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1. Sécurité  
 

1.1. Aspects liés à la sécurité  
 
Respectez toutes les précautions pour assurer votre sécurité personnelle. Les générateurs sont conformes à la 
catégorie d'installation II (section surtension). 

Faites attention aux détails de sécurité et de fonctionnement ! 

 

1.2.Étiquette de  sécurité et d'avertissement sur l'appareil  
Prenez note des explications suivantes sur les symboles utilisés afin de tirer le meilleur parti de ce manuel et de 
garantir la sécurité pendant l'utilisation de l'équipement. 
 
 

 

Ce symbole avertit d'un risque potentiel d'électrocution. Le symbole sur un 
instrument indique qu'il peut générer une source de 1000 volts ou plus, y 
compris l'effet combiné des tensions de mode normal et commun. Prenez les 
mesures de sécurité standard pour éviter tout contact personnel avec ces 
tensions. 

 

 

Ce symbole indique les endroits où un avertissement est nécessaire. 
Reportez-vous aux instructions d'utilisation figurant dans le manuel afin de 
vous protéger contre les blessures ou d'endommager l'équipement. 

 

 
TERRE Indique la borne de terre de protection 

 

*CAUTION" 

Le symbole "ATTENTION" indique un danger potentiel. Il attire l'attention sur 
une procédure, une pratique ou une condition qui, si elle n'est pas suivie, peut 
éventuellement endommager l'équipement. De tels dommages peuvent 
annuler la garantie. Si une "ATTENTION" est indiquée, ne continuez pas avant 
d'avoir bien compris et respecté ses conditions. 

 

"AVERTISSEMENT" 

Le symbole "AVERTISSEMENT" indique un danger potentiel. Il attire 
l'attention sur une procédure, une pratique ou une condition qui, si elle n'est 
pas respectée, peut entraîner des blessures corporelles ou la mort. Si un 
"AVERTISSEMENT" est indiqué, ne continuez pas avant d'avoir bien compris 
et respecté ses conditions. 

 
 

Alimentation électrique 
L'équipement est conçu pour fonctionner avec une alimentation électrique ne dépassant pas 250 volts entre 
phase et neutre ou entre phase et terre. Une connexion correcte à la terre via le connecteur de terre du cordon 
d'alimentation est essentielle pour un fonctionnement sûr. 

Mise à la terre des générateurs 
Les générateurs sont mis à la terre par le cordon d'alimentation. Pour éviter tout choc électrique, branchez le 
cordon d'alimentation dans une prise de courant correctement installée et testée par un électricien qualifié. Faites 
effectuer le test avant de brancher l'équipement. 

Sans la connexion à la terre de protection, toutes les parties des générateurs présentent des risques potentiels 
de chocs électriques. Cela peut inclure des composants qui semblent être isolés. L'équipement ne doit pas être 
utilisé si cette protection est altérée. 

Utilisez le bon cordon d'alimentation 
Utilisez uniquement les cordons d'alimentation et les connecteurs spécifiés pour votre produit. N'utilisez que des 
cordons d'alimentation en bon état. 



AMETEK CTS Tests d'immunité transitoire dans le secteur automobile 
 

 1.00 5/ 28 
 

Utiliser des fusibles appropriés 
Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez que les fusibles spécifiés dans la liste des pièces de votre produit - 
type, tension et intensité nominale correspondants. 

Ne pas retirer les couvertures ou les panneaux 
Pour éviter toute blessure corporelle, ne faites pas fonctionner les générateurs sans les panneaux et les 
couvercles. 

Ne pas utiliser dans un environnement explosif. 

N'appliquez jamais de courant à un connecteur qui n'est pas spécifié pour cette tension/courant particulière. 

 

1.3. Responsabilité de l'opérateur  
Ces instructions d'utilisation constituent une partie essentielle de l'équipement et doivent être à la disposition de 
l'opérateur à tout moment. L'utilisateur doit respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements. 

 

 
ATTENTION 

ATTENTION : Le but de cet instrument est de générer des signaux d'interférences définis 
pour les tests d'immunité EMI. En fonction de la disposition du banc d'essai, de la 
configuration, du câblage et des propriétés de l'EUT lui-même, il peut en résulter une quantité 
importante de rayonnement électromagnétique susceptible d'affecter également d'autres 
équipements et systèmes.  

L'équipement est conçu pour fonctionner dans un environnement industriel. Pour un 
fonctionnement dans un environnement différent ou sensible, tel que l'industrie légère, la 
zone aéroportuaire..., l'utilisateur peut utiliser une pièce blindée pour le fonctionnement.  

L'utilisateur lui-même est responsable en dernier ressort de l'utilisation correcte et contrôlée 
de l'appareil. En cas de doute, les tests doivent être effectués dans une cage de Faraday. 

 

1.4. Risque général  
Avant de mettre le système sous tension, vérifiez que votre produit est configuré correctement pour votre 
application particulière. 
 

 
AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT : Les générateurs et leurs accessoires fonctionnent sous haute 
tension. 

Des tensions dangereuses peuvent être présentes lorsque les couvercles sont retirés. Le 
personnel qualifié doit faire preuve d'une extrême prudence lors de l'entretien de cet 
équipement. 

Les circuits imprimés, les points de test et les tensions de sortie peuvent également 
flotter au-dessus (au-dessous) de la masse du châssis. 
 
La conception de l'isolation externe doit être telle qu'elle dépasse les tensions 
d'impulsion maximales du générateur. 

 
 
L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié qui connaît les risques 
inhérents aux générateurs d'impulsions. 

