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Systèmes de localisation des défauts  
de câble et de diagnostic BAUR

BAUR propose trois types d'équipement pour les câbles 
monophasés ou triphasés : les laboratoires mobiles titron® 
et transcable ainsi que la gamme Syscompact.

Vous voulez contrôler et évaluer efficacement des installations neuves ou des 
réseaux de câbles existants ? Détecter et localiser le plus rapidement possible 
les défauts sur le réseau ? Ou proposer tous les jours à vos clients une sécurité 
d'alimentation maximale grâce à un réseau fiable et stable ?

Les systèmes modernes de localisation des défauts de câble et de diagnostic 
de BAUR sont pour vous la solution idéale. Avec une technique moderne et 
efficace, vous épargnez du temps et de l'argent, votre argent, mais aussi 
celui de vos clients. 

 ↗ Le système titron
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Un système avec de réel avantages
De plus en plus de tâches sont réalisées avec de moins en moins de collabora-
teurs. La qualité du travail ne doit en être aucunement impactée : les systèmes 
BAUR suivent cette évolution et proposent à des logiciels intelligents. L'utilisa-
teur n'a plus à s'occuper des manipulations techniques, il confie ces missions au 
système. Le système les effectue de manière fiable et efficace, sans pour autant 
limiter la marge de manœuvre de l'utilisateur et encore moins le mettre sous 
tutelle. La flexibilité est la priorité car chaque étape proposée par le système 
peut être choisie librement. 

 ↗ Le système transcable

 ↗ Syscompact 2000
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titron 
A la pointe de la technologie

Le système de localisation automatique des défauts de câble titron® mise sur 
une technique efficace et une utilisation intuitive. Le système très performant de 
dernière génération intègre les toutes dernières technologies et assure avec son 
support logiciel, l'exécution efficace, sûre et fiable de la localisation des défauts 
de câble, des essais de câbles et du diagnostic de câble.

Cable Mapping Technology 
(CMT) : Vue d'ensemble des 
accessoires de câble et des 

défauts en proportion de la 
longueur de câble dans une 
représentation graphique

Smart Cable Fault Location 
Guide : Grâce à ses processus 
complètement automatisés, 

l'assistant intelligent de loca-
lisation des défauts de câble 
conduit l'utilisateur, rapide-

ment et en toute fiabilité, 
jusqu'au défaut.

Puissant générateur de choc 
SSG 40 : énergie de choc 
jusqu'à 3000 J avec des 

séquences d'impulsions de 
choc rapides de 3 secondes

BAUR GeoBase Map :
une combinaison unique en son 

genre reposant sur le GPS, les 
cartes routières et la base de 

données câbles de BAUR

Conditioning-MIS/MIM :
une nouvelle technologie

 respectueuse des câbles pour 
le conditionnement des défauts 

plutôt que le brûlage

BAUR Cable Data Base :
la base de données de câbles 

permet de créer sa propre 
base de données pouvant 

contenir tous les détails des 
câbles et leur historique.
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Un système aux propriétés exclusives

Le concept révolutionnaire du titron® vous facilite le travail. Grâce à son interface intuitive et ses procédures automatiques, 
le titron® permet une localisation sûre et rapide des défauts de câble. Un ensemble de propriétés permettant d'économi-
ser du temps et de l'argent.

Un nouveau concept de commande intuitif
 BAUR GeoBase Map : La combinaison de cartes routières unique en son genre 
s'appuyant sur la technologie GPS avec le cheminement des câbles et la base de 
données de câbles de BAUR montre l'emplacement actuel, la liaison câblée et 
les emplacements de défauts. La base cartographique peut être étendue à tout 
moment. 

La Cable Mapping Technology CMT 
donne une vue d'ensemble des 
accessoires de câble et des défauts 
en proportion de la longueur de 
câble. Toutes les données sur la liaison 
câblée, comme la situation géo-
graphique, le niveau de tension, les 
boîtes de jonction, les valeurs de me-
sure, etc., sont enregistrées automati-
quement et peuvent être récupérées à 
tout moment. Des rapports de mesure 
clairs et précis peuvent être créés 
rapidement en un seul clic, avec des 
commentaires individuels et l'intégra-
tion des courbes de mesure.  
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Smart Cable Fault Location Guide
Notre « Smart Cable Fault Location Guide » intelligent vous guide pas à pas 
jusqu'au défaut de câble. Des algorithmes d'évaluation spéciaux basés sur l'ex-
périence analysent ici en permanence les derniers résultats de mesure et en dé-
duisent les recommandations les plus appropriées pour que les actions suivantes 
permettent de trouver rapidement et efficacement le défaut de câble.

Le système vous recommande des valeurs de tension conformes aux normes 
suivant les données de câble existantes, le type de défauts et l'application. Vous 
pouvez procéder à tout moment à un ajustement spécifique à vos besoins. 

