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Informations importantes relatives à la
sécurité

MISES EN G ARDE DE SÉCURITÉ G ÉNÉRALES

Respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation de votre système

de guidage DCI.

Tout contact accidentel de l’équipement de forage souterrain avec des

conduites de gaz naturel, des câbles électriques haute tension ou

d’autres installations enterrées de services publics risque d’entraîner de

graves blessures, voire un danger de mort, et de causer des dommages

aux biens.

Un ralentissement du travail sur le chantier et des dépassements de

coûts peuvent avoir lieu si vous n’utilisez pas correctement votre

système.

Vous devez procéder à l’étalonnage correct de votre système de guidage

DCI pour chaque projet de forage, faute de quoi les relevés de

profondeur risquent d’être erronés.

Les interférences peuvent entraîner des relevés de profondeur inexacts

et/ou l’interruption du signal de données. Pour en savoir plus, voir

Remarques spécifiques concernant les interférences.

Les systèmes de guidage DCI permettent de localiser et de guider

l’émetteur (le boîtier de l’émetteur) sous terre. Ils ne peuvent pas être

employés pour localiser des installations de services publics souterrains.

La non-localisation des points d’alignement avant et arrière peut donner

lieu à des relevés erronés pouvant entraîner un forage hors trajectoire et

le contact accidentel avec une installation de services publics

souterrains.
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La ligne de localisation sur un localisateur DCI n’indique pas la position

du foret. Les localisateurs DCI maintiennent la poursuite de l’émetteur

qui se trouve derrière le foret. En cas de forage sur une trajectoire à forte

inclinaison et/ou profonde, la ligne de localisation peut indiquer une

position devant ou derrière l’émetteur. Pour obtenir d’autres

informations importantes sur la localisation précise de la tête de forage

en cas de forage sur une Trajectoire à forte inclinaison et/ou

profonde, reportez-vous à Trajectoire à forte inclinaison et/ou profonde

dans la section Fonctions avancées.

Vérifier que toutes les installations de services publics souterrains ont

été repérées, sont apparentes et/ou marquées avec précision avant de

commencer le forage. Suivre toutes les mesures de sécurité qui

s’imposent, y compris l’hydroexcavation.

L’équipement DCI n’est pas antidéflagrant. Ne jamais l’utiliser près de

substances inflammables ou explosives.

Sur le chantier, porter des vêtements de protection et de sécurité, tels

que des bottes diélectriques isolantes, des gants, des casques, des gilets

fluorescents et des lunettes de sécurité.

Conserver une distance minimum de 20 cm entre l’avant du localisateur

et le torse de l’utilisateur pour s’assurer d’être en conformité avec la

réglementation concernant l’exposition aux radiofréquences.

Respecter les réglementations gouvernementales en vigueur sur le plan

local et national (par exemple, OSHA), ainsi que toutes autres mesures

de sécurité habituelles ou prescrites.

Pour toutes précisions relatives au fonctionnement de votre système de

guidage, merci de vous adresser au service clientèle DCI.
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REMARQUES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES INTERFÉRENCES

Si les systèmes de guidage DCI mettent à votre service la technologie pour

surmonter les interférences actives (et les interférences passives, avec

l’émetteur Sub-K Rebar), aucun système de guidage n’est totalement à l’abri

des interférences.

Les interférences peuvent induire des relevés de profondeur inexacts et/ou

l’interruption ou la perte du signal de données. Ne vous fiez jamais à des

données qui ne s’affichent pas rapidement et/ou qui ne sont pas stables.

L’optimisateur de fréquences Falcon sélectionne les fréquences en fonction

des interférences mesurées à un emplacement et à un moment précis.

Les niveaux d’interférences fluctuent selon le moment et même en cas de

changement minime d’emplacement. L’optimisateur de fréquences ne

saurait remplacer l’opérateur qui doit exercer sa faculté de jugement avec

prudence. Si la performance chute pendant le forage, envisagez de passer à

l’autre bande sélectionnée (non disponible sur Falcon F�), ou d’utiliser le

Mode Max.

L’affichage d’un A sur l’écran peut indiquer une atténuation du signal du fait

de la présence d’interférences excessives, susceptible d’entraîner des relevés

de profondeur erronés. Une atténuation est normale à faible profondeur de

moins de 2,40 m. Si l’intensité du signal clignote également, cela indique de

très fortes interférences. La profondeur et les points d’alignement

pourraient être faussés, et le localisateur ne pourra pas s’étalonner.

