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Fiez-vous à BAUR pour votre 
recherche des défauts de câble
Notre but est d'assurer une  
alimentation de grande qualité

Vous voulez proposer à vos clients une alimentation en énergie fiable et mettre 
en œuvre vos ressources avec efficacité ? 

La qualité de la localisation des défauts de câble de BAUR fait référence dans le 
monde entier depuis des décennies. Avec plus de 70 ans d'expérience dans la 
localisation des défauts de câble, nous proposons au technicien en recherche de 
défaut des solutions axées sur la pratique pour chaque exigence, pour chaque 
budget et surtout : auprès d'un seul et même fournisseur. 

Toutes les technologies peuvent cohabiter sans compromis au sein d'un système 
unique. Grâce au nouveau concept logiciel innovant, même l'utilisateur le moins 
chevronné est en mesure d'exploiter professionnellement son système. 

Votre investissement dans un réseau fiable 

Les technologies ultra-modernes de localisation des défauts associées à une 
utilisation simple, rapide et efficace permettent de localiser et de régler les  
problèmes le plus rapidement possible.
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Les défauts de câble :  
Contexte, causes et types
Les liaisons câblées sont influencées par différents paramètres environnemen-
taux. Une liaison câblée peut se composer de nombreuses portions de câbles 
différentes de types divers. 

En fonction du niveau de tension, de la capacité de charge exigée et de la tech-
nique de montage et de garniture disponible, on emploie des câbles avec une 
isolation en matière plastique ou à papier imprégné. En pratique, les défauts de 
câble doivent être localisés sur tous les niveaux de tension : de la basse tension à 
la très haute tension en passant par la moyenne tension. 

Indépendamment du type de câble, les causes de défaut les plus fréquentes, 
outre les interventions extérieures telles que les dommages lors de travaux 
d'excavation ou de terrassement, sont les suivantes : le vieillissement ou la fin de 
la durée de vie, la surtension, les surcontraintes thermiques, les dommages dus 
à la corrosion, une pose non conforme des câbles, les défauts d'usinage ou les 
dommages dus au transport et au stockage.

Il est essentiel que l'équipement de recherche de défauts de câbles soit conçu 
pour la plage de moyenne et de haute tension, mais qu'il puisse tout aussi bien 
être employé pour la plage de basse tension. 

Auprès d'un seul et même fournisseur
La gamme d'appareils de BAUR répond à ces attentes et satisfait à l'ensemble 
des exigences relatives à la localisation des défauts de câble, à l'essai et au dia-
gnostic ainsi qu'aux appareils pour la sélection des phases sur les câbles d'éner-
gie.

Types de défaut
Connaissances de base :  
manuel d'application « Localisation des défauts de câble »  

 ↗ Câbles isolés par matière plastique

 ↗ Câbles isolés à papier imprégné ou à l'huile
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Court-circuit
Des isolations endommagées conduisent à une liaison à basse résistance de 
deux conducteurs ou plus à l'emplacement du défaut.

Défaut à la terre/court-circuit à la terre
Les pannes peuvent être dues à un court-circuit à la terre (liaison à basse résis-
tance à la masse) d'un réseau supprimé ou exploité en étant isolé et/ou à un 
court-circuit d'un réseau mis à la terre. Un autre type de défaut est la double 
mise à la terre qui présente deux courts-circuits à la terre espacés l'un de l'autre 
sur des conducteurs différents.

Ruptures de câble
Des dommages mécaniques et des mouvements de terrain peuvent entraîner  
la rupture d'un ou plusieurs conducteurs.

Défauts intermittents
Il arrive fréquemment que les défauts ne surviennent pas en continu, mais uni-
quement de temps en temps et en fonction de la charge du câble. L'une des rai-
sons expliquant ce phénomène est le séchage de câbles isolés à l'huile en cas de 
faible charge. Une autre raison est la décharge partielle due au vieillissement ou 
à des «arborescences électriques» dans des câbles isolés par matière plastique.

Défauts de gaine
Les dommages de la gaine extérieure du câble n'entraînent pas toujours des 
pannes franches, mais peuvent générer à long terme des défauts de câble,  
notamment à la suite de la pénétration d'humidité et à des défauts d'isolation.

