
PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD
Système de diagnostic et d'essai VLF BAUR

Fonctions

Essai de câbles : PHG 70 / PHG 80
 ▪  VLF truesinus® jusqu'à 38 / 57 kVeff 

 ▪  Tension VLF rectangulaire jusqu'à 57 / 80 kV

 ▪  Tension continue jusqu'à ±70 / ±80 kV

 ▪  Essais de câbles conformément à 
IEC 60502, DIN VDE 0276-620/621 
(CENELEC HD 620/621), IEC 60060-3, 
IEEE 400.2, IEEE 400-2012

 ▪  Contrôle de gaine de câble conformément à 
IEC 60229

 ▪  Essais des générateurs, transformateurs et 
dispositifs de commutation

 ▪  La technologie d'essai VLF truesinus® permet 
une haute tension sinusoïdale reproductible 
indépendante de la charge

 ▪  Séquences programmables complètement 
automatisées

 Mesure des pertes diélectriques :  
PHG 70 TD / PHG 80 TD

 ▪  Diagnostic des pertes diélectriques sur les 
moyens d'exploitation et les câbles moyenne 
tension jusqu'à une tension de service de 
50 kV

 ▪  Mesure ultra-précise des pertes diélectriques 
avec une précision de 1 x 10-4

 ▪  Résultats de mesure tenant compte des 
courants de fuite

 ▪  Seuils réglables pour les critères d'évaluation 
et d'interruption au cours des mesures

 ▪  Représentation graphique et numérique faci-
lement reproductible des résultats de mesure

Mesure des décharges partielles :  
PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD

 ▪  Mesure des décharges partielles et étalon-
nage du montage d'essai selon IEC 60270

 ▪  Saisie 

 –  du niveau de DP 

 –   de la tension d'apparition et d'extinction 
des DP  

 –  de la fréquence d'apparition des DP 

 ▪  Localisation précise des activités de DP sur 
les isolations de câble, les boîtes de jonction 
et les extrémités

 ▪  Empreinte périodique pour l’identification de 
la nature des points faibles (PRPD) (option)
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Système de diagnostic et d'essai de câble –  
flexible, modulaire, extensible

 ↗  Technologie de diagnostic et de contrôle ultramoderne : VLF 
truesinus®

 ↗  Générateur d'essai puissant doté de 3 types de tension

 ↗  Analyse de câble complète grâce à la mesure des décharges 
partielles et des pertes diélectriques 

Le système modulaire BAUR de diagnostic et d'essai de câble PHG est destiné à l'essai 
de câbles, la mesure des pertes diélectriques et la mesure des décharges partielles. 
Sa structure modulaire permet d'adapter de façon précise la configuration à vos 
exigences et de l'étendre à tout moment en fonction de vos besoins.

PHG 70 / PHG 80 : Pour les tests de gaine et les essais de câbles moyenne tension 
jusqu'à 50 kV ainsi que des moyens d'exploitation électrique. Le PHG 70 et le PHG 80 
offrent avec les tensions VLF truesinus® et VLF rectangulaire ainsi que la tension 
continue une source de tension stable et indépendante de la charge permettant de 
nombreuses applications sur différents types de câbles. 

PHG 70 TD / PHG 80 TD : ajoutent la mesure des pertes diélectriques aux fonctions 
du PHG. Le diagnostic de pertes diélectriques au moyen de VLF truesinus® 0,1 Hz 
donne des informations fiables sur l'état de vieillissement des câbles à isolation plas-
tique et papier imprégné et permet de différencier les installations de câbles neuves, 
affaiblies et à fort vieillissement. 

PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD : offrent en supplément la mesure des décharges 
partielles. La mesure des décharges partielles permet une évaluation rapide et fiable 
de l'activité des décharges partielles et la localisation des défauts DP sur un câble. 
Des défauts potentiels peuvent ainsi être détectés relativement tôt ce qui réduit 
donc l'apparition d'autres dommages.

Illustration : PHG 80 TD PD
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PHG 70 / PHG 80
Générateur d'essai puissant avec la technologie VLF truesinus® 

Caractéristiques principales

Le puissant générateur HT répond à toutes les exigences de sécurité, de robus-
tesse et de confort d'utilisation. Le logiciel convivial permet l'enregistrement 
de toutes les données importantes du câble. Les résultats de chaque essai et 
de chaque mesure sont mémorisés avec ces données de câble, créant ainsi une 
base de données câbles complète permettant une évaluation opérationnelle 
sur la base de l'évolution historique.