Il existe deux types d’interférences : les interférences actives (qui génèrent

des signaux électromagnétiques) et les interférences passives (les matériaux

capables de transmettre ou de bloquer les signaux électromagnétiques).

Parmi les sources d’interférences, on peut citer :

Interférences actives

Boucles des systèmes de régulation du trafic routier
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Barrières anti-chiens enterrées

Protection cathodique

Communications radio

Systèmes de sécurité

Tours hyperfréquence

Câbles électriques, lignes téléphoniques, lignes de fibre optique, réseaux

câblés TV

Interférences passives

Tuyaux métalliques

Armatures métalliques du béton

Blindages de tranchée

Grillages

Véhicules

Eau salée / dômes de sel

Terrains conducteurs, comme ceux contenant du minerai de fer

Pour toutes précisions relatives au fonctionnement de votre système de

guidage, merci de vous adresser au service clientèle DCI. 

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Altitude de service du système : jusqu’à 2000 m.

Température d’entreposage et de transport : -40 à 65 °C.

Le fonctionnement risque d’être compromis si l’équipement est mis en

présence de conditions hors des limites spécifiées.
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Transportez l’équipement dans sa mallette de transport d’origine, ou dans

un emballage suffisamment solide pour empêcher qu’il ne subisse des chocs

mécaniques pendant le transport.

Pour toutes précisions relatives au fonctionnement de votre système de

guidage, merci de vous adresser au service clientèle DCI.

STOCKAG E ET TRANSPORT DES BATTERIES

Enlevez les batteries sur tous les composants du système pendant le

transport, ou en cas de stockage de longue durée. Dans le cas contraire, des

fuites éventuelles au niveau des batteries pourraient entraîner un danger

d’explosion, poser un risque pour la santé et/ou provoquer des dégâts.

Utilisez un boîtier de protection adapté pour stocker et transporter les

batteries, afin qu’elles soient sécurisées séparément les unes des autres,

faute de quoi des courts-circuits pourraient induire des conditions

dangereuses, y compris un risque d’incendie.

Les batteries ion-lithium doivent être emballées et expédiées exclusivement

par un personnel formé et dûment qualifié. Ne jamais expédier des batteries

endommagées.

Pour toutes précisions relatives au fonctionnement de votre système de

guidage, merci de vous adresser au service clientèle DCI.
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Cours intensif

NAVIG ATION DANS LES MENUS

À la mise sous tension, l’Aurora affiche automatiquement son écran

d’Accueil.

L’Aurora est doté d’un écran tactile permettant de parcourir les menus et de

sélectionner des options. Taper l’affichage avec la pulpe du doigt, ou utiliser

des gants à extrémité compatible avec les écrans tactiles. Ne jamais taper

avec l’ongle ou un corps étranger. 

L’affichage Aurora

comprend une barre des

tâches au bas de l’écran

tactile. La barre des tâches

montre les applications

ouvertes, ainsi qu’une icône

pour le Menu principal.

L’affichage Aurora comprend également des raccourcis permettant

d’accéder directement aux principales fonctionnalités. Par exemple, pour

changer de canal de télémétrie ou de type de localisateur, appuyez

longuement sur le libellé du canal de télémétrie en haut de l’écran. La fenêtre

Paramétrages correspondante du Menu principal s’ouvre sur l’affichage

Aurora.

Pour revenir à l’écran

d’Accueil, tapez sur Accueil

dans la barre des tâches.
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Configuration initiale

ENREG ISTREMENT DE VOTRE ÉQUIPEMENT

ÉTAPE 1 S UR 2

Trucs indispensables

En enregistrant votre équipement, vous activez la garantie produit. Grâce à

l’enregistrement, nous pouvons également vous contacter en cas de perte

ou de vol si votre équipement est retrouvé. Si vous souhaitez activer la

fonction Verrouillage de sécurité (Lock Out Capability - LOC), contactez le

service client DCI.

Voir le site web de DCI pour les conditions générales relatives à

la garantie.

ÉTAPE 2 S UR 2

Contactez DCI ou votre distributeur agréé DCI pour enregistrer votre

équipement.

Pour ce faire, vous devez vous munir du numéro de série de l’équipement et

des coordonnées de votre entreprise.

