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Un défaut bien caché 
PATRICE CHASSELOUP *

L’alimentation des postes de distribution publique (HTA/BT) 
s’effectue généralement sous une tension de 20 kV. En zone urbaine, 
les postes sont raccordés entre eux par des câbles souterrains. 
Comment, par conséquent, identifier le lieu exact d’un éventuel 
défaut sur ces câbles et où creuser pour procéder à la réparation ?
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utre l’amélioration esthétique de la ville, sans 
câbles ni poteaux en béton, le réseau électrique 

souterrain permet de supprimer bon nombre d’ac-
cidents par contact entre la ligne et le sol (grue de 
déchargement, échafaudage mobile, engins divers…) 
et de supprimer également les dégâts occasionnés aux 
lignes lors de conditions météo défavorables (foudre, 
vent, neige collante, arbres arrachés, etc.).

En fonctionnement normal, dans le réseau en cou-
pure d’artère 1 , le poste source 1 alimente, en 20 kV, 
les postes HTA/BT de Ohm à Volta et le poste source 2 
alimente les postes HTA/BT de Farad à Coulomb.

Le câble reliant le poste Volta à Coulomb servant 
de « câble secours », il est possible de réalimenter la 
totalité des postes en cas de défaut de l’un des câbles 
de la boucle. Il suffit pour cela d’isoler le câble défec-
tueux en ouvrant les interrupteurs sectionneurs à 
chacune de ses extrémités. Encore faut-il identifier le 
câble défectueux sur le réseau. C’est là qu’intervient 
l’indicateur lumineux de défaut, couramment appelé 
« bardin », dont les postes sont équipés.

Localisation d’un câble en défaut

Trois tores de détection 2  installés dans les postes 
mesurent en permanence le courant circulant dans 
le câble réseau 20 kV. En l’absence de défaut, le cou-
rant dans le câble est inférieur au seuil de réglage 
de la carte de détection 3 , le voyant extérieur est 
éteint 4 . Un défaut sur le câble HTA occasionne, 
en amont du défaut, un courant important pou-
vant atteindre plusieurs centaines d’ampères. Le 
seuil de réglage de la carte est dépassé, le voyant 
extérieur clignote.

En 5 , tous les postes en amont du défaut clignotent, 
ceux en aval restent éteints. Le défaut se trouve donc 
entre le dernier poste dont le voyant clignote et le 
premier poste dont le voyant est éteint.

Une fois le câble défectueux trouvé, il est possible 
de le retirer de l’exploitation en ouvrant les interrup-
teurs sectionneurs à chacune de ses extrémités, puis 

de réalimenter l’ensemble des postes en refermant le 
point d’ouverture de la boucle (situé au poste Volta).

Pourtant, si cette intervention n’a duré en moyenne 
qu’entre 30 minutes et 1 heure, ce n’est que le début de 
la recherche. En effet, il va falloir maintenant locali-
ser précisément le défaut, de façon à ouvrir la fouille 
avec une précision de l’ordre du mètre.

La méthode consiste dans un premier temps à 
identifier la ou les phases en défaut et, pour chaque 
défaut, définir ses caractéristiques (type, résistance 
d’isolement et si besoin tension d’amorçage).

Les défauts peuvent être de plusieurs types :
 − défaut de continuité (coupure du conducteur, 

fusion d’une partie du conducteur) ;
 − défaut d’isolement (résistance faible entre 

phase et terre) ;
 − défaut éclateur (défaut d’isolement dont la 

valeur tend vers l’infini lorsque le câble est hors 
tension, mais dont la valeur décroît avec l’augmen-
tation de la tension).

La mesure de la résistance d’isolement entre la 
phase et l’écran du câble raccordé à la terre permet 
d’identifier les défauts d’isolement.

Recherche d’un défaut d’isolement 
par échométrie

Un échomètre (ou réflectomètre) est un appareil com-
binant un oscilloscope et un générateur d’impulsions. 
Lorsqu’une impulsion arrive à une extrémité ouverte 
du câble (fin du câble, défaut de continuité), elle 
génère un écho de fin (impulsion d’extrémité) positif.

Lorsque l’impulsion arrive à une jonction phase-
terre (extrémité du câble en court-circuit, défaut 
d’isolement), elle génère un écho de fin négatif. 

Les défauts d’isolement et les défauts de continuité 
se localisent facilement en échométrie basse tension. 
Il suffit pour cela de comparer une phase « saine » 
(exemple 1) avec la phase en défaut (exemples 2 et 3). 
Pour faire ces essais, le Cerge dispose de deux réseaux 
souterrains, un de 35 m et un de 70 m.
Exemple 1 : câble sain, absence de défaut (mesure 
entre les phases 1 et 2 du réseau de 35 m). Dans cet 
exemple 6 , on voit à l’endroit indiqué par la flèche 
bleue que les courbes restent superposées jusqu’à la fin 
du câble. En fin du câble de 35 m, l’écho est positif, il 
n’y a donc pas de défaut sur les phases 1 et 2 du réseau.
Exemple 2 : câble détérioré en défaut d’isole-
ment (mesure sur la phase 3 du réseau de 35 m). 
Dans cet exemple 7 , la courbe en rouge représente 
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l’échogramme correspondant au câble sain (phase 
1 du réseau). Dans ce cas, on mesure nettement une 
résistance d’isolement de 0 Ω 8  entre la phase et 
l’écran du câble. Cette phase est donc défectueuse. 
La flèche bleue indique la fin du câble située à 35 m. 
La courbe en noir représente l’échogramme corres-
pondant au câble en défaut (phase 3). Le défaut est 
localisé lorsque les courbes rouge et noire ne sont 
plus identiques (flèche rouge).