 ↗  Une seule source de tension pour tous les essais, la mesure des pertes diélec-
triques et celle des décharges partielles

 ↗  Prévention des effets indésirables comme la charge d'espace du fait de la 
tension symétrique

 ↗  Analyse de situation et de tendance grâce à la base de données câbles

 ↗  Commande du système avec logiciel intuitif

 ↗  Concept sécuritaire complet avec module de décharge automatique

 ↗  Construction compacte

 ↗  Adapté à l'intégration en laboratoire mobile

VLF truesinus® – Une forme de tension pour toutes les méthodes et leurs combinaisons

VLF truesinus® est la seule forme de tension qui permette des essais en tension fiables tout en permettant également des me-
sures précises du facteur de perte tan δ et des décharges partielles. Contrairement à d'autres types de tension, la tension VLF 
truesinus® est indépendante de la charge, symétrique et continuelle. Une condition préalable indispensable pour une précision 
élevée ainsi que pour des résultats de mesure reproductibles et comparables.

Intégration dans un laboratoire mobile de recherche des 
défauts de câbles
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PHG 70 TD / PHG 80 TD
Optimisation des coûts d'entretien grâce au diagnostic de câble 
La mesure précise des pertes diélectriques avec le PHG TD – un complément important pour la mesure des décharges 
partielles

La mesure des pertes diélectriques 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 puissance réelle et la puissance réactive du 
câble. La mesure fournit des informations claires sur l'état de l'isolation et de son vieillissement.

Caractéristiques principales

 ↗  Évaluation rapide et efficace de l'isolation des câbles (en 
quelques minutes)

 ↗  Analyse de tendance par comparaison sur la durée des valeurs 
du facteur de dissipation

 ↗  Résultats de mesure fiables et reproductibles grâce à la tension 
VLF truesinus® indépendante de la charge 

 ↗  Mesures plus précises (1 x 10-4) et plus significatives :

 – prise en compte des courants de fuite

 – résolution élevée (jusqu'à 1 x 10-6 (valeur moyenne du facteur 
de dissipation))

 ↗  Programmation individuelle des critères d'évaluation, des critères 
d'interruption et des séquences de mesure automatiques

 ↗  Évaluation simple des résultats de mesure à l'aide de critères 
d'évaluation intégrés pour différents types de câble

 ↗  Extension de la plage de mesure pour les charges ≥ 500 pF 
(option)

 ↗  Représentation graphique et numérique facilement reproductible 
des résultats de mesure
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 6 à 10 mesures par palier de tension

Évaluation et surveillance en continu  
de 3 critères

SDTD :  Écart-type (stabilité du facteur de dissipation)

MTD :  Valeur moyenne du facteur de dissipation

∆TD :  Changement du facteur de dissipation entre les seg-
ments de tension successifs

La mesure des pertes diélectriques permet de détecter 
les points faibles suivants : 

 –  les zones endommagées par l'eau (arbres d'eau) dans 
l'isolation des câbles XLPE, entraînant ultérieurement 
des arbres électriques et représentant la cause 
naturelle d'un défaut de câble,

 –  les emplacements rendus défectueux par assèche-
ment 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),

 –  les décharges partielles éventuelles.

Tension U [kV]
0 2 4 6 8 10 12

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

L1
Détails L1

L2
Détails L2

L3
Détails L3

Exemple : Des valeurs descendantes du facteur de dissipation 
dans L1 sont un signe d'humidité dans une boîte de jonction

Évaluation de l'état dès la phase Ramp up
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* Augmentation par paliers de la tension, mesure des valeurs du facteur de dissipation par 
palier de tension



PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD
Optimisation des coûts d'entretien grâce au diagnostic de câble 
Une mesure significative des décharges partielles avec le PHG TD PD

Une décharge partielle (DP) est une décharge électrique locale qui apparaît à un emplacement où l'isolation du câble est dé-
fectueuse ou inhomogène, comme par exemple sur les boîtes de jonction ou encore aux extrémités. Dans de nombreux cas, les 
décharges partielles sont les signes avant-coureurs d'un claquage de l'isolation. C'est pourquoi l'apparition de décharges par-
tielles constitue un critère important pour l'évaluation de la qualité de l'isolation. Effectuée sur des câbles venant d'être posés ou 
réparés, la mesure des DP peut aussi apporter la preuve 
de la fiabilité de fonctionnement de câbles âgés en per-
mettant de détecter les défauts suivants :

 –  les défauts sur les garnitures neuves et anciennes, par 
exemple les boîtes de jonction mal montées

 –  les défauts de l'isolation en matière plastique des 
câbles, les arbres électriques par exemple

 –  l'insuffisance de l'isolation au papier imprégné due à 
l'assèchement

 –  Certains dommages mécaniques de la gaine du câble

 Les avantages de pouvoir combiner : les mesures de 
facteur de dissipation et de décharges partielles se com-
plètent de manière idéale puisqu'elles permettent d'une 
part d'évaluer l'état général du câble et d'autre part d'en 
détecter et localiser les défauts individuels.