Emplacement du numéro de série sur l’équipement :

Localisateur : dans le compartiment à batteries

Émetteur : il est gravé sur le corps métallique

Affichage à distance : autocollant au revers
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MISE SOUS TENSION

ÉTAPE 1 S UR 2

Connectez l’Aurora à l’alimentation de l’installation de forage.

ÉTAPE 2 S UR 2

Vérifiez que le type de localisateur affiché au sommet de l’écran (FF�, ou FF�,

par ex.) correspond bien à votre localisateur.

Si nécessaire, tapez sur le type de localisateur et maintenez le doigt dessus

pour le modifier ; sinon, passez à la rubrique Configuration sur chantier pour

vérifier les affichages de données du localisateur.
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Configuration sur chantier

INSTALLER L’ANTENNE

ÉTAPE 1 S UR 3

Vérifiez que les connecteurs d’antenne et d’affichage ne sont pas encombrés

par des débris et que la broche d’antenne est bien droite et intacte.

ÉTAPE 2 S UR 3

Connecter l’antenne de télémétrie.

ÉTAPE 3 S UR 3

Pour l’antenne à longue tige uniquement - Monter l’antenne aussi haut que

possible et sur une surface métallique pour obtenir une réception optimale

du signal.
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VÉRIFIER LES DONNÉES

ÉTAPE 1 S UR 2

Une fois que l’émetteur et le localisateur sont couplés et sous tension,

vérifiez que les données telles que l’assiette longitudinale, l’assiette latérale

et la température s’affichent bien à l’écran d’Accueil.

ÉTAPE 2 S UR 2

Inclinez l’émetteur pour vérifier que l’indicateur d’assiette latérale bouge en

même temps.
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Pendant le forage

ÉLÉMENTS DE BASE POUR LE FONCTIONNEMENT

ÉTAPE 1 S UR 3

Les données s’affichent à l’écran d’Accueil dès que le localisateur reçoit les

données d’un émetteur.

1. Barre d’état

2. Assiette longitudinale de l’émetteur

3. Assiette latérale d’émetteur

4. Icône d’Accueil (activée)

5. Icône Menu principal

6. Batterie d’émetteur

7. Temp. d’émetteur et historique des temp.

8. Pression de fluide et historique des pressions de fluide (le cas échéant)

9. Type de localisateur / canal de télémétrie

10. Intensité du signal de télémétrie

11. Connexion Wi-Fi

12. Heure
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ÉTAPE 2 S UR 3

Quand le localisateur effectue un relevé de profondeur sur la ligne de

localisation (LL), Aurora affiche les données de profondeur et d’assiette

longitudinale de l’émetteur, à côté du témoin d’assiette latérale.

1. Compteur des données de profondeur

2. HAG activée

3. Assiette longitudinale actuelle

4. Profondeur

5. Assiette longitudinale au moment du relevé

Les données restent surlignées en bleu pendant 10 secondes, puis s’affichent

à nouveau en blanc. Les données restent affichées 5 minutes ; ce délai est

minuté par le compteur dans l’icône du localisateur. À chaque nouveau

relevé de profondeur, le compteur redémarre.

Si le mode Hauteur hors sol (HAG) n’est pas activé, le

localisateur sera sur la ligne de terrain de couleur verte.
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ÉTAPE 3 S UR 3

Quand le localisateur effectue un relevé de profondeur au point

d’alignement avant (FLP), la  et la distance

s’affichent à côté et au-dessous de l’indicateur d’assiette latérale.

1. Compteur des données de profondeur précalculée

2. Assiette longitudinale actuelle

3. Profondeur précalculée

4. Assiette longitudinale au moment du relevé

5. Distance horizontale entre l’émetteur et le FLP

Les données restent surlignées en bleu pendant 10 secondes, puis s’affichent

à nouveau en blanc. Les données restent affichées 5 minutes ; ce délai est

minuté par le compteur dans l’icône du localisateur. À chaque nouveau

relevé de profondeur, le compteur redémarre.

Si le mode HAG n’est pas activé, le localisateur sera sur la ligne

de terrain de couleur verte.

profondeur précalculée*
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Si le relevé de profondeur est effectué au point d’alignement

arrière (RLP), la profondeur précalculée s’affichera quand

même, étant donné que le localisateur ne fait pas la différence

entre les points d’alignement arrière (RLP) et avant (FLP) ; en

revanche, les données seront inexactes.

