
Logiciel système BAUR 3
Essai VLF, mesure des pertes diélectriques, diagnostic de décharge 
partielle et recherche de défauts de câbles

Le logiciel système BAUR est un progiciel pour l'essai de câble, le diagnostic de câble et la recherche de défauts de câbles. 

En association avec les systèmes de recherche de défauts de câble, d'essai et de diagnostic de BAUR, il permet de contrôler 

efficacement l'état des réseaux de câble.

Recherche de défauts de câble, 
diagnostic et essai de câble fiables 

• Base optimisée pour un entretien en fonction 
de l'état au meilleur prix

• Une gestion commune des données par une 
base de données câbles globale soutient 
l'analyse de la réalité et des tendances

• Représentation pertinente des résultats de 
mesure  

• Création de projets et classement structuré des rapports de 

différents essais et mesures 

• Affichage et suivi de tous les paramètres de mesure et 

d'essai à l'écran

• Intervention rapide dans la séquence de mesure et/ou 

d'essai

• Configuration flexible des séquences d'essai 

• Evaluation simple et claire des résultats de mesure

• Gestion efficace et globale des données de mesure et 

d'essai

• Interprétation intégrale des résultats de mesure à l'aide de 

l'historique des informations d'entretien 

• Plus de sécurité grâce à une base de données câbles 

globale 

• Saisie et enregistrement des informations supplémentaires 

relatives aux projets

• Commande par menu des systèmes de diagnostic et d'essai 

de BAUR avec logiciel multilingue, professionnel et convivial

• Vue d'ensemble sur la qualité et l'état de vieillissement des 

installations de câble et des moyens d'exploitation 

Caractéristiques
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Points forts
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• Trois tensions d'essai (tension truesinus, continue et 

rectangulaire) provenant d'une source de tension 

• Séquences d'essai automatiquement programmables selon 

la norme ou de manière définie pour l'utilisateur 

• Coupure automatique du système ou mode brûleur après 

claquage (suivant le réglage)

• Plus de flexibilité par le mode « Essai manuel » 

• Représentation graphique compréhensible des résultats 

d'essai

• Analyse comparée possible des différents essais sur une 

liaison câblée

• Essai VLF avec 0,1 Hz à 0,01 Hz pour des câbles longs 

• Tension et fréquence d'essai efficaces

Essais de câbles

• Evaluation rapide et efficace de l'isolation des câbles (en 

quelques minutes)

• Aucune limitation par la longueur du câble de 

raccordement, convient donc à des conditions de 

connexion problématiques (p. e. postes sur poteau) 

• Evaluation professionnelle systématique de l'isolation des 

câbles

• Possibilité d'échange des données de mesure entre le 

logiciel BAUR et les générateurs VLF frida TD et viola TD  

• Mesures comparatives reproductibles car la grandeur de 

diagnostic ne dépend aucunement de la longueur du câble

• Elargissement de la gamme de mesure pour de charges  

≥ 500 pF (option)

• Programmation individuelle possible des critères 

d'évaluation, des critères d'interruption et des séquences 

de mesure automatiques

• Détermination des valeurs tan delta à différents segments 

de tension 

• Détermination de l'écart-type des valeurs mesurées par 

segment de tension

• Résultats de mesure précis par la détection des courants de 

décharge

• Evaluation simple des résultats de mesure à l'aide de 

critères d'évaluation intégrés pour différents types de câble 

• Représentation graphique et numérique facilement 

reproductible des résultats de mesure

Mesure des pertes diélectriques

• Convient à des systèmes de câble monophasés et triphasés

• Gammes de mesure supérieures à 200 km

• Mesure complètement automatique et affichage de la 

distance des défauts par un positionnement automatique 

du curseur à l'emplacement du défaut

• « Mode Facile » pour une localisation des défauts 

standardisée et rapide

• « Mode Expert » pour des paramètres élargis et des 

fonctions de mesure spéciales

• Méthodes de prélocalisation intégrées : méthode de 

résistance, TDR, (DC-)MIS/MIM, méthode des impulsions 

de courant, méthode avec générateur HT DC, méthode de 

comparaison différentielle et méthode de comparaison 1ère 

forme

Recherche de défauts de câble



Caractéristiques techniques

Quantité livrée

• Logiciel BAUR (module au choix) :  

Recherche de défauts de câble  

Essai de câble  

Mesure des pertes diélectriques  

Mesure des décharges partielles

• Mode d'emploi

Options

Mesure des pertes diélectriques :

• Gamme de mesure pour de charges ≥ 500 pF

Mesure des Décharges Partielles DP :

• Résolution de phase DP

Recherche de défauts de câble :

• Mesure intégrée de la résistance d'isolement (triphasée)

Généralités

Langues

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

Configuration requise 

Processeur Fréquence d'horloge de 1 GHz minimum

Mémoire de travail min. 1 Go

Espace sur le disque dur min. 2 Go

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows 7

Port USB 2.0, RS232

Résolution de l’écran min. 1024 x 768

Points forts

• Localisation précise des activités des DP sur l'isolation de 

câble, les boîtes de jonction et les extrémités

• Etalonnage du système de mesure des DP

• Evaluation sûre de l'intensité des DP 

• Mesure de décharge partielle automatique avec saisie 

automatique de la tension d'apparition et de la localisation 

des sources de DP

• Norme de l'essai VLF et mesure DP au même moment

• Localisation fiable des points faibles dans le câble, même 

en cas de niveaux de bruit de fond dus au filtrage et à 

l'affichage des fréquences parasites (filtre de fréquence)

• Evaluation simple et rapide par un mode d'évaluation 

automatique, des filtres de données de mesure et des 

touches d'accès rapide

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

câble

• Résolution de phase DP : interprétation précise des 

résultats de mesure par la représentation du niveau de DP 

et la fréquence des DP par rapport à l'angle de déphasage 

de la tension d'essai (option)

Diagnostic de décharge partielle
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