Exemple : Représentation des décharges par-
tielles avec positionnement de phase à 0,1 Hz

Représentation des DP avec positionnement de phase (PRPD)*

Les méthodes d'évaluation ultra-modernes permettent de déterminer le posi-
tionnement de phase des décharges partielles. Il est alors possible de circonscrire 
le type de défaut, ce qui permet de planifier de façon ciblée les mesures ulté-
rieures et les réparations : un gain de temps et d'argent.  

Caractéristiques principales

 ↗  Mesure des décharges partielles et étalonnage selon IEC 60270

 ↗  Mesure du niveau et localisation précise des activités de DP sur l'isolation 
du câble, sur les boîtes de jonction et sur les extrémités

 ↗  Détection des tensions d'apparition et d'extinction des décharges 
partielles

 ↗  Analyse simple et rapide des résultats de mesure, y compris un mode 
d'évaluation et des filtres de fréquences automatiques

 ↗  Vue d'ensemble des activités DP sur toute la longueur du câble

 ↗  Détermination précise du type de défaut grâce à la représentation des 
décharges partielles avec positionnement de phase* 

Exemple : Résultat d'une mesure des DP avec filtrage des fréquences 
parasites 

* Option
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Données techniques

Tension de sortie PHG 70 PHG 80

VLF truesinus® 0 – 38 kVeff 0 – 57 kVeff

1,4 – 53,7 kVpeak 1,4 – 80,6 kVpeak

Tension VLF rectangulaire 0 – 57 kV 0 – 80 kV

Plage de fréquences 0,01 – 1 Hz 0,01 – 1 Hz

Tension continue 0 à ±70 kV 0 à ±80 kV

Charge capacitive max. jusqu'à 20 μF jusqu'à 20 μF 

1,2 µF à 0,1 Hz à 
57 kVeff

3 µF à 0,1 Hz à 
38 kVeff

3 µF à 0,1 Hz à 38 kVeff

4 µF à 0,1 Hz à 
30 kVeff

4 µF à 0,1 Hz à 30 kVeff

Résolution 0,1 kV 0,1 kV

Précision 1 % 1 %

Courant de sortie PHG 70 PHG 80

Courant de sortie 10 mA @ DC 70 kV 1,8 mA @ DC 80 kV

60 mA @ DC 50 kV 60 mA @ DC 50 kV

90 mA @ DC 20 kV 90 mA @ DC 20 kV

Courant d’amorçage max. 120 mA 120 mA

Résolution 10 μA 10 μA

Précision 1 % 1 %

 Mesures des pertes 
diélectriques PHG 70 TD PHG 80 TD

VLF truesinus® 0 – 38 kVeff 0 – 57 kVeff

Plage de charge ≥10 nF

Option : 500 pF

Plage de mesure 0,1 x 10-3 – 1 000 x 10-3

Précision 1 x 10-4

Résolution 1 x 10-6 ( valeur moyenne du 
facteur de dissipation)

Prise en compte et compen-
sation des courants de fuite

automatique, par le boîtier VSE 
(en option)

 Mesure des décharges 
partielles PHG 70 TD PD PHG 80 TD PD

VLF truesinus® 0 – 38 kVeff 0 – 57 kVeff

Plage de mesure théorique 10 – 12 800 m (pour v/2 = 80 m/
μs)

Vitesse de propagation 
(v/2) réglable

50 – 120 m/µs

Fréquence d'échantillonnage 100 Msamples/s (10 ns)

Plage de mesure des DP 5 pC – 100 nC

Précision env. 1 % de la longueur de câble

Résolution 0,1 pC / 0,1 m

Informations générales

Affichage Moniteur TFT 15,1"

