
Surveillance des traversées

Le système IDD permet de diagnostiquer l’état d’un groupe de traversées en temps réel sur une 
période donnée. Il émet une alerte à distance si l’un des éléments est considéré détérioré.   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Description

Le système expert de traversées de l’IDD utilise les principes 
de base des composantes symétriques pour analyser l’état 
d’un groupe de traversées et en suivre l’évolution sur une 
période donnée. 


La technique des composantes symétriques est appliquée à 
la mesure des courants de fuite de trois traversées en prenant 
comme référence la phase centrale. 


Une fois par heure, l’IDD mesure simultanément le courant de 
fuite à travers le groupe de traversées. En prenant comme 
référence l’une des mesures de prise, le système expert de 
l’IDD peut effectuer la mesure relative et individuelle du 
facteur de puissance et de la capacité de chaque traversée. 
L’IDD génère une alerte immédiatement si la traversée est 
considérée en mauvais état. 

Les mesures relatives sont axées sur les variations ; autrement 
dit, le système expert de l’IDD utilise les variations du facteur 
de puissance et/ou de la capacité pour évaluer le système 
d’isolation. Des variations de capacité indiquent que le milieu 
d’isolation a subi des altérations géométriques ou physiques, 
tandis que le facteur de puissance permet d’en évaluer la 
qualité. Une augmentation du facteur de puissance indique 
une détérioration de l’isolation de la traversée ou une 
apparition de contamination. 


Le système expert de traversées de l’IDD utilise des options 
de limites paramétrables par l’utilisateur pour déclencher des 
alertes relatives au facteur de puissance et à la capacité. 
L’utilisateur a ainsi la possibilité de personnaliser son système 
et de définir ses propres caractéristiques d’alertes.


Caractéristiques techniques

Afin d’améliorer leur(s) produit(s), nos fournisseurs se réservent le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, leur(s) produit(s) décrit(s) 
dans cette documentation. My N.D.S. est une SARL au capital de 12 000 € inscrite au TC de Toulon, SIREN : 815 063 136. 
My-NDS ® et son logo sont des marques déposés. Toutes reproductions même partielles sont interdites sans autorisation écrite de My-NDS.

Pour limiter les 
influences externes …

Un filtrage (par le calcul 
d ’ u n e m o y e n n e ) e s t 
effectué pour réduire 
l’influence de facteurs 
ex te r nes te l s que la 
fluctuation de la tension du 
système.  
S’appuyer sur une mesure 
unique ou sur quelques 
points sur une courte 
période de temps risque 
d’entraîner une mauvaise 
i n t e r p r é t a t i o n d e s 
variations de la mesure en 
r a i s o n d e f a c t e u r s 
externes.  
Aussi, le système expert 
d e l ’ I D D u t i l i s e d e s 
tendances quotidiennes, 
h e b d o m a d a i r e s e t 
mensuelles pour toutes les 
mesures.  
Ces tendances permettent 
au système expert de l’IDD 
de réduire au maximum les 
influences externes.

IDD

Entrées Jusqu’à deux groupes de trois traversées

Connecteur Raccord à visser sur la prise de mesure de 
chaque traversée

Méthode de mesure Mesure de l’amplitude du courant de fuite et du 
déphasage 

Gamme de mesure 1 - 200 mA

Précision de l’amplitude ± 1% de la valeur affichée

Précision de la phase 0,01 degrés

Températures d’utilisation -20°C à 50°C


