
Pour que le courant passe

Essai et diagnostic  
de câble
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Optimisation des coûts d'entretien 
grâce au diagnostic de câble
L'essai de câble et de gaine vous aide à évaluer si une installation de câbles est 
fiable et opérationnelle au moment de l'essai. Les opérateurs de réseau sont 
néanmoins de plus en plus nombreux à miser sur le diagnostic de câble parce 
qu'il donne des informations essentielles sur les défauts cachés des installations 
et tout particulièrement dans le réseau de câbles.

Faire des investissements ciblés
Le diagnostic de câble vous permet de résoudre le dilemme entre une disponi-
bilité maximale du réseau et des frais minimum pour la réparation et l'entretien. 
Avec nos systèmes de diagnostic, nous vous proposons en effet les outils adap-
tés pour mettre en œuvre un entretien axé sur l'état en optimisant les coûts.
 
Diminuer les frais de réparation
Grâce à la connaissance de l'état du câble, vous n'avez besoin d'appliquer des 
mesures de maintenance ou de modification coûteuses qu'aux endroits où elles 
sont véritablement nécessaires. Les mesures préventives comme le remplace-
ment inutile de longues liaisons câblées font désormais partie du passé.

Contrôle qualité sur les installations neuves
Les diagnostics sont aujourd'hui de plus en plus utilisés même sur les sections 
de câble neuves, par exemple pour évaluer la qualité du montage d'une boîte 
de jonction. Vous pouvez ainsi prévenir les réclamations coûteuses ou les 
dommages ultérieurs.

 ↗  Une entretien axé sur l'état et reposant sur le 
diagnostic de câble permet d'abaisser le taux 
de pannes et de réduire les frais d'entretien.
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Une large gamme d'appareils pour l'essai et le diagnostic

BAUR vous propose des équipement vous permettant de réaliser rapidement et 
de manière fiable les tests de gaine de câble, les essais de câbles et un diagnos-
tic pour en évaluer l'état.

Des testeurs à tension continue ou alternative, de basse à haute tension, aux 
évaluations de l'état en passant par la détection des décharges partielles en 
ligne et hors ligne, BAUR vous propose les appareils et les systèmes adaptés à 
une utilisation conforme aux normes sur les câbles, les dispositifs de commuta-
tion, les isolateurs, les limiteurs de tension, les jeux de barre, les transformateurs 
et les générateurs. 

 ↗  Exemple d'étapes d'utilisation possibles pour un essai de câbles et un diagnostic efficaces à l'aide de la combinaison de différentes méthodes et appareils

PD-SGS

2 3 4 5
Essai rapide en ligne

de DP

liona

1
Pré-test en ligne

des DP
Localisation en ligne

de DP

liona+iPD

 Diagnostic o�ine
VLF

Planification des  
travaux de maintenance

TD+DP

Vous trouverez aux pages 10 et 11 une vue d'ensemble plus détaillée 
de notre gamme de produits pour le contrôle et le diagnostic.
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Tests significatifs conformes aux standards 

Essai et diagnostic conformes aux normes
Une recherche poussée, une expérience internationale tirée de la pratique et le 
dialogue avec les utilisateurs et les associations ont conduit à ce que le diagnos-
tic et l'essai de câbles VLF sur les installations moyenne tension soient reconnus 
par toutes les associations et tous les comités importants. Pour vous, cela signifie 
que le test de gaine et l'essai de câbles, de même que les mesures de diagnos-
tic, se font conformément aux normes. Vous ne devez pas vous préoccuper de 
procédures conformes aux normes car nous avons déjà réglé ce problème pour 
vous. Il vous suffit de sélectionner la norme suivant laquelle vous souhaitez tra-
vailler : les processus correspondants sont enregistrés dans nos appareils.

Normes d'essai pour
câbles moyenne tension Contenu Contrôle de réception Essai d'entretien

IEC 60502.2-2014
Câble 1 kV - 30 kV

La nouvelle norme IEC décrit 
l'essai VLF comme contrôle de 
réception

Essai VLF 3 x U0, 15 min., 0,1 Hz, 
diagnostic complémentaire TD 
ou DP recommandé.