 Avec le Cable Mapping Tool et sa représentation graphique claire, l'analyse 
automatique des défauts vous propose un meilleur aperçu et une comparaison 
détaillée directe de la courbe de mesure par rapport au câble. Le système ajuste 
automatiquement les paramètres de mesure requis et repère l'extrémité du 
câble et la position de défaut.

 ↗ Assistant de tension
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Commande à distance du laboratoire mobile avec  
l'application BAUR Remote Control
L'application vous donne la possibilité de commander de 
l'extérieur certaines fonctions du système titron®. L'objectif 
prioritaire est ici de n'activer la haute tension et le choc 
qu'après avoir atteint l'emplacement du défaut prélocalisé 
ainsi que de couper le système après avoir localisé le défaut 
avec succès et de limiter ainsi au minimum la charge et 
l'usure pour le câble et le système. L'équipement et le câble 
restent ainsi dans un état sûr pendant une durée beaucoup 
plus longue.

En association avec la BAUR Geo Base Map, le système 
titron® transfert les données cartographiques existantes à 
l'application et génère un aperçu de la carte vous permet-
tant d'identifier votre position, celle du laboratoire mobile 
et du tracé de câble avec la position approximative du 
défaut. S'il n'y a pas de tracé de câble exact, la zone dans 
laquelle le défaut peut se trouver est visualisée sur la repré-
sentation cartographique.

 En mode de fonctionnement, vous pouvez d'autre part 
activer et désactiver le générateur de chocs SSG du 
laboratoire mobile ainsi que désactiver la HT. Des valeurs 
importantes comme la charge et le comportement du 
générateur de choc lorsqu’il décharge sont représentées 
et la séquence de choc peut être modulée jusqu'au choc 
individuel.
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Un travail confortable
 Vous travaillez comme d'habitude confortablement avec 
une souris et un clavier sur un système d'exploitation 
éprouvé : Windows 7. Il est par ailleurs possible d'instal-
ler des programmes de bureau comme MS-Office, des 
systèmes ERP internes à l'entreprise, GIS et des applications 
web qui sont une aide lors l'établissement des protocoles 
et des rapports. Vous pouvez raccorder une imprimante, 
des ordinateurs portables ou un support de données sans 
problème par l'intermédiaire des ports USB et réseau.

Commande automatique 
centralisée avec surveillance complète du système
 Le logiciel système titron® avec un PC industriel puissant 
commande le choix des phases et de l'appareil tout en 
contrôlant toutes les fonctions et tous les paramètres 
touchant à la sécurité. Le processus de mesure idéalement 
adapté et le traitement numérique moderne du signal vous 
permettent d'atteindre l'efficacité et la précision de mesure 
les plus élevées. La disponibilité du système est assurée en 
quelques secondes seulement.

Laboratoires de recherche de défauts de câbles connecté !
 Les données du titron® peuvent être automatiquement 
synchronisées à travers un réseau ou internet avec d'autres 
laboratoires mobiles ou des ordinateurs centraux.
 Le SAV de BAUR est à votre disposition par Internet. Notre 
SAV accède - avec votre autorisation - directement à l'ordi-
nateur de votre laboratoire mobile en temps réel, iden-
tifie votre problème et trouve rapidement une solution. 
Pendant la recherche de défaut, nos spécialistes peuvent 
également partager l'ordinateur du laboratoire sur place 
avec le technicien, en temps réel, et lui prêter main forte 
lors de l'analyse de ses résultats de mesure. Encas de défaut 
difficile en astreinte, l’opérateur sur le terrain peut ainsi ob-
tenir à distance l’aide d’un collègue ou d’un de nos experts. 
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Un concept sécurisé complet 
 d'après les normes en vigueur

 ▪ Concept sécurisé selon EN 61010-1 et EN 50191
 ▪  Contrôle de tous les paramètres relatifs à la sécurité 

(mise à la terre de protection et auxiliaire, porte arrière et 
bornes de raccordement HT)

 ▪  Paroi de séparation entre les compartiments de travail et 
HT, lampes de signalisation rouge et verte

 ▪  Bouton d'arrêt d'urgence dans l'espace de travail et 
dispositif externe d'arrêt d'urgence (selon EN 50191) en 
option.

 ▪  Interrupteur à clé pour éviter toute mise en service non 
autorisée

 ▪  Tous les messages de défaut concernant l'exploitation 
sont affichés en clair à l'écran et sont immédiatement 
identifaibles pour l'opérateur.

Vous trouverez des informations plus précises et 
des fiches de données concernant le titron® sur 
notre site Internet : www.baur.eu/fr/titron
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Ce qui compte,  
c'est la bonne méthode de mesure

Notre logiciel système dispose d'un large éventail de 
méthodes de mesure et vous offre ainsi l'appui maximum 
pour la recherche de défauts. Le Smart Cable Fault Loca-
tion Guide propose une présélection automatique de la 
méthode la mieux adaptée.