DÉFINIT IONS  DU LEXIQUE

*PROFONDEUR PRÉCALCULÉE

L’écran Profondeur précalculée s’affiche si vous continuez à appuyer sur la

gâchette lorsque le localisateur se trouve au point d’alignement avant (FLP). La

profondeur précalculée est la profondeur à laquelle les calculs positionnent

l’émetteur une fois qu’il sera parvenu au point d’alignement avant, s’il poursuit sa

trajectoire actuelle.

MÉTHODE D’ASSIETTE LATÉRALE 10-2-7

ÉTAPE 1 S UR 10

La permutation de bandes sur l’émetteur permet dans certains cas d’obtenir

des données plus probantes, une profondeur plus précise, et/ou de meilleurs

résultats de localisation au fur et à mesure que les conditions

d’interférences évoluent.

Cette procédure nécessite des données d’assiette latérale de l’émetteur. Si

vous avez besoin de permuter la bande sur l’émetteur, mais ne disposez

d’aucune donnée d’assiette latérale, voir Permuter les bandes en utilisant

la séquence répétée d’assiette latérale (RRS) dans la section Fonctions

avancées.

Avant de commencer, désactivez la compensation d'assiette

latérale ou notez la position d'horloge du décalage du rouleau.
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Sur le Menu principal,

tapez sur XR.

ÉTAPE 3 S UR 10

Tapez sur XR dans la barre des tâches.

ÉTAPE 4 S UR 10

Tapez sur Démarrer pour

lancer la méthode

d’assiette latérale 10-2-7.

Si la compensation d'assiette latérale est activé, désactivez-le

ou entrez la position de l'horloge notée avant de commencer.

ÉTAPE 5 S UR 10

Tapez sur Démarrer pour

lancer les consignes

d’utilisation à l’écran.

ÉTAPE 6 S UR 10

Faites pivoter jusqu’à ce que l’horloge de l’émetteur soit dans la zone bleue

clignotante affichée à l’écran. Attendez que le compteur arrive à expiration.

Répétez jusqu’à ce que la séquence 10-2-7 soit terminée.
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Si une rotation n’est pas achevée dans le délai prescrit, ou si elle

se poursuit sur plus d’un tour complet, le changement de bande

de l’émetteur est annulé.

ÉTAPE 7 S UR 10

Une fois que la procédure est terminée, l’émetteur change de bande, ce qui

fait disparaître les données de l’émetteur. Ceci peut faire s’afficher un

message d’échec, même si le changement de bande a réussi. Adressez-vous

toujours à l’opérateur du localisateur pour vérifier la permutation de bande.

Si vous utilisez un émetteur Falcon Sub-k Rebar (armatures

métalliques du béton), les données ne disparaîtront pas après

une permutation de bande.

ÉTAPE 8 S UR 10

L’opérateur du localisateur doit maintenant permuter sur l’autre bande qui a

été couplée et étalonnée.
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Si l’opérateur du localisateur n’a pas étalonné la deuxième

bande, les relevés de profondeur ne seront pas corrects.

ÉTAPE 9 S UR 10

Tapez sur Exit (Quitter), puis

sur Menu principal.

Tapez à nouveau sur XR dans l’onglet Applications pour le fermer.

ÉTAPE 10 S UR 10

Tapez sur Accueil pour afficher les données de l’émetteur.

Si la compensation d'assiette latérale a été désactivé avant le

démarrage, réactivez-le avant de continuer.
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Après le forage

NETTOYAG E

ÉTAPE 1 S UR 2

Maintenez environ deux secondes le bouton latéral de marche-arrêt /

verrouillage de l’écran, pour verrouiller l’écran avant de le nettoyer.

ÉTAPE 2 S UR 2

Utilisez un chiffon doux en microfibres ou coton, imbibé d’eau et d’un

détergent doux liquide, pour nettoyer l’écran et le boîtier.

Les produits nettoyants pour vitres ou autres vendus dans le

commerce endommageront le revêtement protecteur de

l’écran.

Ne pas utiliser de jet d’eau sous pression.

STOCKAG E

ÉTAPE 1 S UR 2

Déposez soigneusement l’antenne et rangez-la dans la mallette de transport

pour qu’elle ne soit pas abîmée.