Langues de l'interface 
utilisateur

Allemand, anglais, arabe, chinois (C), chinois 
(TW), coréen, danois, espagnol, finlandais, 
français, grec, italien, malaisien, néerlandais, 
norvégien, polonais, portugais, roumain, 
russe, serbe, suédois, tchèque

Tension d'alimentation 200 – 260 V, 50/60 Hz

Option 100 – 140 V, 50/60 Hz 
(avec autotransformateur)

Puissance absorbée max. 3 500 VA

Température ambiante 
(générateur HT)

de -20 à +55 °C

Température de stockage
(générateur HT)

de -30 à +70 °C

Humidité relative de l'air > 90 %, sans condensation

Dimensions (l x h x p) 
(générateur HT)

env. 483 x 623 x 775 mm

Poids

Générateur HT env. 160 kg

Hors tout à partir de 250 kg (en fonction de l'équipe-
ment)

Sécurité et compatibilité 
électromagnétique

Conformité CE selon la directive basse tensi-
on (2014/35/UE), 
la directive CEM (2014/30/UE), 
Essais d'environnement EN 60068-2 et suiv.

* réduction de la puissance à partir de 45 °C
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Composition de la fourniture

Système de diagnostic et d'essai PHG 70 TD, PHG 80 TD

 ▪  Générateur HT PHG 70 ou PHG 80 de BAUR

 ▪  Unité de mesure des pertes diélectriques

 ▪  PC industriel sans écran

 ▪  Moniteur TFT 15,1"

 ▪  Logiciel système BAUR sur clé USB

 ▪  Clavier de PC avec Trackball, tiroir 19"

 ▪  Unité de contrôle de sécurité SCU

 ▪  Module de décharge DU 80

 ▪  Rack d'enrouleurs KTG M3 avec câble de connexion HT, câble d'alimen-
tation et câble de terre de 25 m chacun

 ▪  Accessoire de connexion incluant une borne G et une protection contre 
l'effet Corona

 ▪  Accessoire de connexion VSE (boîtier VSE) pour la mesure des pertes 
diélectriques

 ▪  Perche de mise à la terre GR 80

 ▪  Rack de 19“ pour PHG 70 TD/PHG 80 TD et DU 80

 ▪  Mode d'emploi

Options

 ▪  Extension de la plage de mesure des pertes diélectriques pour les 
charges ≥ 500 pF

 ▪  Dispositif d'arrêt d'urgence externe avec lampes de signalisation, câble 
de connexion 25 m inclus 

 ▪  Dispositif d'arrêt d'urgence externe avec lampes de signalisation, câble 
de connexion 50 m inclus

 ▪  Perche de décharge et de mise à la terre GDR 80-500

 ▪  Câble de connexion de 50 m pour rack d'enrouleurs KTG M3 

 ▪  Autotransformateur externe 110/230 V, 3 kVA

Système de diagnostic et d'essai PHG 70 TD PD, PHG 80 TD PD

 ▪  Générateur HT PHG 70 ou PHG 80 de BAUR

 ▪  Unité de mesure des pertes diélectriques

 ▪  Unité de mesure DP

 ▪  PC industriel sans écran

 ▪  Moniteur TFT 15,1"

 ▪  Logiciel système BAUR sur clé USB

 ▪  Clavier de PC avec Trackball, tiroir 19"

 ▪  Unité de contrôle de sécurité SCU

 ▪  Module de décharge DU 80

 ▪  Rack d'enrouleurs KTG M3 avec câble de connexion HT, câble d'alimen-
tation et câble de terre de 25 m chacun

 ▪  Accessoire de connexion incluant une borne G et une protection contre 
l'effet Corona

 ▪  Accessoire de connexion VSE (boîtier VSE) pour la mesure des pertes 
diélectriques

 ▪  Perche de mise à la terre GR 80

 ▪  Rack de 19“ pour PHG 70 TD PD/PHG 80 TD PD et DU 80

 ▪  Mode d'emploi

Options

 ▪  Extension de la plage de mesure des pertes diélectriques pour les 
charges ≥ 500 pF

 ▪  Positionnement de phase des DP

 ▪  Dispositif d'arrêt d'urgence externe avec lampes de signalisation, câble 
de connexion 25 m inclus

 ▪  Dispositif d'arrêt d'urgence externe avec lampes de signalisation, câble 
de connexion 50 m inclus

 ▪  Perche de décharge et de mise à la terre GDR 80-500

 ▪  Câble de connexion de 50 m pour rack d'enrouleurs KTG M3 

 ▪  Autotransformateur externe 110/230 V, 3 kVA
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