Assurez-vous que la mise à la terre de la ligne d'alimentation CA est correctement connectée au connecteur 
d'entrée ou au châssis de l'unité ou du rack d'alimentation. De même, les autres lignes de mise à la terre, y 
compris celles des équipements d'application et de maintenance, doivent être correctement mises à la terre pour 
la sécurité du personnel et des équipements. 

Assurez-vous toujours que l'alimentation en courant alternatif de l'installation est hors tension avant de connecter 
ou de déconnecter un câble. 

L'utilisateur doit s'assurer que les lignes électriques de sortie sont correctement étiquetées quant aux risques de 
sécurité et que tout contact involontaire avec des tensions dangereuses est éliminé. 
Protégez-vous des risques d'électrocution lors des vérifications du couvercle ouvert en ne touchant aucune partie 
des circuits électriques. Même lorsque l'appareil est hors tension, les condensateurs peuvent conserver une 
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charge électrique. Utilisez des lunettes de sécurité pendant les vérifications du couvercle ouvert afin d'éviter toute 
blessure corporelle due à une défaillance soudaine d'un composant. 
 
Ni AMETEK CTS GmbH, ni aucune de ses filiales de vente ne peuvent être tenus responsables des blessures, 
pertes ou dommages personnels, matériels ou sans conséquence résultant d'une utilisation incorrecte de 
l'équipement et des accessoires. 
 

 
ATTENTION 

ATTENTION : Le personnel équipé d'un stimulateur cardiaque ne doit pas utiliser 
l'instrument ni s'approcher du montage de test pendant l'exécution d'un test. 

Seuls les accessoires, connecteurs, adaptateurs, etc. approuvés doivent être utilisés pour garantir un 
fonctionnement sûr. 

 

1.5. Qualification du personnel  
Le générateur ne doit être utilisé que par des spécialistes autorisés et formés ayant une connaissance détaillée 
de la norme d'essai internationale, nationale ou du fabricant. 

 

1.6. Inspection avant utilisation  

1.6.1. Dommages dus à l'expédition  
L'instrument a été testé avant l'expédition et a été soigneusement emballé sur une palette de transport. Chaque 
boîte est marquée d'une liste détaillée de son contenu. 

Avant de mettre l'équipement en service, vérifiez qu'il n'a pas subi de dommages pendant le transport. Vérifiez 
chaque conteneur ainsi que le générateur lui-même. En cas de dommages physiques, contactez le fabricant 
avant d'utiliser l'appareil. 

 

 
Figure 1- Expédition du rack 

 

    
Figure 2- Expédition du système 

 
Figure 3- Expédition d'un seul équipement 
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1.7. Besoins en énergie  
Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez que la tension sélectionnée correspond à la tension 
d'alimentation.  

 
La position du sélecteur de tension doit correspondre à celle du 
secteur. Si vous changez la tension du réseau, remplacez les 
fusibles selon la valeur recommandée sur la plaque 
signalétique. 

 
Figure 4- Exigences en matière d'alimentation 

 
Vérifiez d'abord le sélecteur de tension 115 V / 230 V, le cas 
échéant ! 
Ne connectez pas 230 VAC dans les unités de 115 VAC. 
Le résultat pourrait être une unité gravement endommagée. 

 

 
Figure 5- Sélection de la tension 

 

Si l'alimentation de l'appareil de la classe I est assurée par un autotransformateur connecté à une tension 
d'alimentation supérieure, la base de l'autotransformateur doit être connectée au neutre de l'alimentation.  

Les équipements de classe I, qui sont fournis avec un cordon d'alimentation triphasé, ne doivent être connectés 
qu'à une prise de terre. La connexion à la terre ne doit pas être déconnectée ou interrompue. 

Chaque interruption ou déconnexion de la connexion à la terre de protection à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'équipement peut provoquer un choc électrique.  

La connexion de différentes unités entre elles ou à un ordinateur personnel pour le contrôle à distance ne peut être 
effectuée qu'avec des câbles recommandés et/ou fournis par le fabricant.  

1.8. Lignes électriques triphasées de l'EUT  
 
Les connecteurs pour les lignes électriques triphasées de l'EUT sur les appareils sont réalisés avec des 
connecteurs CEE. 
 
Veillez à connecter soigneusement les fiches correctes lors de l'installation.  
Il est important qu'il y ait une connexion directe entre le neutre et le PE de l'alimentation électrique. Sinon, vous 
aurez des problèmes avec le point neutre flottant et des désagréments ou des dysfonctionnements pendant le 
test.  
 
Les figures montrent le positionnement correct des fiches des connecteurs CEE. 
 

 
Figure 6- Connecteur femelle 

 

 
Figure 7- Connecteur mâle 
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1.9. Fusible pour l'alimentation de l'EUT  

Les générateurs d'impulsions n'ont pas de fusible intégré pour l'alimentation de l'EUT. Il est de la responsabilité 
de l'utilisateur de protéger l'alimentation externe de l'EUT pour le courant nominal. 

 
ATTENTION 

ATTENTION : La conception du fusible externe doit être conforme aux règles suivantes : 

 - la dimension du fusible doit être égale ou inférieure au courant nominal EUT du générateur 
d'essai connecté. 

 - le fusible doit être conçu pour protéger l'appareil testé connecté en cas de 
dysfonctionnement. 
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2. Fonctions de sécurité  

La zone d'essai doit être organisée de manière à ce que seules les personnes concernées par l'essai puissent y 
pénétrer. Dans le cas où le circuit de sécurité est utilisé pour contrôler l'aire complète, un contact de verrouillage 
supplémentaire doit être utilisé pour protéger directement l'opérateur de tout contact avec l'objet sous test.  
Ni l'objet sous test, ni les câbles ou les accessoires ne doivent être touchés pendant l'essai. Pendant les travaux 
sur l'objet sous test, la procédure de test doit être arrêtée et l'objet sous test déconnecté du réseau électrique. 
Les dispositifs d'accouplement n'ont pas de fonctions de sécurité intégrées, car ces fonctions sont intégrées dans 
les générateurs. 

