités des deux conducteurs. 

Raccorder le cordon de test Rouge/Noir sur la sortie Jack du générateur (TX OUTPUT). 

Paramétrer la fréquence sur la position 815Hz. 

Mettre sous tension le générateur en le mettant sur la position ON. 

Attendre que l’indicateur de charge (LOADING) clignote pour démarrer. 

 

Identification d’un câble 
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Séparer les câbles pour l’identification. ( Un minimum de 15 centimètres séparant la paire à identifier 
et les autres paires dans le câble est recommandé ). 

Prendre chaque paire une à une et la maintenir à l’extrémité de la sonde et vérifier le signal sur le 
récepteur. 

Garder la sonde inclinée loin des autres paires. 

Le signal devra seulement être présent sur la paire sur laquelle le générateur est raccordé. 
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8 
Service 

Maintenance 

Le traceur est un instrument robuste et conçu pour résister aux rigueurs d’une 
utilisation sur le terrain. Il ne nécessite aucuns ajustements ou étalonnage  
périodiques. C’est cependant un instrument comportant de l’électronique et 
devra être traité comme tel : 

� Lorsqu’il n’est pas utilisé, gardez le traceur dans sa sacoche et dans un 
magasin sûr et sec.  

� Si l'instrument devenez sale, essuyez-le vers le bas avec un tissu humide. 
N'employez pas les composés de nettoyage sur l'émetteur ou le récepteur.  

� Contrôlez périodiquement le cordon de test.  

Réparations 

Si votre traceur ne fonctionne pas correctement,  contactez SVP notre service 
Après-Ventes + 33 1 30 16 08 90. 
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