Le curseur vertical en vert indique la distance 
du défaut par rapport à l’échomètre. Soit pour cet 
exemple un défaut à environ 23 mètres.

Après le curseur vert, la courbe noire présente un 
écho négatif, indiquant un défaut d’isolement entre 
la phase 3 et l’écran mis à la terre.
Exemple 3 : câble en défaut de continuité (mesure 
entre les phases 1 et 2 du réseau de 70 m). Dans cet 
exemple 9 , la comparaison des deux courbes nous 
donne un défaut localisé à environ 40 m, là où les 
courbes rouge et noire se séparent (flèche bleue). 

1  Distribution HT en coupure d’artère

 

Poste Curie Poste Watt Poste Ampère 

Poste HTB /HTA 
Bardin Bardin Bardin Bardin 

Il clignote Il clignote Il ne clignote pas 

Le défaut est là 

5  Localisation du défaut

2  Tores du bardin sur les câbles

3  Carte de détection du bardin

4  Un voyant extérieur
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Après le curseur vertical vert, la courbe noire devient 
positive, indiquant que la phase est coupée (défaut 
de continuité).

L’écho d’extrémité de la courbe rouge (à 70 m, 
flèche rouge) est négatif, indiquant que les phases 
sont raccordées à la terre en bout de câble.

Prélocalisation d’un défaut de type éclateur

Les défauts éclateurs se localisent avec la méthode 
de réflexion sur l’arc (ARM).

Puisqu’un défaut éclateur se caractérise par une 
résistance d’isolement correcte lorsque le câble est 
hors tension, il va falloir créer un arc électrique au 
niveau du défaut pour obtenir artificiellement un 
défaut d’isolement qui sera ensuite localisable par 
l’échomètre.

L’arc électrique sera créé par la décharge brutale d’un 
condensateur grâce à un générateur d’onde de choc.
Exemple 4 (mesure sur la phase 3 du réseau de 70 m). 
Il faut d’abord déterminer la tension d’amorçage à 
appliquer sur le câble en défaut, à l’aide du généra-
teur de choc (SPG40 de la marque Seba).

L’essai nous permet de déterminer la tension 
minimale à appliquer sur le câble pour provoquer 
un amorçage à l’endroit en défaut. Dans notre cas, 
il faudra régler notre générateur d’onde de choc sur 

15 000 V minimum 10. La courbe noire représente 
l’échogramme obtenu sur le câble en défaut, sans 
amorçage. La courbe rouge représente l’échogramme 
obtenu sur le câble en défaut, avec amorçage.

Dans cet exemple 11, la distance entre postes est 
de 70 m environ (flèche bleue). La flèche verte indique 
le début du câble. Le défaut est localisé lorsque les 
courbes noire et rouge ne sont plus identiques (ici 
environ à 57 m, flèche rouge).

Recherche de défaut d’isolement 
avec un pont de mesure

Les méthodes actuelles (échométrie BT, réflexion 
sur l’arc) permettent de se passer de l’utilisation 
des ponts de mesure. Quelques rares cas néces-
sitent encore toutefois la mise en œuvre de ces ponts 
(défauts d’isolement à la terre sur câble BT dans le 
cas où celui-ci ne possède pas d’écran, défaut de 
gaine sur câble HTB).

Les deux méthodes ci-dessous peuvent être rem-
placées par la méthode d’échométrie basse tension. 
Ce sont des variantes basées sur le principe du pont 
de Wheatstone.
Méthode de Murray 12 (mesure entre phase 1 saine 
et une phase 3 en défaut du réseau de 35 m). Dans 
cette méthode, G2 et K2 doivent être branchés sur 
la phase saine et G1 et K1 sur la phase en défaut.

7  Câble en défaut d’isolement

9  Câble en défaut de continuité

8  Lecture sur le mégohmmètre
6  Câble sain, écho positif en fin de câble
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Après réglage et équilibre du pont, la valeur indi-
quée est de 281 13.

La distance du défaut s’obtient par la formule :

avec ΔL distance du défaut, L longueur de câble et 
x valeur du potentiomètre.

Soit :

Méthode de Glaser 14  (mesure entre phases 1 et 2 
saines et phase 3 en défaut du réseau de 35 m). Dans 
cette méthode, G2 et K2 doivent être branchés sur 
deux phases saines et G1 et K1 sur la phase en défaut.

Après réglage et équilibre du pont, la valeur indi-
quée est de 551 13.