 ↗  Défaut de câble sur un câble isolé à papier 
imprégné

 ↗ Défaut sur une boîte de jonction
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Processus et méthodes pour la 
localisation des défauts de câble
La recherche du défaut se fait en quatre étapes, méthodiquement suivant une 
séquence logique : l'analyse des défauts permet de définir les caractéristiques 
du défaut et de déterminer la suite de la procédure. La pré-localisation permet 
de déterminer l'emplacement du défaut au mètre près. Ensuite, la localisation 
sert à déterminer précisément l'emplacement du défaut afin de limiter le plus 
possible les travaux de déblaiement et donc de minimiser les temps de réparation. 

A cela s'ajoute l'identification de câble car il s'agit d'identifier le câble défec-
tueux dans un faisceau de câbles à l'emplacement du défaut. C'est particulière-
ment important lorsque le défaut n'est pas visible de l'extérieur.
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Le plus rapidement possible, le plus précisément pos-
sible : ce qui compte, c'est la bonne méthode de mesure

L'objectif de la localisation des défauts est la détermination la plus rapide et la 
plus précise possible de l'emplacement d'un défaut de câble, une base optimale 
pour pouvoir passer à la réparation puis à la remise en service. 

Nos appareils disposent d'un large éventail de méthodes de mesure et vous 
offrent ainsi un appui maximum pour la recherche de défauts. La double page 
qui suit indique la méthode appliquée pour telle ou telle étape du processus. 

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

En page 11, vous trouverez notre 
matrice fonctionnelle produits qui 
résume l'affectation des appareils aux 
méthodes de mesure et inversement.
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Prélocalisation

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

TDR : méthode d'échométrie basse tension pour la localisation des 
défauts à basse résistance et des coupures de câble ainsi que pour la 
détermination des longueurs de câble. 

 MIS/MIM : la réflexion sur arc multiple est la méthode la plus éprou-
vée et la plus précise pour la méthode de prélocalisation des défauts 
de câble. Les défauts à haute résistance et les défauts éclateurs sont 
amorcés au moyen d'une unique impulsion HT, la distance au défaut 
est ensuite mesurée plusieurs fois et très précisément grâce à la 
technique TDR et automatiquement analysée.  

 DC-MIS/MIM : Réflexion sur arc multiple en DC pour la localisation de 
défauts éclateurs. le câble est soumis à une tension et la capacité du 
câble est prise en compte dans l'essai.  

 Conditioning-MIS/MIM : Les défauts difficiles à localiser ou humides 
sont tout d'abord conditionnés au moyen d'un choc de tension, une 
mesure MIS/MIM est ensuite effectuée.  

 Impulsion HT : méthode d'impulsion HT avec couplage en tension 
pour la localisation des défauts éclateurs à haute tension. La détermi-
nation de la distance au défaut se fait par l'analyse automatique des 
ondes de réflexion oscillantes de la tension.

 Méthode directe en choc : méthode directe en choc pour la locali-
sation des défauts à haute résistance et des défauts éclateurs. La 
distance au défaut est déterminée par l'analyse des diagrammes de 
chocs. Spécialement adaptée à l'utilisation sur les câbles de grande 
longueur. 

 Méthode directe en tension : méthode directe en tension pour la 
localisation de défauts d'amorçage pour lesquels la capacité du câble 
est exploitée en association avec un générateur de chocs.

 mode de mesure avec affichage permanent à balayage pour les 
défauts intermittents ; pour l'application des méthodes TDR et MIS/
MIM, même les petites variations d'impédance peuvent être visuali-
sées grâce à un ensemble de courbes automatiquement enregistré.

Analyse des défauts

 L'analyse sert à déterminer les caractéristiques du défaut
et ainsi à définir la suite de la procédure, le choix des 
méthodes ainsi que des tensions pour 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 de l'isolation du câble.  

 Test de gaine : pour la détection de dommages extérieurs du câble 
(défauts de gaine)
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Localisation

Aussi précise que soit une prélocalisation, elle ne peut 
jamais détecter les écarts d'un tracé de câble enfoui exis-
tants sur le terrain. Ils ne peuvent être corrigés que par 
une localisation ultra-précise.

Tracé de câble : pour la détermination précise du cheminement de câble. 
C'est en particulier lorsque le cheminement du câble est mal connu ou 
imprécis qu'il faut impérativement déterminer précisément le tracé, ce 
qui permet d'économiser du temps et de l'argent. 

 Localisation acoustique : c'est la méthode la plus courante pour la 
localisation ultra-précise des défauts à haute résistance et des défauts 
éclateurs. Les impulsions haute tension produisent des impulsions élec-
tromagnétiques vers l'emplacement du défaut et génèrent un amorçage 
avec une détonation audible. 

 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.

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. 