ÉTAPE 2 S UR 2

Si l’affichage à distance est installé dans la console de forage, posez l’étui de

protection en plastique sur l’écran.

S’il est possible de déposer l’affichage de l’installation de forage, rangez-le

dans la mallette de transport pour le protéger des chocs, de l’humidité et des

écarts de température.
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La température de stockage et de transport doit être

maintenue dans une plage comprise entre -40 et 65 °C.
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Fonctions avancées

RÉG LAG E DE L’HEURE ET DE LA DATE

ÉTAPE 1 S UR 4

Tapez sur Menu principal.

ÉTAPE 2 S UR 4

Dans l’onglet

Paramétrages, tapez sur

Périphérique.

ÉTAPE 3 S UR 4

Tapez sur Calendrier et

paramétrez la date, l’heure

et le fuseau horaire à l’aide

des menus déroulants.

ÉTAPE 4 S UR 4

Tapez pour revenir à l’écran

d’Accueil.

PARAMÉTRER LES UNITÉS

ÉTAPE 1 S UR 4

Tapez sur Menu principal.

ÉTAPE 2 S UR 4
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tapez sur Périphérique.

ÉTAPE 3 S UR 4

Tapez sur l’icône en forme

d’équerre et paramétrez

les unités de mesure pour la

température, la distance,

l’assiette longitudinale, la

pression (pour les

émetteurs à pression de

fluide) et la force (TensiTrak

seulement).

ÉTAPE 4 S UR 4

Tapez pour revenir à l’écran

d’Accueil.

MODIFIER LE TYPE DE LOCALISATEUR

ÉTAPE 1 S UR 3

Tapez sur Menu principal.

Tapez sur le Localisateur.

ÉTAPE 2 S UR 3

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner votre localisateur.
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ÉTAPE 3 S UR 3

Tapez pour revenir à l’écran

d’Accueil.

PERMUTER LES BANDES EN UTILISANT LA MÉTHODE RRS

ÉTAPE 1 S UR 10

La permutation de bandes sur l’émetteur en utilisant la méthode RRS

(Repeating Roll Sequence - Séquence répétée d’assiette latérale) permet

dans certains cas d’obtenir des données plus probantes, une profondeur plus

précise, et/ou de meilleurs résultats de localisation au fur et à mesure que les

conditions d’interférences évoluent.

Si vous avez besoin de permuter la bande sur l’émetteur, mais ne disposez

d’aucune donnée d’assiette latérale, utilisez cette méthode.

ÉTAPE 2 S UR 10

Dans le Menu principal,

tapez sur XR.

ÉTAPE 3 S UR 10

Tapez sur XR dans la barre des tâches.
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ÉTAPE 4 S UR 10

Tapez sur Démarrer pour la

méthode RRS (Repeat Roll

Sequence - Séquence

répétée d’assiette latérale).

ÉTAPE 5 S UR 10

Suivez bien les instructions affichées à l’écran. Quand vous voyez s’afficher

l’écran suivant, arrêtez la rotation et marquez votre tige de forage, puis

tapez sur OK.

Dans les étapes ci-dessous, vous vous servirez de cette marque

comme indicateur visuel d’assiette latérale.

ÉTAPE 6 S UR 10

Tapez sur Démarrer pour continuer à faire s’afficher les messages à l’écran,

en faisant un tour complet pour chaque commande de rotation (trois en

tout).

Si une rotation n’est pas achevée dans le délai prescrit, ou si elle

se poursuit sur plus d’un tour complet, le changement de bande

de l’émetteur est annulé.
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ÉTAPE 7 S UR 10

Une fois que la procédure est terminée, la bande permute sur l’émetteur.

ÉTAPE 8 S UR 10

L’opérateur du localisateur doit maintenant permuter sur l’autre bande qui a

été couplée et étalonnée.

Si l’opérateur du localisateur n’a pas étalonné la deuxième

bande, les relevés de profondeur ne seront pas corrects.

ÉTAPE 9 S UR 10

Tapez sur Exit (Quitter), puis

sur Menu principal.

Tapez à nouveau sur XR dans l’onglet Applications pour le fermer.

ÉTAPE 10 S UR 10

Tapez sur Accueil pour afficher les données de l’émetteur.