2.1. Circuit de sécurité  
Le circuit de sécurité coupe la haute tension et le bouton TEST ON de l'appareil. 
 

2.1.1. Circuit de sécurité pour 200, série  
Le circuit de sécurité est alimenté par 24VDC et déconnecte l'alimentation 
interne de la commande haute tension. Pour le câblage externe, utilisez un 
câble blindé à paires torsadées (courant max. 2A).  
L'alimentation de l'EUT ne sera pas déconnectée lorsque le circuit de sécurité 
est ouvert. Pour déconnecter l'alimentation de l'EUT, l'utilisateur doit concevoir 
un circuit électrique spécial. 

  

Figure 8- Circuit de sécurité 

 Dispositifs sans circuit de sécurité :  
 Générateurs ISO : PFM 200, PFS 200, RCB 200, RDS 200, VDS 200, AutoWave, AMP200 (12V) 

2.1.2. Témoin lumineux série 200   

L'EUT doit être testé dans une boîte de sécurité ou dans une zone protégée. 
Dans des circonstances extrêmes, l'EUT peut exploser ou s'enflammer. 
Les fonctions "Circuit de sécurité" et "Lampe d'avertissement" disponibles 
peuvent être utilisées pour fournir une protection supplémentaire à l'opérateur. 

Fonction 
Actif :  le bouton Test ON est relâché et le circuit de sécurité est fermé. 
Inactif :  Test ON est OFF ou le circuit de sécurité est ouvert. 

 

Figure 9- Lampe d'avertissement 
 
  
Ce contact sans tension peut être utilisé pour commuter des lampes 
d'avertissement externes ou d'autres dispositifs de sécurité. Pour filtrer les 
interférences, deux condensateurs de type Y de 2,2nF 250V sont connectés dans 
le circuit. 

Max. Puissance :  230V AC/DC, 6AGénérateurs  
:  LD 200 M, LD 200N, UCS 200M, UCS 200N 

  
  

Figure 10- Schéma de câblage 
Lampe d'avertissement 

2.1.3. Mise à la terre des appareils  
Earth Bolt, Lorsqu'il est équipé 

Les générateurs doivent être mis à la terre sur le plan de masse de référence. En général, les générateurs sont 
équipés d'un boulon de terre métallique (8 mm x 30 mm, ou 18,5 mm x 22 mm) à l'arrière de l'appareil. 
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3. Tests et précautions  

Tous les tests produits par les générateurs CEM sont des tests d'immunité sur des équipements ou des dispositifs 
électroniques. Ces tests sont potentiellement dangereux pour l'opérateur. Il est de la responsabilité de l'utilisateur 
d'éviter les défaillances critiques et les risques pour l'environnement et l'opérateur.  

Les réglementations nationales et internationales relatives à la sécurité des personnes doivent être respectées.  

Les personnes présentant certains problèmes de santé (par exemple, un stimulateur cardiaque ou un dispositif 
similaire) ne doivent pas participer aux tests.  

Les longues lignes d'alimentation électrique vers l'EUT peuvent émettre de l'énergie qui peut interférer avec 
d'autres instruments sans rapport avec le générateur. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer s'il 
faut effectuer des tests d'immunité dans une zone donnée. 
 
Les alimentations en tension du générateur et du couplage/découplage doivent être mises à la terre et connectées 
au plan de référence.  
 

3.1. Tests standard et opérateurs formés  
Les opérateurs doivent avoir lu et compris le fabricant ou la norme internationale à appliquer. 
 
Ce document ne remplace pas une compréhension approfondie de la norme et de l'objet sous test qui est 
nécessaire pour effectuer des tests corrects et conformes. L'équipement ne doit être utilisé que par des 
opérateurs formés. 
 

3.2. Précautions à prendre  

Les zones de test CEM et haute tension doivent toujours être alimentées par une alimentation découplée et 
connue. 

Le découplage peut être réalisé soit par  
 - filtrage 
 - soit par l'utilisation d'un transformateur d'isolement 

Lorsqu'on utilise des transformateurs de séparation, les dispositifs de sécurité contre les courants de défaut ne 
se déclenchent normalement pas. 

Les zones de test CEM et haute tension doivent toujours avoir une stratégie de mise à la terre claire. Toutes les 
tensions de puissance élevées de couplage/découplage et tous les LISN doivent être strictement et solidement 
connectés au plan de référence de la masse du montage d'essai. 

Assurez-vous que le courant circule correctement vers le générateur. Des connexions manquantes peuvent 
provoquer des tensions extrêmement élevées et devenir un danger pour la santé. Par conséquent, il est 
absolument nécessaire d'utiliser des plans de référence à la terre qui sont reliés à une terre de protection. 

3.3. Défaillances et  dommages   
S'il est déterminé qu'un fonctionnement sûr de l'équipement en raison d'une panne ou d'une forte sollicitation 
n'est plus possible, la tension d'alimentation doit être déconnectée et l'équipement doit être protégé contre toute 
utilisation non intentionnelle.  

L'exploitation non sécuritaire est déterminée comme suit : 
• l'équipement présente des dommages visibles 
• l'équipement ne fonctionne pas 
• l'équipement a subi un stress important pendant le transport  
• l'équipement a été stocké dans un environnement inadéquat pendant une période prolongée. 

