
PD-TaD 80
Système portable de diagnostic DP 
BAUR

Le système portable de diagnostic des décharges partielles PD-TaD 80 est destiné,  
en association avec un générateur haute tension VLF de BAUR : 

 – à la mesure et à la localisation des décharges partielles 
 – à l'essai de câble VLF avec mesure parallèle des décharges partielles
 – Mesure de TD*

Avec la mesure des décharges partielles et la mesure de TD, deux méthodes efficaces 
et éprouvées pour l'évaluation de l'état de vieillissement des câbles moyenne tension 
et de leurs accessoires sont réunies dans un appareil unique, compact et portable.  
Le résultat est un diagnostic complet de câble en une seule mesure : la détection  
précoce et la localisation de points faibles grâce à la mesure DP, complétée par  
l'évaluation du vieillissement diélectrique sur la base des valeurs du facteur de  
dissipation.
Léger, robuste et portable : Le PD-TaD 80 est idéal pour le montage dans le laboratoire 
mobile et convient aussi parfaitement, en association avec le PHG portable, pour la 
mise en œuvre mobile sur le terrain.

*Vous trouverez les méthodes disponibles et les équipements BAUR nécessaires à la page 2

Fonctions et caractéristiques

 ▪  Localisation des activités de DP sur le 
diélectrique du câble, les boîtes de jonction 
et les extrémités

 ▪  Enregistrement
 –  Niveau et fréquence des DP
 –  Tension d'apparition et d'extinction des DP
 –  Empreinte périodique pour l’identification 

de la nature des points faibles (PRPD) 
(option)

 ▪  Mesure de TD*
 ▪  Mesure des décharges partielles et ca-

librage du montage d'essai selon IEC 60270
 ▪  L'appareil de mesure DP le plus léger (21 kg) 

et le plus compact du marché jusqu'à 
80 kVcrête

 ▪  Précision maximale grâce à une capacité de 
couplage (8 nF) et une sensibilité élevées 
(≤ 1 pC)

 ▪  Condensateur de couplage avec impédance 
de mesure et unité de mesure DP intégrées

 ▪  Montage d'essai simple : montage d'essai 
identique pour la mesure des décharges 
partielles et de TD

 ▪  Filtre intégré pour la réduction des signaux 
parasites

 ▪  Transfert de données stable et alimentation 
par l'intermédiaire de Power over Ethernet 
(PoE) ; ni batteries rechargeables ni piles 
nécessaires

 ▪  Excellente élimination du bruit grâce à 
 –  une configuration compacte 
 –  une séparation galvanique entre l'unité 

de mesure DP et l'ordinateur portable
 –  une tension d'alimentation centralisée

 ▪  Dispositif intégré pour la détection des 
courants de fuite pour la mesure de TD

 ▪  Interface utilisateur intuitive adaptée à 
la séquence de travail, plusieurs langues 
disponibles

 ▪  Économies de temps et de coûts pour la 
mesure sur site

 ▪  Peut être intégré dans un laboratoire mobile
 ▪  Vous trouverez de plus amples informations 

sur la mesure du facteur de dissipation 
et des décharges partielles dans la fiche 
de données du logiciel 4 BAUR Essai et 
diagnostic des câbles
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Une nouvelle dimension dans le diagnostic 
des câbles

 ↗  Meilleures décisions sur la base d'une évaluation complète 
de l'état du réseau de câbles 

 ↗  Gain de temps sur site grâce à des séquences automatisées 
et à l'établissement de rapports

 ↗  L'appareil de mesure des DP le plus compact et le plus 
léger allant jusqu'à 80 kVcrête : Gain de place et de poids 
dans le laboratoire mobile

Illustration : PD-TaD 80 avec ordinateur portable et Power Box

 ▪ Mesures des DP jusquà 57 kVeff / 80 kVcrête

 ▪ Précision maximale grâce à une capacité de 
couplage (8 nF) et une sensibilité élevées (≤ 1 pC)
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Mesures précises et fiables
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 mesures 
précises de TD 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.  

Méthodes et combinaisons de méthodes disponibles

Exemple d'intégration dans un laboratoire mobile

Méthode Pertinence des informations et avantages Équipement requis*

Mesure des DP  ▪  Diagnostic de faiblesses locales 
 ▪ Localisation des points faibles de l'isolation de câble

PD-TaD 80 & PHG 70 / PHG 80 / 
PHG 70 portable / PHG 80 portable /  
viola

Essai de câble VLF avec 
mesure  
des DP en parallèle

 ▪  Contrôle intelligent de la tension résiduelle du diélectrique 
 ▪ Diagnostic de faiblesses locales
 ▪ Localisation des points faibles de l'isolation de câble

PD-TaD 80 & PHG 70 / PHG 80 / 
PHG 70 portable / PHG 80 portable /  
viola

Mesure de TD  ▪ Évaluation de l'état du diélectrique
 ▪ Indication de DP, d'arborescences d'eau, d'humidité dans les boîtes de 

jonction etc.

PD-TaD 80 & PHG 70 TD / PHG 80 TD / 
PHG 70 portable avec module TD /  
PHG 80 portable avec module TD /  
viola TD
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*  Si vous disposez déjà d'un générateur VLF, informez-vous auprès de BAUR GmbH ou du représentant BAUR  
le plus proche afin de savoir si votre générateur VLF est équipé pour toutes les méthodes de mesure avec le PD-TaD 62. 