G UIDAG E SUR LA CIBLE (TARG ET STEERING )

ÉTAPE 1 S UR 6

Une fois que l’opérateur spécialiste de

la localisation a paramétré une

 sur le localisateur,

l’Aurora ouvre

profondeur cible*
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automatiquement

l’application Guidage sur la

cible (Target Steering).

L’icône de Guidage sur la cible clignote dans la barre d’état et

reste affichée tant que l’Aurora continue à recevoir des données

de guidage sur la cible, même quand un écran différent est

affiché.

ÉTAPE 2 S UR 6

Utilisez l’application Guidage sur la cible (Target Steering) pour voir si votre

guidage actuel est bien dirigé sur la cible.

Cet écran montre que la position de la tête de forage est estimée

actuellement à 1 m sous le plan horizontal du localisateur et la cible se

trouve à 3,1 m de là.

1. Profondeur actuelle sous le localisateur

2.  (destination prévue pour la direction actuelle)

3. Cible (profondeur paramétrée sur le localisateur)

4. Distance horizontale jusqu’à la cible

Bille témoin de guidage*
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ÉTAPE 3 S UR 6

Procédez à des petits réglages de guidage, en fonction des besoins, pour

ramener la bille témoin de guidage vers la cible.

Plus la tête de forage se rapproche du localisateur, plus le

témoin de guidage est précis.

ÉTAPE 4 S UR 6

Quand le témoin de guidage est centré sur la cible et entouré d’un cercle

vert, la tête de forage est positionnée correctement pour forer vers la cible.

Cet écran montre la tête de forage correctement alignée pour atteindre la

cible à 2,3 m vers l’avant, la position actuelle de la tête de forage étant à 1 m

au-dessous du plan horizontal du localisateur.
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ÉTAPE 5 S UR 6

Quand la distance horizontale est presque égale à la profondeur actuelle,

veillez à ce que l’opérateur spécialiste de la localisation déplace le

localisateur plus loin pour continuer en mode Guidage sur la cible.

Si la tête de forage dépasse ce point, les valeurs de profondeur

et de distance horizontale sur l’affichage ne sont plus valides.

ÉTAPE 6 S UR 6

Tapez sur l’icône d’Accueil

pour que les données de

guidage sur la cible cessent

de s’afficher.

L’application de Guidage sur la cible reste chargée tant que

l’Aurora reste sous tension, que des données de guidage sur la

cible soient reçues ou non.

DÉFINIT IONS  DU LEXIQUE

*PROFONDEUR CIBLE

Valeur programmée dans le localisateur, qui permet de le positionner à l’avant du

boîtier de l’émetteur pour s’en servir comme cible de guidage. La valeur

programmée doit correspondre à la profondeur requise de l’émetteur, une fois

qu’il atteint le point situé au-dessous du localisateur. Si le localisateur est

positionné hors sol, par exemple pour l’éloigner des interférences, il convient

d’ajouter cette hauteur à la profondeur cible.  

 

Note : Si vous utilisez un affichage compact Falcon, seules les informations de

guidage gauche / droite sont disponibles. Sur le localisateur utilisé en conjonction

avec l’affichage compact Falcon, une profondeur cible doit quand même être

paramétrée. Cette profondeur cible peut être paramétrée sur n’importe quelle

valeur.
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Le témoin de guidage jaune, en forme de bille, sur l’affichage à distance Aurora

montre à quel point la tête de forage passerait sous le localisateur, si elle

continuait dans sa direction actuelle. Procédez à de légères corrections du guidage

pour ramener la bille sur la cible, afin que la tête de forage passe directement sous

le localisateur à la profondeur paramétrée.

CHANG EMENT DE PROFONDEUR EN CENTIMÈTRES PAR TIG E DE 3
MÈTRES

Augmentation de profondeur en centimètres

Les dénivelés compris entre 50 % et 100 % sont fournis uniquement à titre

indicatif et ne représentent pas des conditions typiques de forage. Tous les

chiffres sont basés sur des calculs numériques ; ils ne prennent pas en

compte les conditions des sols, à savoir leur extrême dureté ou souplesse,

qui pourraient entraîner des variations de profondeur.
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AUG MENTATION DE PROFONDEUR EN CENTIMÈTRES PAR TIG E DE
�,�� MÈTRES

Augmentation de profondeur en centimètres

Les dénivelés compris entre 50 % et 100 % sont fournis uniquement à titre

indicatif et ne représentent pas des conditions typiques de forage. Tous les

chiffres sont basés sur des calculs numériques ; ils ne prennent pas en

compte les conditions des sols, à savoir leur extrême dureté ou souplesse,

qui pourraient entraîner des variations de profondeur.