Faites toujours preuve de discernement pour déterminer si un appareil est dangereux à utiliser. 
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3.4. Réseaux de couplage  
• Le réseau de couplage n'a généralement pas d'interrupteur marche/arrêt ni de fusible interne pour 

l'alimentation de l'EUT. Ceci est dû aux différentes réglementations en vigueur dans chaque pays. Le 
dispositif testé doit être protégé par l'utilisateur par une solution sûre adéquate. En option, des adaptateurs et 
des interrupteurs spéciaux peuvent être intégrés, mais l'utilisateur doit spécifier ces solutions spéciales. 

• Les générateurs et les dispositifs de couplage doivent être mis à la terre et connectés à la terre de référence. 

• Pour coupler les impulsions aux lignes, il faut définir le chemin de couplage. 

• Si une ligne ne doit pas être couplée, il est nécessaire de déconnecter ou de mettre hors circuit cette voie de 
couplage. 

• Les câbles adaptateurs de sécurité spéciaux font partie de la livraison. 
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3.5. Interférence avec l'environnement   
 

 
ATTENTION 

ATTENTION : Les générateurs d'interférences AMETEK CTS sont des instruments dont la 
fonction est d'émettre des interférences électromagnétiques pendant le test (par exemple, 
ESD, EFT, RF conduite, etc.). Par conséquent, une perturbation de l'environnement ne peut 
être exclue. 

 
L'utilisateur a l'obligation d'utiliser un environnement de test approprié afin de minimiser les 
influences sur l'environnement. Cela peut nécessiter un blindage approprié ou un essai dans 
une pièce blindée. 
 
Il faut ensuite s'assurer, pendant l'essai, qu'il n'y a pas de perturbateurs à proximité (relais de 
commutation ou entraînements avec convertisseurs de fréquence, etc.) qui pourraient 
influencer l'essai par leur émission. 

 

3.6. Essais  
Le générateur peut être commandé localement depuis le panneau avant ou à distance depuis l'ordinateur. 
Lorsqu'il est nécessaire d'observer l'EUT pendant le test, il peut être plus confortable d'opérer localement. Le 
testeur est plus proche de l'EUT et donc plus rapide pour éteindre le générateur de test en cas de défaillance de 
l'EUT. 
En cas de défaillance de l'ordinateur, le bouton Test On situé sur la face avant du générateur ou l'entrée Fail 1 
doit être utilisé pour arrêter le test.  
 

3.6.1. Précautions de sécurité  
 
La zone d'essai doit être sécurisée afin que seul le personnel d'essai autorisé puisse y pénétrer. 
Travailler seul avec des tensions élevées est dangereux. 
Les hautes tensions doivent être coupées lorsque personne n'est présent. 
Ni l'EUT, ni les câbles ou les accessoires ne doivent être touchés pendant le test.  
Assurez-vous que toutes les connexions haute tension sont correctement isolées afin d'éviter tout contact 
accidentel par vous ou par vos collègues voisins. 
Gardez une main dans votre poche lorsque vous sondez des circuits haute tension ou déchargez des 
condensateurs. Cela réduit le risque de toucher la haute tension avec les deux mains. 
Pendant que l'on travaille sur l'EUT, il faut arrêter la procédure d'essai et déconnecter l'EUT de l'alimentation en 
tension.   
L'EUT doit être testé dans un conteneur de sécurité ou dans une zone protégée. Dans des circonstances 
extrêmes, l'EUT peut s'enflammer ou exploser à la suite de dommages internes. 
 

3.7. Danger provenant de l'EUT  
 

 
AVERTISSEME

NT 

AVERTISSEMENT : Le dispositif testé peut devenir défectueux et s'enflammer sous l'influence 
du signal de test appliqué. 

L'énergie stockée à l'intérieur du simulateur d'essai doit être prise en compte. Cette énergie 
peut détruire ou endommager l'EUT même lorsque celui-ci fonctionne dans des conditions 
normales. 

 

 
AVERTISSEME

NT 

AVERTISSEMENT : Les pièces mobiles peuvent se déplacer de manière inattendue en raison 
de l'interférence du signal appliqué. 

Ne vous approchez jamais d'une installation d'essai qui utilise des actionneurs ou des 
moteurs électriques pendant l'essai ! 
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L'opérateur doit donc prendre les précautions suivantes :  

Dès que l'EUT cesse de fonctionner comme prévu, l'essai doit être immédiatement arrêté.  
En cas de dommage interne, l'opérateur peut être exposé à des signaux haute fréquence de forte puissance 
(jusqu'à 75 Watts et plus) n'importe où sur l'EUT.  
Les câbles et les connecteurs peuvent être surchargés par des tensions ou des énergies élevées.  
En raison de l'endommagement interne des composants, un incendie et/ou une explosion peuvent se produire.  
L'utilisation involontaire de l'EUT peut provoquer des situations dangereuses à proximité de la zone de test. 
L'utilisateur est responsable de la protection correcte de l'EUT. L'appareil à tester doit être fixé de manière à ce 
qu'aucune condition dangereuse ne se produise. 
Certains générateurs, tels que les séries 200 de PFM et PFS, ne génèrent pas de haute tension par eux-mêmes.  
Néanmoins, un objet sous test avec une forte inductance générera lui-même une haute tension en raison des 
processus de commutation dans tous les générateurs, ou lorsqu'on les allume ou les éteint en utilisant la série 
200.  
 

 
ATTENTION 

ATTENTION : Ne jamais toucher l'EUT ou tout ce qui est connecté à l'EUT pendant un test ! 