Non décrit

Cenelec HD 620 1996, VDE
Câble 6 – 30 kV

Document d'harmonisation 
pour norme européenne 
IEC, VDE pour contrôles de 
réception depuis 1996

Essai VLF 3 x U0, 1 heure, 0,1 Hz Non décrit

IEEE 400-2012
Câble 6 – 36 kV

Guide de test terrain et 
d'évaluation de l'isolation de 
réseaux de câble d'énergie 
blindés pour plus de 5 kV. Vue 
d'ensemble détaillée de l'essai 
et des méthodes de diagnostic

Essai VLF : essai en tension 
simple et Monitored Withstand 
Test

Essai VLF : essai en tension 
simple et Monitored Withstand 
Test

IEEE 400.2-2013

Guide de test terrain des 
réseaux de câble d'énergie 
blindés avec tension d'essai 
VLF. Guide détaillé pour l'essai 
VLF et le diagnostic

Essai VLF : Monitored 
Withstand Test, diagnostic TD 
VLF, diagnostic DP VLF,
critères d'évaluation détaillés

Essai VLF : Monitored 
Withstand Test, diagnostic TD 
VLF, diagnostic DP VLF,
critères d'évaluation détaillés

IEC 60060-3
Décrit les exigences pour les 
caractéristiques de la tension 
VLF

Obligatoire, truesinus® Obligatoire, truesinus®

IEC 60270 Décrit la mesure de décharge 
partielle Obligatoire Obligatoire

IEC 60229 Test de gaine recommandé pour les câbles 
moyenne tension

recommandé pour les câbles 
moyenne tension

IEEE 433

Procédure recommandée 
pour les essais d'isolation sur 
des machines CA avec haute 
tension VLF

Acceptée, essai VLF pour 
machines rotatives

Acceptée, essai VLF pour 
machines rotatives

Vue d'ensemble des normes
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Compactes et puissantes : 
nos sources de tension truesinus®

Arguments en faveur de la technologie truesinus®
La tension sinusoïdale VLF de 0,1 Hz est nettement plus 
adaptée à la mesure tan δ essentielle pour l'évaluation 
de l'état que les autres formes de tension ou fréquences 
habituelles. La sinusoïde idéale de grande longueur d'onde 
permet des résultats de mesure DP de résolution maxi-
male. Ces résultats permettent d'identifier et d'évaluer 
les petites augmentations et un comportement détaillé. 
En ce qui concerne la mesure des pertes diélectriques, la 
mesure avec truesinus® est plus sensible qu'une mesure à la 
fréquence de service.

Les sources de tension truesinus® de BAUR sont maniables et conviennent à toutes les missions quotidiennes importantes, 
que ce soit l'essai de câbles ou le diagnostic. Elles garantissent des résultats extrêmement fiables et offrent une tension 
sinusoïdale basse fréquence de forme idéale ainsi que la tension continue requise pour le test de gaine grâce à la techno-
logie truesinus® développée par BAUR.

Mesure tan δ la plus précise possible
Grâce au truesinus® à la forme idéale, vous pouvez compter sur une mesure extrêmement précise du tan δ, des résultats 
significatifs lors de la mesure des décharges partielles ainsi qu'une bonne reproductibilité et comparabilité des valeurs 
mesurées.

Les avantages du truesinus®

 ▪
 ▪
 ▪
 ▪

 ▪
 ▪
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Evaluation de l'état

Stabilité dans le temps TD VLF  
(VLF TDTS) mesurée à l'aide 
de l'écart-type pour U0 [10-3]

Augmentation TD VLF 
(VLF TDT) Différence des 
valeurs moyennes DP VLF 
entre 0,5 U0 et 1,5 U0 [10-3]

Valeur moyenne DP VLF pour 
U0 [10-3]

Câbles XLPE
Câbles isolés 

à papier 
imprégné

Câbles XLPE
Câbles isolés 

à papier 
imprégné

Câbles XLPE
Câbles isolés 

à papier 
imprégné

prêt à exploiter < 0,1 < 0,1 et < 5 -35 à 10 et < 4 < 85

usagé 0,1 à 0,5 0,1 à 0,4 ou  5 à 80 -35 à -50 ou 
10 à 100 ou 4 à 50 85 à 200

pas prêt à exploiter > 0,5 > 0,4 ou > 80 < -50 ou 
> 100 ou > 50 > 200

 ↗  Arborescences d'eau, rendues visibles ici par 
coloration

 ↗  Arborescences électriques

 ↗  Courbe tan delta de câbles à différents degrés 
de vétusté

 ↗  Classification de câbles XLPE usagés et de câbles isolés à papier imprégné à l'aide de tan δ, sélection à partir de IEEE 400.2-2013