TABLEAU DE BORD

Liaison câblée Longueur 1000 80,0

80 m/µs

Début

Ch
ar

ge
 [p

C]

Sélecteur de phases

Séquence Démarrer Mesure

Monopolaire Bipolaire

Longueur totale du câble Tous

Fin1000 m

80 m/µs

18/30kV 3 Données du câblem m/µsVitesse de propagation (v/2) Tension nominale (Uo/U) PhasesExemple 1

Catégorie

kVeff

AncienActuel

Séquence

Essai de câbles

Mesure de TD

Mesure des DP

Calib. (100 pC)

Enregistr. : 1110

0,5 Uo

Fichier Afficher Extra Aide

LOCALISATION DES DÉFAUTS DE CÂBLE

Séquences Mesure Rapport

ESSAI ET DIAGNOSTIC

Exemple :  
Mesure des DP – Représentation des DP avec positionnement de phase (PRPD)
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Données techniques

PD-TaD 80

Couplage haute tension :

Tension d’entrée 57 kVeff/80 kVcrête 

Capacité du condensateur de 
couplage

8 nF

Unité de mesure DP :

Alimentation en tension et  
transfert de données

par l'intermédiaire de la Power Box 
(Power over Ethernet)

Amplification du signal 0 – 75 dB

Degré de protection IP54

Dimensions (l x h x p) env. 410 x 593 x 369 mm

avec filtre HF env. 410 x 798 x 369 mm

Poids env. 21 kg

avec filtre HF env. 21,5 kg

Localisation des décharges partielles

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

Vitesse de propagation 50 – 120 m/µs

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

Plage de mesure des DP 1 pC – 100 nC

Précision env. 1 % de la longueur de câble

Résolution 0,1 pC / 0,1 m

Mesure de TD

Saisie automatique et compensation 
des courants de décharge

intégrée

Pour plus de détails voir la fiche de données du générateur haute tension 
VLF correspondant

Calibreur 

Charge électrique (impulsions)

CAL1B 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 nC

CAL1E 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 nC

Alimentation en tension Pile carrée de 9 V, DIN/IEC 6F22

Power Box

Tension d’entrée 90 – 264 V, 47 – 63 Hz

Puissance absorbée max. 3.500 VA

Courant max. 16 A

Interface PD-TaD 80 Ethernet (PoE)

Dimensions (l x h x p) 160 x 120 x 240 mm

Poids env. 1,7 kg

Informations générales

Température ambiante  
(fonctionnement)

de -10 à +50 °C

Température de stockage de -20 à +60 °C

Humidité relative de l'air sans condensation

Sécurité et compatibilité  
électromagnétique

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

Mallette de transport : Poids et dimensions (l x h x p)

Mallette de transport 1 avec le 
PD-TaD 80

env. 42 kg ; 800 x 581 x 482 mm

Mallette de transport 2 avec les 
accessoires

env. 22,5 kg ; 627 x 497 x 303 mm
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Logiciel 4 BAUR

Vous trouverez d'autres informations sur le logiciel 4 BAUR et les conditions 
préalables relatives au système dans la fiche de données du logiciel 4 BAUR.
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Contact :

Représentants BAUR:
www.baur.eu/en/baur-worldwide

BAUR GmbH (Headoffi  ce Österreich)
T +43 (0)5522 4941-0
F +43 (0)5522 4941-3
headoffi  ce@baur.at
www.baur.eu

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH
T +49 (0)2181 2979 0
F +49 (0)2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de
www.baur-germany.eu

BAUR France
T +33 (0)9 800 10 300
F +33 (0) 172 718 485
info@baur-france.at
www.baur.eu/fr

Baur do Brasil Ltda.
T +55 11 297 25 272
atendimento@baurdobrasil.com.br
www.baurdobrasil.com.br

奥地利保尔公司上海代表处
电话 +86 (0)21 6133 1877
传真 +86 (0)21 6133 1886
shanghaioffi  ce@baur.at
www.baur.eu/china

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

BAUR Representative Offi  ce Hong Kong
T +852 2780 9029
F +852 2780 9039
offi  ce.hongkong@baur.at
www.baur.eu

* non fourni avec le PD-TaD 80

Accessoires et options

 ▪  Calibreur CAL1B 

 ▪  Calibreur CAL1E 

Fonctions du logiciel en option
 ▪  Mesure de TD en combinaison avec testeur diélectrique VLF  

PHG portable* avec module TD

 ▪  BAUR GeoBase Map (liste des pays disponibles sur demande)

 ▪  Interface SIG

Composition de la fourniture

Système portable de diagnostic DP PD-TaD 80:
 ▪  Mallette de transport 1

 –  Couplage haute tension avec unité de mesure DP intégrée

 –  Filtre HF

 –  Équerres de fixation

 ▪  Mallette de transport 2

 –  Power Box

 –  Calibreur CAL1B ou CAL1E

 –  Kit de connexion HT avec adaptateurs

 –  Kit de câble de connexion

 –  Modes d'emploi

 ▪  Ordinateur portable selon l'offre avec Windows 10 Ultimate  
et logiciel 4 BAUR, y compris sa sacoche

Composition de la fourniture pour intégration en laboratoire mobile selon l'offre