 

Ne vous approchez jamais d'un EUT ou de tout ce qui est connecté à l'EUT pendant un test ! 

Il est absolument nécessaire d'observer et de respecter toutes les exigences de sécurité. 
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4. Éléments de commande de la série 200  
De nombreux générateurs de la série 200, tels que UCS, LD, PFS, VDS, MPG, sont intégrés dans un boîtier 19", 
utilisent une commande commune en façade et disposent d'un grand écran. Les éléments de commande ainsi 
que les connecteurs sont similaires, mais tous les connecteurs, entrées et sorties et interfaces ne sont pas 
disponibles sur tous les générateurs. 
La description ci-dessous fait référence au générateur UCS 200Nx. 
 

4.1. Vue de face des unités 19”   
 

 
 

 
1 Afficher 8 TRIGGER 
2 Touches de fonction "F1...F7 9 Sortie d'impulsion HV 50 ohm 
3 TEST ON 10 Connecteur de terre pour la vérification 
4 Bouton (Inc / Dec) 11 Interrupteur de batterie à LED 
5 Touches de curseur "← " et "→ " 12 Impulsion de la LED à la sortie + 
6 SORTIE 13 LED Burst 3a/3b impulsions 
7 ESC 14 TEST SUPPLY 

 

1 Affichage 
Toutes les fonctions et tous les paramètres sont affichés (8 lignes avec 40 caractères maximum). 

2 Touches de fonction "F1 ... F7 
Les paramètres et les fonctions, affichés sur la ligne la plus basse, peuvent être sélectionnés avec la touche 
de fonction correspondante. 

3 TEST ON 
En appuyant sur la touche "TEST ON", la sortie TEST SUPPLY est activée et un test peut être lancé. indique 

4 Bouton (Inc / Dec) 
Le bouton incrémente ou décrémente les paramètres de test avec une valeur numérique ou sélectionne dans 
une liste de paramètres. 

5 Touches de curseur 
Les paramètres et les fonctions peuvent être modifiés en ligne. La sélection de ces paramètres est réalisée 
par le déplacement du curseur vers la gauche ou la droite. 

6 EXIT 
Une pression sur la fonction Exit entraîne une réinitialisation du microprogramme. Ceci n'est possible que si 
aucune routine de test n'est en cours. 

7 ESC 
En appuyant sur le bouton ESC, l'utilisateur revient à une page du menu.  

8 TRIGGER (générateurs sélectionnés uniquement) 
La sortie BNC CRO Trigger permet de vérifier le déclenchement du générateur, par exemple la durée du 
burst, le taux de répétition du burst et la fréquence du pic (+15 V rectangulaire). Ce signal de sortie peut 
également être utilisé pour déclencher des appareils de mesure externes (par exemple, un oscilloscope). 
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9 Sortie d'impulsion HV 50 ohm (générateurs sélectionnés uniquement) 

Les dispositifs de couplage externes tels que la pince de couplage capacitif sont connectés à la sortie 
coaxiale 50 ohm. Les paramètres des impulsions, en circuit ouvert et en charge de 50Ω (impulsions 3a/3b), 
doivent également être vérifiés sur cette sortie coaxiale. 

10 Prise de terre pour la vérification (certains générateurs seulement) 
Cette prise de terre peut être utilisée pendant la vérification des impulsions, spécialement pour la vérification 
des impulsions 3a/3b. 

11 Interrupteur de batterie à DEL (certains générateurs seulement) 
La LED rouge indique si le commutateur de batterie est éteint ou allumé. Pour les impulsions négatives, 
l'interrupteur de batterie est désactivé pendant la génération des impulsions. 

12 LED Impulsion à la sortie + 
Les LEDs indiquent le type d'impulsion (micro impulsion ou burst) et à quelle sortie elles sont effectuées.  

13 LED Burst 3a/3b pulses  
Les générateurs à sorties multiples ont généralement une LED pour indiquer quel connecteur est actif. Les  
bursts et les micro-pulsations peuvent être effectués sur des sorties différentes. 

14 ALIMENTATION DE TEST 
Sortie de l'alimentation de test vers le DUT. 
L'objet à tester est alimenté par les connecteurs du laboratoire de sécurité situés sur le panneau avant du 
simulateur. Les impulsions transitoires de test sont superposées à la tension d'alimentation de la batterie à 
l'intérieur du générateur. 
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4.2. Vue arrière des unités 19”   
 

 
 

 
1 Entrée de l'alimentation de test du DUT 9 Sélecteur de secteur 115V / 230V 
2 Connexion à la terre de référence 10 Interrupteur de mise sous tension / fusible 
3 AUX Entrée d'impulsions provenant d'un LD externe 11 Interface USB 
4 Entrée de contrôle pour LD ext. 12 Interface parallèle GPIB / IEEE 488 
5 Impédance Ext 13 Connecteur de la télécommande CN 
6 Déclenchement externe 14 Entrée de défaut Défaut 1 
7 Témoin lumineux 15 Entrée de défaillance Défaut 2 
8 Circuit de sécurité   

 

1 Entrée d'alimentation 
La plupart des générateurs ont une ou plusieurs entrées pour la tension continue.  Des impulsions (transitoires) 
seront superposées à la tension d'alimentation de la batterie ou créées à partir de celle-ci (PFM/PFS). 

2 Connexion à la terre de référence  
Le générateur doit être connecté au plan de masse de référence de l'installation d'essai.  

3 Entrée d'impulsions pour un générateur externe  
Le UCS 200N comprend une matrice de couplage centrale. La sortie d'impulsions d'un générateur externe 
Load Dump LD200 peut être connectée à cette entrée. Les impulsions du générateur Load Dump seront 
alors disponibles à la sortie centrale de l'objet sous test sur le panneau avant de l'UCS 200N. 