Analyse des défauts

 L'analyse sert à déterminer la caractéristique du défaut 
et définit ainsi la suite de la procédure, le choix des mé-
thodes ainsi que des tensions lors de la localisation du 
défaut.

Mesure de résistance d'isolement : pour la détermination de 
la phase en défaut et du type de défaut

 Essai en tension et détection du claquage pour le contrôle de 
la tenue en tension du diélectrique du câble.  

 Contrôle de gaine du câble : pour la détection de dommages 
extérieurs du câble (défauts de gaine)
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Prélocalisation Localisation précise

La prélocalisation sert à déterminer le plus précisément 
possible la position de défaut afin de rendre les activités de 
localisation précise qui la suivent aussi brèves et efficaces que 
possible. 

TDR : Méthode d'échométrie BT pour la localisation de défauts à 
faible résistance, de ruptures de câble et pour déterminer la lon-
gueur de câble 

 MIS/MIM : La méthode d'impulsion secondaire / multiple MIS/
MIM est la méthode de pré-localisation de défauts de câble la 
plus éprouvée et la plus précise, dotée en outre du degré d'effica-
cité le plus élevé. Les défauts à haute résistance et intermittents 
sont déclenchés au moyen d'un choc HT, la distance au défaut est 
ensuite mesurée plusieurs fois très précisément avec la technique 
échomètrique pour être évaluée automatiquement.     

 DC-MIS/MIM : Réflexion sur arc multiple en DC pour la localisation 
de défauts éclateurs. Le câble est soumis à une tension ; au mo-
ment du claquage, une mesure SIM/MIM est effectuée.  

 Conditioning-MIS/MIM : La modification de défaut couplé à 
l'échométrie MIS/MIM a été spécialement développée pour les 
défauts humides difficiles à localiser. Le défaut est tout d'abord 
conditionné au moyen de chocs HT, une mesure SIM/MIM est 
ensuite effectuée.  

 Impulsion HT : Méthode d'impulsion HT avec couplage en tension 
pour la localisation des défauts éclateurs. Pour la détermination 
de la distance au défaut, les ondes de réflexion oscillantes sont 
analysées de manière automatique. 

 Méthode directe en choc : Méthode d'impulsions de courant 
(directe en choc) pour la localisation de défauts de câble à haute 
résistance et intermittents. La distance au défaut est déterminée 
par l'analyse des diagrammes de courant d'impulsions. 

 Méthode directe en tension : Méthode d'impulsions de courant en 
mode DC pour la localisation de défauts d'amorçage

 Mode de mesure avec affichage permanent à balayage des défauts 
intermittents. Des mesures de réflexion sont effectuées en continu. 
Même les petites variations d'impédance sont visualisées grâce à 
un ensemble de courbes automatiquement enregistré.

Aussi précise que soit une prélocalisation, elle ne peut 
jamais détecter les écarts existants sur le terrain. Ils ne 
peuvent être corrigés que par une localisation ultra- 
précise.

Localisation du tracé de câble : pour la détermination précise 
du cheminement de câble. C'est en particulier lorsque le che-
minement du câble est mal connu qu'il faut impérativement 
déterminer précisément la position, ce qui permet d'économi-
ser du temps et de l'argent. 

 Localisation acoustique : la méthode la plus courante pour la 
localisation ultra-précise des défauts à résistance élevée et 
des défauts intermittents d'amorçage. Les amorçages haute 
tension se produisant à l'emplacement du défaut génèrent des 
signaux acoustiques et électromagnétiques qui sont utilisés 
pour la localisation du défaut.  

 Méthode gradient de potentiel : pour la localisation ultra- 
précise des défauts de gaine. Une trémie de tension est créée 
à l'emplacement du défaut. Celle-ci peut ensuite être localisée 
au moyen de piquets de terre et d'un récepteur universel (UL 
30). 

Méthode par pas d'assemblage ou méthode de distorsion 
magnétique : appliquée en fonction du type de câble pour la 
localisation précise des courts-circuits. Les perturbations du 
champ magnétique, normalement homogène, qui sont dues 
au défaut sont ici mesurées et localisées avec précision. 

 



12 titron 

Essai et diagnostic

 L'essai et le diagnostic permettent de déterminer la qualité 
du câble. Ils aident également de manière préventive, grâce 
à des mesures appropriées, à maintenir un niveau élevé de la 
qualité de l'installation de câble.

Essai : En fonction de l'équipement du système, les formes sui-
vantes de tension sont à disposition : tension continue, tension 
VLF sinusoïdale et tension VLF rectangulaire. 

Un diagnostic de décharge partielle sert à détecter les empla-
cements possibles de défaut dans les câbles et les accessoires 
avant qu'ils n'entraînent une panne. Il est ainsi possible de régler 
à temps le problème et d'éviter les conséquences de pannes non 
contrôlées.

