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RESUME

Le défaut à la te rre des câbles PR est en général
localisé à l 'aide de la méth ode par bouclage sous

haut e tension ou de la mé th ode par rada r à
impulsions . Ces mét hodes sont, toutefois, de pl us en
pl us diff i ciles à appliquer ca r l es sous-stations
ut i l i sent désor ma i s des systèmes i nt égrés de mise à
la te rre et demandent l 'application d 'une haute
t ens i on en t r i phasé cour t-ci rcuitée à l 'autre
ext ré mité . De plus , la méth ode par radar à
impulsions n 'est pas vraimen t applicable pour les
dérivations ou les liaisons croisées en raison de la
complexité des impulsions ré fléchies . Pour fa ire
f ace à ces prohlè~~s. un appareil numérique de
localisa tior. de défauts de câble a été développé s ur
la base de la mét hode par radar à impulsions . Les
résultats des essais conduits in sit u sur un câ ble 33 kV
se sont avé rés sat isfaisant s.
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ABST RA CT

Ground fauit i n XLPE cables is generally located by
the high-voltage Mur ray loop met hod or the pulse
radar method. However , as many substations have
employed GIS, it has become difficult to apply the
above~entioned meth ods because t hey need high
vol tage application wi t h three phases short-circuited
at far end. Further , fo r branched or cross-bonded
lines, the pulse- ra dar method does not properly apply
because of the complex r efl ec t ed pulses . To solve
these problems, t he Digital Cable Fault Location
Inst rument has now been developed on t he basis of the
pulse-radar me tho d . And the field test results using
a 33 kV cable t est l i ne were satisfactory .
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