4 Entrée de commande pour un générateur externe  
Le UCS 200N comprend une matrice de couplage centrale. La sortie de commande du générateur externe 
peut être connectée à cette entrée. Le générateur externe est capable de contrôler le réseau de couplage 
de l'UCS 200. 

5 Impédance externe 
Certains générateurs supportent une résistance externe, qui peut être ajoutée pour obtenir une impédance 
supplémentaire à celles incluses dans le générateur. Sélectionnez le mode "External Rs" dans le menu de 
configuration. 

6 Déclenchement externe 
Un événement unique, une rafale, une surtension, une chute de tension peuvent être déclenchés. Niveau de 
déclenchement 5-15V positif. 

7 Commande des feux d'avertissement 
Certains générateurs disposent d'un contact de relais pour commander les lampes d'avertissement qui peuvent 
être installées dans l'installation d'essai (Test On). 

8 Circuit de sécurité 
Pour connecter un circuit de sécurité externe lorsqu'il est disponible. 
 

9 Sélecteur de réseau  
Sélection de 115V / 230V 
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10 Interrupteur de mise sous tension  
L'interrupteur fait partie du filtre secteur. Les fusibles secteur font partie du filtre. (230V / 1A et 115V / 2A) 

11 Interface USB 
Port d'interface série USB pour contrôler le générateur à distance par logicielCette  
interface n'est disponible que pour l'outil logiciel iso.control 
 

12 GPIB / IEEE 488  
Interface parallèle GPIB / IEEE 488 pour le contrôle à distance du générateur par un outil logiciel. 

13 Connecteur de la télécommande CN 
EM Test interface interne pour être connecté à d'autres générateurs, actuellement non utilisé 

14 Détection des défauts FAIL 1 (TEST STOP) 
L'entrée BNC FAIL 1 peut être utilisée pour la surveillance de l'objet sous test. Dans le cas d'un signal bas (vers 
la masse du châssis), l' 
UCS 200N arrête la génération d'impulsions et la routine de test en cours est interrompue. La routine de test 
peut  
être relancée en appuyant de nouveau sur start. 

15 Détection des défaillances DÉFAUT 2 (PAUSE DE TEST) 
L'entrée BNC FAIL 2 peut être utilisée pour la surveillance de l'objet sous test. Dans le cas d'un signal bas (vers 
la masse du châssis), l'entrée FAIL 2 est utilisée pour la surveillance de l'objet sous test.  
L'UCS 200N arrêtera la génération d'impulsions et la routine de test en cours d'exécution sera mise en pause 
tant que le niveau de bas niveau 
est disponible à l'entrée FAIL 2. La routine de test continue automatiquement dès que le signal de bas niveau 
passe à un niveau élevé. Le message FAIL 2 est indiqué sur l'écran LCD ainsi que dans le logiciel iso.control. 
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Éléments utilisateur supplémentaires (VDS 200Q) 

 
 
1 Fusible pour la sortie secteur de la PFM 6 Sortie DC vers DUT ou PFM 200N 
2 Sortie secteur vers PFM 200N externe 7 Entrée de détection 
3 Sortie du bus de trame vers le PFM 200N 8 Sortie ou moniteur de courant faible 
4 Connecteur de masse, sortie négative vers GND 9 Fusible pour le moniteur 
5 Fusible contre les fuites excessives à la terre   
 actuel   

 
 
1 Un fusible approprié (10A / 5x20mm) est fourni pour les unités qui supportent des unités PFM externes. 

 

2 Un connecteur secteur approprié est fourni pour les unités qui ne prennent en charge que les unités PFM 
externes. 
 

3 Les séries PFM 200N et VDS 200Q et VDS 200R comportent des connecteurs d'entrée et de sortie 
"FrameBus" supplémentaires  
qui doivent être connectés et terminés avec le câble ou le terminateur fourni. 
 

4 Certains modèles prennent en charge un connecteur de masse en option pour minimiser le bruit et 
connecter la  
sortie négative à la terre. 
 

5 Fusible 10 A (5x20 mm) pour la terre afin d'éviter un excès de courant de fuite à la terre est inclus dans 
certains modèles. 
 

6 Sortie principale c.c. (courant élevé) à connecter soit directement à l'objet sous test, soit à un PFM 200N  
(UCS, PFS, LD). 
 

7 Certaines unités prennent en charge un connecteur de détection pour minimiser la chute de tension du 
câble lors de la connexion  
directe à l'objet sous test. 
 

8 Certaines unités supportent une connexion banane secondaire de 4 mm (en parallèle avec la sortie c.c. à 
courant élevé).  
Ceci peut être utilisé soit pour des tests à faible courant, soit pour surveiller le signal sur la sortie c.c. à fort 
courant. 
 

9 Fusible (32A / 5x20mm) pour la sortie décondaire 

6

7

1 2 3 4 5

8 9
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4.3. RCB 200Nx  
 
 

 Figure 2.1 

 

 

 

 
1 Entrée BAT 13.5V ( Alimentation RCB 200N1) 9 START / STOP ; LED sans fin / séquence 
2 Fusible 20A 10 Sélection du MODE 
3 Mode de déclenchement externe 11 PULSE Sélection des impulsions transitoires 
4 Relais d'indication EOL (end of life) 12 ID Sélection du test 
5 Commutation du générateur de transitoires 13 TEST ON 
6 Sortie d'impulsion C CI 220, CI 260 14 Déclenchement interne OUT 
7 Impulsion A, F Sortie CI 220, CI 260 15 Déclencheur IN 
8 Sortie d'impulsion RI 130 (BNC)   

 
 

1 Entrée de la batterie 
Entrée d'alimentation pour RCB200N1, nominal 13.5Vdc (max 18Vdc) 

2 Fusible 
Fusible 20A pour la protection de l'appareil 

3 Mode de déclenchement externe 
Indication du mode de déclenchement externe. Le contrôleur détecte quand le pont entre Trigger OUT - Trigger 
In est déconnecté. Dans ce mode, l'utilisateur doit connecter un signal de déclenchement externe pour la 
commutation des relais. 