DÉMARRAG E

ÉTAPE 1 S UR 3

LWD Live vous permet de tracer tige par tige les détails de la trajectoire de

forage, en temps réel. Appuyez mieux vos décisions pour le forage.
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Assurez-vous que l’émetteur et le localisateur sont sous tension et étalonnés

avant d’enregistrer des données. Vérifiez la réception des données sur

l’affichage Aurora à distance.

ÉTAPE 2 S UR 3

Tapez sur l’icône LWD Live

dans l’onglet Applications

de votre affichage Aurora

pour charger l’application,

puis tapez sur l’icône

identique dans la barre des

tâches pour démarrer.

ÉTAPE 3 S UR 3

Dans l’écran de démarrage, choisissez soit de continuer (ouvrir) un forage,

d’effacer un forage, ou de démarrer un nouveau forage.

1. Continuer (ou ouvrir) un forage

2. Effacer forage

3. Nouveau forage
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NOUVEAU FORAG E

ÉTAPE 1 S UR 6

À l’écran de démarrage,

tapez sur Nouveau forage.

ÉTAPE 2 S UR 6

Tapez sur le champ File Name (Nom de fichier), entrez un nom de fichier

unique et tapez sur OK.

ÉTAPE 3 S UR 6

Positionnez la tête de forage pour le �er point de données, avec les fentes du

boîtier enfoncées à moitié dans le sol.

1. Appareil de forage

2. Sommet de la tige

3. Longueur de première tige

4. Pince d’accouplement

5. Fentes du corps à moitié enfoncées dans le sol

6. Ligne de référence à altitude zéro

7. Surface du sol

ÉTAPE 4 S UR 6
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Tapez sur Configuration

puis saisissez le cas échéant des remarques dans le champ Remarques et

modifiez si nécessaire les valeurs Longueur de tige et Longueur de

première tige.

1. Remarques

2. Longueur de tige

3. Longueur de première tige

ÉTAPE 5 S UR 6

Tapez sur Continuer.

ÉTAPE 6 S UR 6

Quand vous démarrez un nouveau forage, le tableau est vide à l’exception de

la tige en cours, qui s’affiche sur le côté droit. Les seules données d’émetteur

affichées pour la première tige correspondent à l’assiette longitudinale.
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1. Afficher et modifier remarques, longueur de tige, et longueur de

première tige saisie à l’étape précédente

2. Tige actuelle

AJOUTER UNE TIG E

ÉTAPE 1 S UR 9

Le localisateur étant à

portée de l’émetteur,

enregistrez le �er point de

données (Tige 0) en tapant

sur Ajouter tige.

ÉTAPE 2 S UR 9

Pour la tige 0, seule l’assiette longitudinale est disponible.

Tapez sur Continuer.

ÉTAPE 3 S UR 9

Forez jusqu’au bout de la première
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les données s’affichent dans

la colonne Tige en cours,

tapez sur Ajouter tige pour

enregistrer la première tige

complète (Tige 1).

1. Tige 0

2. Tige actuelle

ÉTAPE 4 S UR 9

Tapez sur Continuer pour

enregistrer la tige.

ÉTAPE 5 S UR 9

Au fur et à mesure que vous poursuivez le forage, tapez sur Ajouter tige

chaque fois que les données que vous voulez enregistrer s’affichent dans la

colonne Tige en cours. Puis sélectionnez la coche verte pour saisir les

données.



AURORA MANUEL D ’UT ILIS AT ION

DCI DigiGuide 04. 03. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 36

1. Options de tige partielle (à sélectionner avant l’enregistrement)

2. Topographie enregistrée

3. Topographie estimée

4. Assiette longitudinale

5. Profondeur

6. Trajectoire de forage enregistrée

7. Forage estimé

8. Colonne Tige actuelle

Si les données affichées dans la colonne Tige en cours semblent

inexactes, vous pouvez demander un autre relevé de

profondeur sur le localisateur avant d’enregistrer. Vous pouvez

aussi choisir d’enregistrer une tige avec assiette longitudinale

seule ou une tige vide. Voir les étapes suivantes.