Identification de câble : la plupart du temps plusieurs câbles sont réunis 
en un faisceau. Une fois la position exacte du défaut déterminée et 
une fois le faisceau déterré, le câble défectueux doit être identifié de 
manière fiable.

Identification de phase : définition des différents conducteurs avant 
l'installation d'une nouvelle boîte de jonction.
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Notre expertise, riche de plus de 70 ans d'expérience, se reflète dans nos produits. La gamme des produits BAUR pour la 
recherche des défauts de câbles trouve ceux-ci avec rapidité et sureté en couvrant l'ensemble du processus. Les systèmes 
et appareils modulaires s'adaptent parfaitement à vos besoins individuels. Une flexibilité qui saura vous convaincre.

Les produits

Des appareils portables
Nos appareils portables brillent par leur extrême précision, 
leur manipulation aisée et leur mobilité sans limite.

Des modules performants
BAUR propose une large gamme de modules à partir de 
laquelle il est possible de constituer un ensemble individuel 
pour la recherche de défauts de câbles. La localisation des 
défauts devient ainsi un jeu d'enfants.

Des solutions système
BAUR propose avec la série Syscompact des petits systèmes 
compacts, robustes et dédiés à la localisation des défauts. 

Laboratoires mobiles 
Nos laboratoires mobiles sont équipés en fonction de 
vos exigences et permettent de regrouper dans un seul 
système l'ensemble de la palette de produits pour la loca-
lisation des défauts de câble, l'essai et le diagnostic. L'offre 
regroupe des systèmes complètement automatiques et des 
systèmes semi-automatiques, monophasés ou triphasés 
dans chacun des cas.

 ↗  Échomètre IRG ↗  Générateurs d'essai 
et de chocs STG

 ↗  Systèmes de recherche 
de défauts de câble 
Syscompact 3000

 ↗  Systèmes de recherche  
de défauts de câble 
Syscompact 2000  
portable

 ↗  Laboratoire mobile titron  ↗  Laboratoire mobile transcable

 ↗  Générateurs  
de chocs SSG

Vous trouverez des informations techniques  
et les fiches de données pour chacun de nos  
produits à l'adresse Internet  
www.baur.eu/fr/recherchedefautscables

 ↗  Appareil de 
détermination des 
phases paula

 ↗  Système d'identifi-
cation des câbles 
KSG 200

 ↗  Pont de test de 
gaine et de loca-
lisation de câble 
shirla
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Laboratoire mobile titron ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Laboratoire mobile transcable ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Syscompact 3000 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Syscompact 2000 (portable) ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Générateur d'essai et de chocs STG avec IRG ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪

Ap
pa

re
ils

Générateur de chocs SSG ▪ ▪ ▪
Échomètre IRG 3000 ▪ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Échomètre IRG 2000 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Brûleurs ATG ▪ ▪ ▪
Pont de test de gaine et de localisation de câble shirla/KMF1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Microphone de sol BM 30 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Kit de localisation précise Locator Set (UL 30 + SP 30 + TG) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Système d'identification des câbles KSG 200 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Appareil de détermination des phases paula ▪ ▪ ▪ ▪
Localisateur de câbles CL 20 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Échomètre TDR 500 et 510 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ... Equipement de série  ▫ ... option

Matrice fonctionnelle  
produits

Essayez le guide produits sur notre site Internet  
à l'adresse : www.baur.eu/fr/guideproduits
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BAUR dispose d'un grand nombre d'appareils pour les méthodes de localisation des défauts déjà citées. En fonction du 
type de câble et de l'application, nous vous proposons ci-après des solutions complètes. Nos collaborateurs des ventes et 
du service après-vente seront néanmoins ravis de définir avec vous l'ensemble de produits qui vous convient.

Solutions complètes taillées sur mesure

Solutions pour câbles de commande

L'accent est mis ici sur les câbles de commande les plus variés, par exemple dans 
les dispositifs de commutation, les câbles téléphoniques, les systèmes de feux 
de signalisation, etc.

La bonne méthode

 ↗  Échomètre  
TDR 510

 ↗  Localisateur de 
câbles CL 20

 ↗  Kit de localisation 
précise Locator Set

 ↗  Pont de test de 
gaine et de loca-
lisation de câble 
shirla

 ↗  Appareil de 
détermination des 
phases paula

 ↗ Câble de commande

 ↗  Système d'identifi-
cation des câbles 
KSG 200

Prélocalisation Localisation

 ▪ TDR
 ▪ Mesure par pont

 ▪ Tracé de câble
 ▪ Méthode gradient de potentiel 
 ▪ Méthode par pas d'assemblage
 ▪ Méthode de distorsion magnétique

Vous trouverez une description plus précise des méthodes à partir de la page 8.

