
Détection de décharges partielles

Le PDS100 est un outil de mesure par IFR qui permet de détecter en quelques secondes 
l’emission de décharges partielles sans interruption de service dans les sous-stations en activité.   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Description 
Le contrôleur de décharges partielles PDS100 est un 
instrument portable, sur batterie, qui permet de détecter les 
interférences de fréquence radio (IFR) émises par une 
décharge partielle (DP) présente dans des composants de 
sous-station dont l’isolation est défectueuse ou dégradée.


L’objectif étant d’identifier les appareils suspects, sous 
tension et en service, rapidement et simplement, pour ensuite 
pouvoir se concentrer sur les possibles actions à mener. 


Facile d’utilisation, l’opérateur peut scanner en quelques 
secondes une zone de 10 à 30 mètres de diamètre grâce à 
l’antenne télescopique standard.


L’instrument recherche alors les DP dans la plage des 
fréquences radioélectriques 50 MHz à 1000 MHz. Toute DP 
potentiellement dangereuse est détectée par l’énergie 
électromagnétique émise dans sa zone d’activité. Le PDS100 
capte cette énergie dans le spectre des fréquences 
radioélectriques et affiche la «trace» laissée par la décharge 
partielle sous forme d’interférences radio fréquence.


Ainsi, le PDS100 peut détecter la détérioration des systèmes 
d’isolement tôt dans leur développement; les DP étant 
considérées comme premier symptôme d’un défaut 
d’isolement pouvant causer une panne explosive, et donc un 
risque pour les personnes et/ou une coupure d’alimentation.


Cet appareil peut être utilisé en cas de suspicion sur les 
organes importants notamment aux noeuds d’un réseau, ou 
sur les transformateurs de puissance, coupe-circuits, 
parafoudres, transformateurs de potentiel, transformateurs de 
courant, traversées de transformateurs et autres isolants. 


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.

Complémentaire 
avec les autres 

méthodes …

La vision thermique va 
detecter les differences de 
températures sur les 
éléments HT, elle détecte 
la chaleur, et non pas les 
emissions de DP.   
La recherche d ’e f fe t 
corona, en utilisant une 
caméra sensible aux UV, 
va détecter l’emission de 
lumière UV produ i te , 
typiquement aux joints 
corrodés des barres de 
traversée.  
Le PDS100 lui, va détecter 
les radiations électro-
magnétiques. Cela peut 
inclure des corona en 
s u r f a c e o u s u r d e s 
éléments métalliques à 
basse fréquence, mais 
l’intérêt principal se situe 
a u x f r é q u e n c e s 
supérieures à 250MHz, 
dont la source sera une 
DP d’isolement sur un 
équipement coté primaire. 
Afin de détecter plus 
précisément la source de 
ces DP, l’utilisateur peut 
raccorder à son PDS100 
u n e a n t e n n e h a u t e 
p r é c i s i o n D A 1 0 0 
disponible en option.

PDS100

Type de détecteur Crête, Quasi-crête, RMS et moyenne

Fréquence 50MHz à 1000MHz

Unités d’affichage Linéaires (V, mV, μV)  
Logarithmiques (dBmV, dBμV)

Alimentation Batterie interne, Li-ion, 7,2V 6,6Ah 

Autonomie 4 heures

Enregistrement des données Mémoire flash (interne) ou Clé USB (externe)

Dimensions / Poids 350 mm x 220 mm x 70 mm, 2,2 kg

Protection IP64 (valise fermée), IP51 (sans valise)


