
Mesure de tangente delta (TD)

La mesure de tangente delta permet de faire un diagnostic de l’état de vieillissement général de 
l’isolement d’un cable HT, et tout particulièrement de contrôler la présence d’arbres d’eau.  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Description 
La mesure de tangente delta (TD) est une méthode simple et efficace pour confirmer la condition 
diélectrique d'un câble HT. Elle peut être effectuée à plusieurs étapes de la vie d’un cable afin 
d’en analyser son vieillissement dans le temps. 


La mesure de TD fournit de précieuses indications quant à l’éventuelle présence d’arbre d’eau 
(humidité) dans l’isolant du cable, détériorant ses propriétés diélectriques. La présence d'arbres 
d'eau se traduit par une augmentation de la conductivité de l'isolant, et donc une augmentation 
de la valeur de tangente delta. 


Ainsi, il est possible de contrôler des câbles neufs, mais également de diagnostiquer des cables 
anciens ou en défaut, afin de planifier les mesures correctives appropriées. 


Cette mesure s’effectue généralement à la tension nominale d'utilisation U0, et jusqu’à 2 U0 par 
paliers de 0,5 U0, suivant les normes et les choix déterminés par l’opérateur.


Une augmentation drastique de la valeur de TD à mesure que la tension s'accroit indique un fort 
vieillissement de l'isolant du cable.


Les mesures s’effectuent via le logiciel TD Control Center, qui permet de piloter les séquences 
d’essais et de recevoir les résultats en temps réel via Bluetooth. Les données sont visualisables 
sous forme de graphique et exportables de manière automatisée en un rapport de mesure clair 
et complet. En option, l’utilisateur peut également opter pour la suite logicielle plus complète : 
b2 Suite qui permet une gestion plus poussée des mesures d’un parc d’appareils. 
 
Ces modèles utilisent comme source de tension les générateurs de la gamme HVA, de 28kV 
jusqu’à 200kV. Certains générateurs peuvent intégrer une tête de mesure de TD comme le 
HVA28TD ou bien encore le tout nouveau HVA45TD.


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.

TD30 TD60 TD90-MC TD120

Tension de 
fonctionnement 

34 kV, 24 kV rms 62 kV, 44 kV rms 94 kV, 66 kV rms 120 kV, 85 kV rms

Fréquence 0.1 Hz / 0.01 - 0.09 Hz

Mesure de tension 
- Résolution 
- Précision

 
0,1 kV rms 

1% de la valeur

 
0,1 kV rms 

1% de la valeur

 
0,1 kV rms 

1% de la valeur

 
0,1 kV rms 

1% de la valeur

Mesure de courant 
- Résolution 
- Précision

 
1μA rms 

1% de la valeur

 
0,1 kV rms 

1% de la valeur

 
0,1 kV rms 

1% de la valeur

 
0,1 kV rms 

1% de la valeur

Mesure de TD 
- Résolution 
- Précision

  
 1 x 10-5  
± 1 x 10-4

  
 1 x 10-5  

± 1 x 10-4

  
 1 x 10-5  
± 1 x 10-4

  
 1 x 10-5  
± 1 x 10-4

Charge 500 pF à 10 μF

Générateur HVA HVA34 HVA60 HVA90 / HVA94 HVA 120

Dimensions / Poids 240mm x ⌀80 / 3 kg 450mm x ⌀120 / 5 kg 300x790x276mm / 16kg 300x790x276mm / 16kg


