
SYSTEME DE MONITORING 
INTELLIGENT POUR
TRANSFORMATEURS
DE PUISSANCE



SURVEILLANCE ET DIAGNOSTIC DES TRANSFORMATEURS DE 
PUISSANCE
 

Durant l’exploitation et la mise en marche, il est important que le transformateur de 
puissance soit en bon état de fonctionnement. Plusieurs paramètres et phénomènes 
intrinsèques peuvent impacter et in�uencer la durée de vie du transformateur de puissance.
Le système de monitoring détecte ces phénomènes de manière précoce et permet de 
prévenir les pannes et de préserver la durée de vie de votre transformateur.

PHÉNOMÈNES QUI RÉDUISENT LA DURÉE DE VIE ET DÉGRADENT LE 
TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE
 

• Impacts thermiques ;
• Surcharge, surchauffe, conditions ambiantes ;
• Impact de contamination ;
• Humidité, acides, oxygène, teneur en eau ;
• Impacts mécaniques ;
• Dégâts lors du transport, déformations dûes aux courts-circuits, vibrations sismiques ..etc ;
• Impacts électriques ;
• Mauvaises manœuvres, foudre, surtensions, courants de court-circuit... etc ;
• Impacts des protections.

IMPACTS DES PROTECTIONS

IMPACTS THERMIQUES IMPACT DE CONTAMINATION IMPACTS ÉLECTRODYNAMIQUES

IMPACTS ÉLECTRIQUES
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SURVEILLANCE ET DIAGNOSTIC DES TRANSFORMATEURS DE 
PUISSANCE
 

Durant l’exploitation et la mise en marche, il est important que le transformateur de 
puissance soit en bon état de fonctionnement. Plusieurs paramètres et phénomènes 
intrinsèques peuvent impacter et in�uencer la durée de vie du transformateur de puissance.
Le système de monitoring détecte ces phénomènes de manière précoce et permet de 
prévenir les pannes et de préserver la durée de vie de votre transformateur.

PHÉNOMÈNES QUI RÉDUISENT LA DURÉE DE VIE ET DÉGRADENT LE 
TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE
 

• Impacts thermiques ;
• Surcharge, surchauffe, conditions ambiantes ;
• Impact de contamination ;
• Humidité, acides, oxygène, teneur en eau ;
• Impacts mécaniques ;
• Dégâts lors du transport, déformations dûes aux courts-circuits, vibrations sismiques ..etc ;
• Impacts électriques ;
• Mauvaises manœuvres, foudre, surtensions, courants de court-circuit... etc ;
• Impacts des protections.

IMPACTS DES PROTECTIONS

IMPACTS THERMIQUES IMPACT DE CONTAMINATION IMPACTS ÉLECTRODYNAMIQUES

IMPACTS ÉLECTRIQUES

LE SYSTÈME DE MONITORING DÉTECTE ET DIAGNOSTIQUE LES PHÉNOMÈNES SUIVANTS :



POURQUOI LE MONITORING EN LIGNE DES TRANSFORMATEURS DE 
PUISSANCE ? 

Le monitoring du transformateur de puissance vous permet de suivre l’état de santé de votre 
transformateur en temps réel. Il permet à l’exploitant d’intervenir sur la base des informations 
remontées par le système au lieu d’effectuer des interventions périodiques et donc de passer 
d’une maintenance basée sur le temporel (MBT) à une maintenance basée sur le conditionnel (MBC).
Les avantages, béné�ces économiques et opérationnels de ce système sont les suivants : 
 
• Prévenir les défaillances ;
• Réduire et rationnaliser les coûts de la maintenance ;
• Augmenter la durée de vie des transformateurs et leur retour sur l’investissement ;
• Plani�er les investissements en maintenance en fonction de l’état du transformateur ;
• Acquérir des informations pour une analyse quasi instantanée ;
• Informer sur l’exploitation du transformateur ;
• Assurer une surveillance en ligne.

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME DE MONITORING
 

Selon vos besoins, le monitoring peut être décliné pour effectuer la surveillance et l’analyse :

• DGA : 5 ou 9 gaz ;
• DP : Décharges partielles traversées et cuves ;
• BM : Surveillance des traversées : Tg& - Capacité, DP ;
• TFC : Courant de défaut ;
• AT : Charges et températures.

DONNÉES ET COMMUNICATIONS
 

Le système est adaptable aux différents canaux de communication (SCADA), permettant ainsi :

• Des contrôles et communications via un accès web ;
• Des applications pour smartphones et tablettes ;
• Un logiciel PC à partir d'un poste de commande. 

DGA BMDP ATTFC
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