Le bon jeu de produits
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Solutions pour câbles basse tension

Les câbles basse tension transportent une tension allant jusqu'à 1 kV.

La bonne méthode

Identification de câble, même sur les câbles sous tension (en ligne)

Vous trouverez une description plus précise des méthodes à partir de la page 8.

Le bon jeu de produits

 ↗  Localisateur de 
câbles CL 20

 ↗  Kit de localisation 
précise Locator Set

 ↗  Pont de test de gaine 
et de localisation de 
câble shirla

 ↗  Appareil de 
détermination des 
phases paula

 ↗  Générateur de chocs 
STG avec échomètre 
IRG 2000 (système 
de localisation basse 
tension)

 ↗ Câble basse tension

 ↗  Système d'identifi-
cation des câbles 
KSG 200

 ↗  Système de recherche 
de défauts de câble 
Syscompact 2000/8 kV 
portable

PrélocalisationAnalyse des défauts Localisation

 ▪  Mesure de la résistance 
d'isolement

 ▪  Essai en tension jusqu'à 5 kV

 ▪ TDR
 ▪ MIS/MIM 
 ▪ Mesure par pont

 ▪ Tracé de câble
 ▪ Méthode gradient de potentiel
 ▪ Méthode par pas d'assemblage 
 ▪ Localisation acoustique
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Solutions pour câbles moyenne tension

Les câbles moyenne tension transportent une tension allant de 1 kV à 36 kV  
(en fonction des pays).

La bonne méthode

Vous trouverez une description plus précise des méthodes à partir de la page 8.

Le bon jeu de produits

 ↗ Câble moyenne tension

 ↗  Pont de test de gaine 
et de localisation de 
câble shirla

 ↗  Localisateur de 
câbles CL 20

 ↗  Kit de localisation 
précise Locator Set

 ↗  Système de re-
cherche de défauts 
Syscompact 3000

 ↗  Système de re-
cherche de défauts 
de câble Syscompact 
2000/32 kV portable

 ↗  Laboratoire mobile titron  ↗  Laboratoire mobile transcable

 ↗  Appareil de 
détermination des 
phases paula

 ↗  Système d'identifi-
cation des câbles 
KSG 200

PrélocalisationAnalyse des défauts Localisation

 ▪  Mesure de la résistance 
d'isolement

 ▪  Détermination de la  
tension de claquage

 ▪ TDR
 ▪ MIS/MIM 
 ▪ DC-MIS/MIM
 ▪ Conditioning-MIS/MIM
 ▪  Méthode directe en choc et 

méthode directe en tension
 ▪ Impulsion HT
 ▪ Mesure par pont

 ▪ Tracé de câble
 ▪ Méthode gradient de potentiel
 ▪  Méthode par pas d'assemblage (uniquement 

pour câble à ceinture de plomb)
 ▪ Localisation acoustique
 ▪ Identification du câble et/ou des phases
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Solutions pour câbles haute tension

Les câbles haute tension transportent une tension supérieure à 36 kV  
(en fonction des pays).

La bonne méthode

Vous trouverez une description plus précise des méthodes à partir de la page 8.

Le bon jeu de produits

 ↗ Câble haute tension

 ↗  Pont de test de 
gaine et de loca-
lisation de câble 
shirla

 ↗  Appareil d'essai 
haute tension 
PGK 80

 ↗  Kit de localisation 
précise Locator Set

 ↗  Système de re-
cherche de défauts 
Syscompact 3000, 
y compris Source 
haute tension

 ↗  Laboratoire mobile titron  ↗  Laboratoire mobile transcable

 ↗  Appareil de 
détermination des 
phases paula

 ↗  Système d'identifi-
cation des câbles 
KSG 200

PrélocalisationAnalyse des défauts Localisation

 ▪  Mesure de la résistance 
d'isolement

 ▪  Détermination de la  
tension de claquage

 ▪ Test de gaine

 ▪ TDR
 ▪ MIS/MIM 
 ▪  Méthode différentielle 

Directe en choc
 ▪  Méthode différentielle 

Impulsion HT
 ▪ Mesure par pont

 ▪ Tracé de câble
 ▪ Localisation acoustique
 ▪  Méthode gradient de potentiel  

pour défaut de gaine
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