Mesure des pertes diélectriques (tan delta)

0,5

neufs

légèrement 
vétustes

modérément 
vétustes

extrêmement 
vétustes

1 1,5 2 U0

tan delta de câbles à di�érents degrés de vétusté
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La mesure des pertes diélectriques (mesure tan delta) est un procédé intégral 
non destructeur et sert à évaluer l'état de toute une liaison câblée. Le facteur  
de dissipation diélectrique tan delta permet de mesurer le rapport entre la puis-
sance réelle et la puissance réactive du câble. La mesure donne des informations 
claires sur l'état de l'isolation du câble et sur son état de vieillissement.

La mesure des pertes diélectriques vous permet de découvrir
 ▪  les zones endommagées par l'eau (arborescences d'eau) dans l'isolation des 

câbles XLPE, entraînant ultérieurement des arborescences électriques et 
représentant la cause naturelle d'un défaut de câble,

 ▪  les emplacements rendus défectueux par assèchement dans l'isolation de 
câbles isolés à papier imprégné,

 ▪ l'isolation insuffisante du fait d'humidité des câbles isolés à papier imprégné,
 ▪ l'humidité dans les accessoires (boîtes de jonction/extrémités) et
 ▪ les décharges partielles éventuelles.

Déroulement du diagnostic tan delta 
La mesure du tan delta se fait sur plusieurs paliers de tension enregistrés dans 
nos appareils. Dans le cas de câbles usagés, il en résulte une augmentation 
caractéristique du facteur de dissipation pour une tension de mesure croissante. 
Il est donc possible de classer les câbles, ce qui rend de précieux services lors de 
la planification des mesures d'entretien.

Critères d'évaluation pour les câbles usagés conformément à IEEE
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Mesure de décharge partielle 
La mesure des décharges partielles se fait suivant la norme IEC 60270. Les dé-
charges partielles (DP) apparaissent à des emplacements en défaut sur le câble, 
par exemple sur les arborescences électriques, les boîtes de jonction ou les ex-
trémités. La mesure de décharges partielles permet notamment d'identifier avec 
succès :

 ▪  les défauts sur les garnitures neuves et anciennes, par exemple les boîtes de 
jonction mal montées ou également les garnitures

 ▪  les défauts détériorant l'effet isolant dans l'isolation en matière plastique des 
câbles, les arborescences électriques par exemple

 ▪  une isolation à papier imprégné insuffisante en raison de l'assèchement
 ▪ les dommages mécaniques de la gaine de câble

Les propriétés suivantes peuvent être diagnostiquées à l'aide des systèmes de 
mesure des décharges partielles :

 ▪ Localisation des DP
 ▪ Niveau de DP
 ▪ Tension d'apparition des DP / tension d'extinction
 ▪ DP dans les extrémités, boîtes de jonction et câbles (y compris câbles mixtes)

Fonctions de support :
 ▪ Représentation avec positionnement de phase par emplacement de défaut
 ▪ Fonction de filtre parasite des DP
 ▪ Localisation des boîtes de jonction

Représentation avec résolution de phase (DP) = Empreinte périodique pour 
l’identification de la nature des points faibles (PRPD) 
Les méthodes d'évaluation ultra-modernes vous permettent d’analyser « l’em-
preinte périodique des DP » et de déterminer la nature des faiblesses qui génèrent 
ces décharges partielles. Cela vous donne la possibilité d'affecter la panne à diffé-
rents types de défaut et de planifier des mesures de suivi ainsi que des mesures de 
réparation de manière ciblée permettant d'économiser du temps et de l'argent.