La distance du défaut s’obtient par la formule :
Δ  

1000
xL L= ⋅

= ⋅Δ 2  
1000
xL L

281distance 2 35 19,67 m
1000

= × × =

avec ΔL distance du défaut, L longueur de câble et x 
valeur du potentiomètre.

Soit : 
551distance 35    19,28 m

1000
= × =  

On a donc obtenu, avec les méthodes précédentes, 
les distances des défauts par rapport à notre position. 
Cependant, la méthode de Glaser est principalement 
utilisée pour la recherche des défauts de gaine.

Localisation acoustique par microphone de sol

Dans les exemples précédents, la mesure obtenue 
donne certes la distance exacte où se situe le défaut 
du câble endommagé, mais il est quasiment impos-
sible de repérer l’endroit du défaut en surface avec 
cette unique information. La localisation précise sur 

10  Réglage du générateur de choc pour provoquer l’amorçage

11  Localisation d’un défaut par réflexion sur l’arc

12  Branchements du pont de mesure pour la méthode de Murray

14  Branchements du pont de mesure pour la méthode de Glaser

13  Équilibrage du pont (en bleu : méthode Murray) (en vert : méthode Glaser)

15  Casque, récepteur et microphone de sol
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le terrain est donc obtenue par la détection du bruit 
produit par l’arc électrique à l’endroit du défaut 15.

Chaque arc électrique engendre une onde acous-
tique qui se propage dans le sol. La détection acous-
tique de l’arc est réalisée à l’aide d’un microphone de 
sol, puis transmise à un casque d’écoute. Le signal 
est maximal à la verticale du défaut.

Le récepteur acoustique mesure également le 
temps écoulé entre le passage de l’onde de choc dans 
le câble et l’arrivée de l’onde acoustique à travers le 
sol. Il indique si l’opérateur s’approche ou s’éloigne 
du défaut en mesurant le temps nécessaire au son 
pour se propager du défaut au microphone de sol.

Plus l’opérateur se rapproche du défaut et plus le 
temps entre le passage du signal magnétique (onde 
de choc) et l’arrivée du signal acoustique est faible.

Traçage d’un câble

Mais toutes ces méthodes ne servent à rien si l’on 
est incapable de connaître le cheminement du câble 
au niveau de la voirie et de le suivre sur la distance 
déterminée par les relevés. Comment suivre un câble 
si on ne connaît pas son tracé ?

La méthode consiste à brancher un générateur de 
fréquence audible à l’une des extrémités du câble et 
de le mettre à la terre à l’autre bout. Cette fréquence, 
injectée dans le câble à localiser, sera détectée par 
un récepteur tenu à une dizaine de centimètres du 
sol et perpendiculaire à l’axe des conducteurs 16.

La position du câble par rapport à l’opérateur s’af-
fichera sur le récepteur. La profondeur d’enfouisse-
ment du câble pourra aussi être affichée 16d .

Recherche de défauts de gaine

Les défauts de gaine sont généralement dus à des 
câbles endommagés lors de la pose (déchirure de la 
gaine externe) ou par perforation de la gaine externe 
par des cailloux lors du remblai de la fouille.

Dans ce cas, le feuillard métallique constituant 
l’écran et permettant d’évacuer les courants de défaut 
se retrouve en contact direct avec le sol.

La recherche de ce type de défaut consiste, dans 
un premier temps à contrôler l’isolement entre 
l’écran et le sol 17.

Dans un deuxième temps, on raccordera un géné-
rateur de fréquence entre la terre et l’écran du câble 
endommagé afin de localiser précisément le défaut 
sur le terrain.

À l’endroit du défaut, le courant délivré par le 
générateur s’échappe dans le sol. En suivant le che-
minement du câble avec une sonde raccordée à un 
récepteur 18 , on constate une augmentation du 
champ au fur et à mesure que l’on se rapproche du 
défaut. La valeur maximale donnera l’emplacement 
du défaut sur le terrain.

Ceci n’est qu’un aperçu des différentes possibi-
lités de recherche de défaut ; la localisation sur le 
terrain par l’une de ces méthodes dure en moyenne 
2 heures.

La réalité du terrain est parfois beaucoup plus com-
plexe, car les réseaux rencontrés présentent souvent 
de nombreuses dérivations qui compliquent la loca-
lisation. La localisation d’un défaut sur câble d’éner-
gie nécessite d’avoir une bonne formation de base, 
mais aussi beaucoup d’entraînement et de pratique, 
chaque défaut étant un cas particulier. n

16  Recherche acoustique d’un câble enterré : a  l’appareil indique que le câble est plus à 
droite ; b  l’appareil indique que le câble est plus à gauche ; c  l’appareil indique que le câble 
est juste en dessous ; d  l’appareil indique la profondeur d’enfouissement du câble (0,67 m) 
et l’intensité du courant injectée dans le câble (2,2 A)

Axe du câble à localiser

a b

c

d

18  Recherche d’un défaut de gaine de câble souterrain par 
détection électromagnétique : la valeur indiquée par le récepteur 
augmente lorsque l’on se rapproche du défaut

17  Contrôle de l’isolement de l’écran d’un câble souterrain
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