4 Relais EOL Indication de fin de vie 
La durée de vie des relais Potter & Brumfield est limitée par l'érosion lors des tests BURST. La durée de 
fonctionnement est limitée à 100 heures.  
 - LED clignotante :  la durée de vie est inférieure à 10 heures de la durée de vie maximale.  
 - LED allumée :  le test est arrêté. L'utilisateur doit remplacer les relais. 

5 Réglages du commutateur du générateur de transitoires 
L'impulsion sélectionnée, la norme Ford recommande de régler différents interrupteurs. La LED indique le 
réglage des relais internes selon la norme Ford. 

6 Sortie de l'impulsion C vers le DUT 
Fiches de sortie pour tester les impulsions C-1 et C-2 selon CI 220 

7 Sortie d'impulsions A, F vers l'USE 
Fiches de sortie pour tester les impulsions A1, A2-1, A2-2 et F selon CI 220 et CI 260. 
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8 Sortie d'impulsions vers la pince 
Sortie des fiches BNC pour le test selon RI 130. Les fiches BNC sont en court-circuit interne lorsque RI130 n'est 
pas sélectionné. 

9 Bouton START / STOP 
Bouton pour démarrer et arrêter le test. La LED indique l'état.  
- Séquence ( Test en cours ) 
- Sans fin  

10 Bouton MODE 
Bouton pour la sélection du mode dépend de la définition du mode dans la norme Ford FMC1278 et EMC-CS-
2009 

11 Bouton PULSE 
Sélection des impulsions avec indication par LED. Sélection cyclique des procédures de test A1, A2-1, A2-2, (C-
1), C-2, F 

12 Bouton d'identification 
Bouton de sélection des tests rotation cyclique des tests CI220, CI 260, RI 130 

13 Bouton TEST ON 
Bouton pour allumer/éteindre l'alimentation du DUT 

14 Sortie de déclenchement (BNC) 
Sortie de déclenchement de l'unité de contrôle interne 

15 Entrée de déclenchement (BNC) 
Entrée de déclenchement (E) pour le déclenchement des relais 1. Tension maximale de l'entrée de 

déclenchement = 35V  
 
 

 
 

  



AMETEK CTS Tests d'immunité transitoire dans le secteur automobile 
 

 1.00 21/ 28 
 

4.4. Éléments de fonctionnement de la SNG 200Px  
 

 
 

 
 
 

1 Mise sous tension/hors tension et indicateur de batterie 
Le bouton ON/OFF permet d'allumer et d'éteindre le générateur.  Des diodes électroluminescentes (DEL) 
permettent de savoir quand la batterie est faible. 

2 Bouton d'activation du test "TEST ON 
Une pression sur le bouton "TEST ON" permet d'activer le test. La LED sert également d'indication optique lors 
de la commutation : l'alimentation de l'objet sous test est assurée lorsque le bouton est allumé. 

3 Sélection et indicateur de séquence 
Appuyez sur le bouton SELECT pour choisir la SEQUENCE 1...4 préprogrammée.  Ces séquences sont 
envoyées par autowave.control 

4 Bouton START/STOP 
Appuyez sur pour démarrer ou arrêter le test.  L'indicateur RUN s'allume lorsque le test est en cours. 
Le voyant FAIL s'allume en cas d'erreur. 

5 Réglage et indicateur de la tension de charge 
Tournez ce bouton pour régler la tension jusqu'à 100.0V.  Le TEST ON doit être désactivé pour modifier la 
tension. 

6 Connaissance des cadres 
Se connecte à un AutoWave pour envoyer les séquences au SNG 200N.  Dispositif un terminateur interne.  

7 DUT Test Supply 
Sortie DUT HIGH (rouge) et LOW (noir) avec connecteurs 4 mm (mâle) / 6 mm (femelle) 

8 Connecteur de mise à la terre (côté, non représenté) 
Une prise banane est fournie pour la sécurité 
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5. Utilisation des unités 19" de la série 200 à l'aide du panneau de commande 
frontal  

La plupart des simulateurs sont commandés par un système de menus 
simples. Sept touches de fonction sont disponibles pour sélectionner les 
paramètres et les fonctions. Toutes les fonctions sont indiquées sur l'écran 
; max. 8 lignes et 40 caractères. 

 

Le paramètre sélectionné clignote et peut être modifié en tournant le bouton (incr./décr.).  

  :Le chiffre à modifier peut être sélectionné à l'aide du curseur ( ).  

 
- Les valeurs réglées sont directement indiquées à l'écran.  
- L'état sur les lignes du bas indique l'état souhaité après avoir appuyé sur la touche de fonction. 

ESC :  ESC permet de revenir au niveau précédent du menu et de régler les valeurs affichées. Les derniers 
réglages sont enregistrés automatiquement et seront rappelés lorsque le menu sera à nouveau 
sélectionné.  

EXIT :  Le firmware revient à l'écran principal.  