 ↗  Représentation avec positionnement de 
phase d'une décharge partielle à 50 Hz

 ↗ Mesure des décharges partielles non filtrée

 ↗  Résultat d'une mesure de décharges  
partielles sur un câble mixte

 ↗  Résultat d'une mesure de décharges  
partielles sur un câble XLPE

 ↗  Représentation avec positionnement de 
phase d'une décharge partielle à 0,1 Hz

 ↗  Mesure DP avec fonction de filtre parasite
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La combinaison intelligente des diagnostics 

0,5 x U0

1,0 x U0

1,5 x U0

2,0 x U0

Essai VLF

tan δ
DP Essai VLF

tan δ
DP Essai VLF

Essai VLF
tan δ
DP

tan δ
DP

15 min. 30 min. 60 min.

Essai VLF + tan δ + DP = Full MWT

Câble en ordre
(t réduit)

Câble OK
(t standard)

Câble en mauvais état
(t prolongé)

Qu'il s'agisse de la mesure des pertes diélectriques ou de celle des décharges 
partielles, chacun des deux diagnostics présente des qualités individuelles. 
Néanmoins, chacun pris séparément ne peut pas permettre de découvrir tous 
les points faibles. C'est la raison pour laquelle la combinaison des deux procédés 
est pertinente, que ce soit à la suite l'un de l'autre ou dans une même séquence. 
Vous recevez de précieuses informations supplémentaires et augmentez la sécu-
rité lors de l'évaluation de l'état et/ou de la recherche des défauts.

Monitored Withstand Test (MWT) :  
plus d'informations en moins de temps

La combinaison de l'essai et du diagnostic, qui assure un gain de temps, est 
connue sous le nom de Monitored Withstand Test (MWT). Grâce au MWT, 
vous pouvez obtenir des informations essentielles pour l'évaluation de l'état et 
adapter à l'état du câble la durée requise pour le test. Le procédé combiné est 
reconnu par l'IEEE et est recommandé comme méthode de mesure pertinente 
pour les installations de câbles âgées.

Evaluation de l'état avec tension faible
La séquence programmée pour le MWT dans les appareils de BAUR est divisée 
en deux : La mesure de diagnostic a lieu dans la phase ascendante de manière 
à ce que vous ayez une impression de l'état du câble ; les câbles vétustes sont 
identifiés et vous pouvez réagir à temps pour ne pas exposer inutilement les 
câbles déjà endommagés à la tension d'essai.

Dans la phase MWT, lors de laquelle le diagnostic est réalisé en parallèle avec 
l'essai de câbles, vous identifiez le comportement dans le temps du tan delta. 
Lors du Full MWT, la mesure des décharges partielles est réalisée simultanément 
et les emplacements de défaut de DP peuvent être affichés et localisés précisé-
ment en une même opération. 

 ↗  L'exécution en parallèle de l'essai et du 
diagnostic de câble (avec la mesure tan delta 
ou la mesure des décharges partielles) dans 
le Monitored Withstand Test fait gagner du 
temps et fournit de précieuses informations 
pour la gestion des installations 

Durée de l'essai axée sur l'état
Un gros avantage pour vous en tant 
qu'utilisateur est la durée du test axée 
sur l'état : sur la base de valeurs de 
mesure de diagnostic positives, l'essai 
de câbles peut être raccourci à 15 
minutes.
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Contrôle des câbles sous tension 

Localisation des décharges partielles avec un appareil 
portable

Avec le PD-SGS, BAUR vous propose un appareil portable permettant une pre-
mière détection rapide des décharges partielles dans les dispositifs de commu-
tation et les accessoires de câble. L'appareil est doté de deux procédés permet-
tant en toute sécurité de détecter les décharges partielles sous tension sans qu'il 
soit besoin de fixer de sonde de mesure sur le câble : Par l'intermédiaire d'un 
coupleur capacitif, il détecte les activités de décharges partielles pouvant appa-
raître sur l'extérieur de la paroi métallique des dispositifs de commutation. La 
deuxième méthode est basée sur un principe acoustique et permet de percevoir 
les effluves ou les décharges à la surface des isolateurs.

 ↗  liona associé au transpondeur iPD localise les DP de manière fiable et précise.