La mesure des pertes diélectriques tan delta permet de détermi-
ner l'état de vieillissement d'un câble. Dans le cadre de la gestion 
professionnelle du parc de câbles, il est alors possible de déclen-
cher de façon ciblées des mesures de remplacement.
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transcable 
Une qualité éprouvée

Le transcable est un système de localisation des défauts de câble monophasé ou triphasé, automatique ou semi-automatique. 
Grâce à la structure du système, les différents modules fonctionnels travaillent indépendamment les uns des autres. 
Le système transcable peut ainsi être modifié et étendu sans problème à tout moment. 

Les fonctionnalités du transcable sont très variées. Outre la technique d'essai nécessaire pour la localisation des défauts de câble 
et l'essai de câbles, la technologie Smart Testing reposant sur VLF truesinus® permet des évaluations significatives, assistées par 
ordinateur, de l'état des câbles avec des mesures des pertes diélectriques et des décharges partielles. 

VLF truesinus® jusqu'à 57 kVeff

Diagnostic intégré

Concept modulaire

Générateurs de choc jusqu'à 
3000 J

Essai jusqu'à 110 kV DC
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Vous trouverez des 
informations plus précises 
concernant le transcable 
sur notre site Internet : 
www.baur.eu/fr/transcable

Mise en œuvre universelle

Grâce à sa construction modulaire, le système transcable permet l'intégration 
d'un grand nombre d'options : par ex. l'intégration d'un système d'essai PHG 
VLF, mais aussi de générateurs de choc allant jusqu'à 60 / 100 kV ou l'essai en 
tension continue jusqu'à 110 kV. Le système peut donc être employé de manière 
universelle, même sur les câbles haute tension et dans le domaine offshore.

 ↗ Système transcable semi-automatique triphasé, 110 kV

 ↗ Système étendu Syscompact 3000 ↗ Système transcable monophasé
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Equipement du laboratoire mobile

 ↗  Exemple d'options dans le compartiment commande :  
2 écrans industriels et paroi de séparation transparente

 ↗  Exemple d'options dans le compartiment haute tension : Rack d'enrouleur motorisé,  
dispositif d'arrêt d'urgence externe et câble de connexion TDR

Des options qui offrent toute satisfaction

En matière d'équipement et de confort, les systèmes BAUR vous proposent  
toutes les possibilités imaginables.  

 ▪  BAUR GeoBase Map 
 ▪  Accessoires pour différentes méthodes de localisation des défauts  

(voir page 10)
 ▪  Divers dispositifs de sécurité et de protection (par ex. transformateur d'isole-

ment)
 ▪  Rack d'enrouleurs avec moteur d'entraînement
 ▪ Unité d'arrêt d'urgence externe conforme à EN 50131
 ▪ Systèmes de chauffage ou de climatisation

Nos experts seront ravis de vous aider à planifier et à équiper votre système 
individuel de localisation des défauts. 
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 ↗  Exemple de l'option Coffre de rangement 
réglable avec tiroir

 ↗  Exemple de générateur synchrone monté 
sous le châssis

 ↗  Exemple de générateur électronique

 ↗  Exemple de l'option Tiroir avec insert adapté

 ↗  Lampe à suspension  ↗  Voyant d'alerte

 ↗  Exemple de l'option Coffre de rangement 
avec espace de stockage

 ↗  Exemple d'un appareil de conditionnement 
d'air

 ↗  Exemple d'options dans le compartiment commande :  
2 écrans industriels et paroi de séparation transparente

 ↗  BAUR équipe des laboratoires mobiles de toutes les tailles.
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Syscompact
La localisation des défauts de câble  
par un système portable à votre idée

Les appareils de la gamme Syscompact sont des systèmes multifonctionnels de 
localisation des défauts de câble en technique modulaire 19'' et donc une al-
ternative attrayante aux grands systèmes. Ces systèmes contiennent différentes 
méthodes de localisation des défauts de câble et fonctionnent donc rapidement 
et en toute fiabilité. L'équipement et le montage se font individuellement selon 
vos besoins. Syscompact existe sous forme de systèmes portables sur roues 
ou sous forme de blocs d'appareillage pour le montage dans un véhicule de 
mesure : la base pour les budgets répartis ou limités, sans pour autant faire une 
croix sur les performances.

Vous trouverez des informations plus précises 
et des fiches de données concernant la gamme 
Syscompact sur notre site Internet à l'adresse :  
www.baur.eu/fr/syscompact
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Conseil et service 
professionnels 
dans le monde  
entier

 ▪

 ▪
 ▪
 ▪

Que ce soit pour des informations appro-
fondies ou un conseil compétent : contac-
tez-nous à www.baur.eu/fr/service
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