Il n’est pas recommandé de forer en l’absence de données

satisfaisantes.

ÉTAPE 6 S UR 9

Pour saisir l’assiette longitudinale seule, tapez sur le bouton de profondeur

vert pour qu’il passe à l’orange avant de taper sur la coche. Ceci crée un

point de topographie vide sur le graphique.
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Si un relevé de profondeur n’est pas disponible, le bouton de

profondeur sera déjà orange.

ÉTAPE 7 S UR 9

Pour enregistrer une tige vide, tapez sur le bouton d’assiette longitudinale

vert pour qu’il passe à l’orange, tout comme le bouton de profondeur, avant

de taper sur la coche. Ceci crée un point vide sur les graphiques de

topographie et de forage.

ÉTAPE 8 S UR 9

Utilisation de données récentes

Si vous n’appuyez pas sur le bouton Ajouter tige dans un délai de 10

secondes suivant un relevé de profondeur, vous pouvez toujours rappeler les

valeurs de profondeur et d’assiette longitudinale les plus récentes.

Appuyez sur le bouton

Ajouter tige, puis tapez sur

le bouton Données
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Les boutons Assiette longitudinale et Profondeur passeront au vert.

Tapez sur Continuer pour

enregistrer la tige.

ÉTAPE 9 S UR 9

La dernière tige est souvent

une tige partielle. Choisissez

les options de tige partielle

appropriées avant de taper

sur Continuer.

EFFACER UNE TIG E

ÉTAPE 1 S UR 2

Pour effacer la dernière tige

(obligatoire si la tige a été

extraite, ou enregistrée en

doublon par mégarde),

tapez sur Effacer tige

puis sur Continuer pour

confirmer.

ÉTAPE 2 S UR 2

Les tiges effacées sont visibles à titre de référence pour que vous puissiez

comparer les nouvelles tiges enfoncées dans le sol et les tiges extraites.
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ÉCRAN PRINCIPAL

ÉTAPE 1 S UR 1

La zone ombragée dans ce graphique correspond aux cinq tiges affichées

actuellement dans le tableau en dessous. Balayez le tableau vers la gauche

ou la droite pour afficher les données d’autres tiges dans la trajectoire de

forage.

1. Topographie

2. Trajectoire de forage

3. Zone du graphique représentée dans le tableau

4. Page d’Accueil

5. Configuration

6. Faire un zoom arrière
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8. Effacer tige

9. Ajouter tige

10. Numéro de la tige

11. Assiette longitudinale

12. Profondeur

13. Distance

14. Durée par tige

AFFICHER LA TIG E EN DÉTAIL

ÉTAPE 1 S UR 2

Tapez dans le tableau sur une colonne de données de tige pour voir cette tige

en détail.

1. Topographie

2. Horodatage

3. Hauteur de topographie au-dessus de l’appareil de forage

4. Altitude de l’appareil de forage

5. Profondeur

6. Numéro de la tige

7. Données au départ de la tige
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8. Données à l’extrémité de la tige

9. Différence entre le départ et l’extrémité de la tige

ÉTAPE 2 S UR 2

Tapez sur Annuler pour

revenir au tableau des 5

tiges.
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Contacter

DCI États-Unis

DCI@digital-control.com

ÉTATS -UNIS  ET  CANADA

1.800.288.3610

INT ERNAT IONAL

1.425.251.0559

DCI Australie

DCI.Australia@digital-control.com

AUS T RALIE

+61.7.5531.4283

INT ERNAT IONAL

+61.7.5531.2617

DCI Chine

DCI.China@digital-control.com

CHINE

400-100-8708

INT ERNAT IONAL

+86.21.6432.5186

DCI Europe

DCI.Europe@digital-control.com

EUROPE

+49.9391.810.6100

INT ERNAT IONAL

+49.9391.810.6109

DCI Inde

DCI.India@digital-control.com

INDE

+91.11.4507.0444

INT ERNAT IONAL

+91.11.4507.0440

DCI Russie

DCI.Russia@digital-control.com

RUS S IE

+7.499.281.8177

INT ERNAT IONAL

+7.499.281.8177

DCI Philippines

DCI.Philippines@digital-control.com

PHILIPPINES

(02)79802647

INT ERNAT IONAL

+632-79802647
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