 ↗ Résultat de l'essai rapide en ligne des DP : les décharges partielles sont représentées en bleu 

 ↗  PD-SGS pour la localisation acoustique et 
capacitive de décharges partielles dans les 
dispositifs de commutation

La présence de décharges partielles peut être testée rapidement et facilement sur les câbles à l'aide du système portable 
d'analyse en ligne des décharges partielles liona de BAUR, même sous tension (en ligne). L'algorithme DeCIFer aide à 
l'identification des signaux de décharge partielle parmi les signaux parasites. La mesure en ligne des décharges partielles 
aide à découvrir les principaux points faibles et à localiser le cas échéant les défauts sans avoir à couper l'installation.
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Vue d'ensemble de notre portefeuille produits

 ↗  Générateurs d'essai VLF  
PHG

 ↗  Appareils d'essai et de  
diagnostic VLF  
frida/frida TD et viola/viola TD

 ↗  Systèmes d'analyse en ligne  
des décharges partielles  
liona

 ↗  Testeur diélectrique AC/DC  
PGK HB

 ↗  Testeur diélectrique DC  
PGK

 ↗  Système portable de  
diagnostic DP  
PD-TaD 60

 ↗  Générateur de décharges  
partielles tracy

 ↗  Scanner portable  
détecteur de DP  
PD-SGS

Contrôle offline et diagnostic sur le réseau moyenne tension
Nos systèmes intelligents d'essai et de diagnostic  
permettent l'essai VLF de câble ainsi que la mesure des 
pertes diélectriques (Full MWT) en une seule procédure  
entièrement automatisée. Cela représente une économie 
de temps et de coûts tout en apportant des indications 
précises. Le « smart testing » de BAUR joue ici tous ses 
atouts. 

Diagnostic en ligne sur le réseau moyenne tension
Fiables et économiques, les systèmes de mesure liona et 
PD-SGS détectent les décharges partielles dans les réseaux 
en fonctionnement normal. Cette méthode simple de 
première évaluation de l'état d'une liaison câblée ou d'un 
dispositif de commutation permet de planifier efficace-
ment d'autres mesures de diagnostic offline précises. 

Appareils d'essai haute tension
La série PGK comprend des testeurs compacts à tension 
continue pour les installations électriques. Les testeurs 
haute tension AC/DC éprouvés de la série PGK HB offrent 
des fonctions plus étendues, avec des tensions d'essai 
réglables progressivement pour des essais en tension conti-
nue jusqu'à 260 kV avec une polarité pouvant être définie 
ou pour des essais en tension alternative jusqu'à 190 kVeff. 

Vous trouverez des informations techniques  
et des fiches de données pour chacun de nos 
produits à l'adresse Internet  
www.baur.eu/fr/essaietdiagnosticcables
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Application / Méthodes de mesure
Offline En ligne
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Produits
Contrôle Testeur diélectrique DC PGK 25 ▪ ▪

Testeur diélectrique DC PGK 50-80 ▪ ▪
Testeur diélectrique AC/DC PGK HB (70-260) ▪ ▪ ▪
Appareil d'essai et de diagnostic frida ▪ ▪ ▪
Appareil d'essai et de diagnostic viola ▪ ▪ ▪
Générateur diélectrique VLF PHG 70/80 ▪ ▪ ▪

Diagnostic Appareil d'essai et de diagnostic frida TD ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪*
Appareil d'essai et de diagnostic viola TD ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪*
Système de diagnostic et d'essai VLF PHG 70/80 TD ▪ ▪ ▪ ▪
Système de diagnostic et d'essai VLF PHG 70/80 TD/PD ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Système portable de diagnostic DP PD-TaD 60 ▪* ▪* ▪**
Générateur de décharges partielles tracy ▪
Système d'analyse en ligne des DP liona + transpondeur iPD ▪
Scanner portable détecteur de DP PD-SGS ▪

Matrice fonctionnelle produits

*  ... en combinaison frida TD + PD-TaD 60 ou viola TD + PD-TaD 60           **  ... en combinaison avec toute source VLF 
Abréviations utilisées : MWT ... Monitored Withstand Test, DP ou PD... décharge partielle, TD ... tan δ 

Conseil et service professionnels  
dans le monde entier

 ▪

 ▪
 ▪
 ▪
 ▪

Que ce soit pour des informations  
approfondies ou un conseil compétent – 
contactez-nous à l'adresse :  
www.baur.eu/fr/service

Essayez le guide produits sur notre  
site Internet à l'adresse :  
www.baur.eu/fr/guideproduits
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