 
 

  
 

UCS 200N  
 
Micro-impulsions 1, 
2  
Impulsions de rafale 
3a, 3b 
Freestyle 

Le type de générateur, le numéro de série et le numéro 
de version SWN sont indiqués sur l'écran principal. Ces 
numéros figurent dans les rapports d'essai et les 
certificats d'étalonnage. 

Générateur de transitoires pour automobiles 
 
V 1.04a16SWN  : 031016 

 
 

5.1. Opération manuelle  

5.1.1. Menu principal  
Le menu principal est l'endroit où les impulsions sont sélectionnées, et varie selon le générateur. Vous pouvez 
également y sélectionner le menu Service. 
 

MENU PRINCIPAL  
 
F1 : Pulse 1F4  : Freestyle 
F2 : Impulsion 2F5  : Externe 
F3 : Impulsion 3a / 3b  F6 : Normes 
 
 
F7 : Service 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

5.1.2. Service  
SERVICE  
 
F1 : Adresses 
F2 : Selftest 
F3 : Setup  
F4 : Définir les valeurs par défaut 
 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
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Adresses F1 
Vous trouverez ici les adresses des organisations de 
services et d'assistance. 
 
www.emtest.com 

 

F2 Selftest 
Avec l'utilisateur, le micrologiciel peut tester certaines parties de l'équipement. Le logiciel explique clairement la 
procédure d'auto-test. 

F3 Setup  
Ouvre le menu de configuration. 

5.2. Configuration  
Dans le menu de configuration, vous pouvez choisir la langue et d'autres paramètres de l'appareil. 

SETUP 
F1 : Changer de langue / Sprache ändern 
 
F3 : Interfaces  
F4 : Clavier-Beeper  
F5 : Compteur de mise sous tension  
 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
F1 Changer de langue  
L'utilisateur peut choisir entre deux langues, l'allemand et l'anglais. 

F2 Rétro éclairage LCD  
L'utilisation de F2 permet d'activer ou de désactiver le rétro-éclairage. En outre, la fonction d'arrêt automatique 
peut être programmée pour éteindre le rétroéclairage après une durée déterminée pendant laquelle le générateur 
n'a pas fonctionné (1 à 30 minutes).  

Interfaces F3  
Ce menu aide l'utilisateur à définir l'état des interfaces série et parallèle intégrées, par exemple la vitesse de 
transmission de la RS 232 ou l'adresse de l'interface IEEE.  

F4 Clavier-Beeper 
F1 est le sélecteur du mode ON/OFF du signal sonore.  
Le signal sonore est toujours activé lorsqu'une routine de test est terminée. Pour indiquer qu'un test en cours est 
terminé, le signal sonore retentit 3 fois.  

F5 Compteur de mise sous tension  
En appuyant sur F5, vous verrez le temps total de mise sous tension et le temps de test de l'équipement de test.  

5.3. Tests  
Les sections suivantes présentent les éléments de menu les plus courants. 

5.3.1. Le menu de test ou de démarrage rapide  
Lorsque vous sélectionnez un test ou un démarrage rapide, si disponible, vous pouvez régler et modifier les 
différents paramètres ou appuyer sur START pour démarrer le test. 

Consultez le fabricant de l'application ou la norme internationale pour définir les paramètres applicables avant de 
commencer le test. 

DÉMARRAGE RAPIDE 
V=100  V  pul=2 
+/-=-   Ri  =10  Ohm 
t1=1 ,0 s  t2=8 .0ms 
tri=Auto  cpl=Fourniture 
n=10000 
 
STARTCHANGE   

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

  
 
 

http://www.emtest.com/
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5.4. Fonctionnement du logiciel  
 
La plupart des générateurs peuvent également être commandés par un logiciel. 
Certains générateurs, comme l'AutoWave et le PFM 200N, ne peuvent être utilisés qu'avec un logiciel. 
 
Une fois le logiciel connecté et configuré en mode lent, les utilisateurs peuvent naviguer vers la norme 
appropriée et exécuter le test. 
 
Connexion et configuration 

   
iso.control      autowave.control 
 
 
Naviguer vers la norme 

   
iso.control      autowave.control 
    
 
Lancez le test en appuyant sur "Start". 

    
iso.control      autowave.control 
 
 
Remarque : le bouton TEST ON doit être activé pour lancer le test.  Le test commencera immédiatement, sans 
autre intervention de l'utilisateur. 
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5.5. Exemples de  configuration de test  
Le montage de l'essai doit être effectué en respectant scrupuleusement la norme.  Les cas d'utilisation courants 
sont résumés ci-dessous.   
 

 
Figure 11- Configuration commune, transitoires et coupures (PFS) 
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Figure 12- Configuration commune, transitoires, pertes de charge et AMP/PFS 
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5.5.1. Essais avec des pinces et autres coupleurs.  
Sachez que les pinces d'accouplement, telles que définies par la norme, doivent être connectées et 
généralement ajustées en raison des pertes. Ils ne doivent être utilisés que dans le respect de la norme. 
 
 

AVERTISSE
MENT 

 

AVERTISSEMENT : Les pinces d'accouplement sont dangereuses à toucher et ne doivent 
pas être approchées pendant l'essai ! 

 
 

5.5.2. Accessoires de vérification  
Consultez la fiche technique pour les accessoires de vérification.  Seuls les accessoires authentiques AMETEK 
CTS et EM Test sont pris en charge.  Consultez la norme pour connaître l'utilisation appropriée et savoir quand la 
vérification doit avoir lieu. 
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6. Entretien, réglages, remplacement de pièces  
 

AVERTISSE
MENT 

 

AVERTISSEMENT : Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. 

Des tensions dangereuses existent à l'intérieur du boîtier des générateurs. L'entretien ne doit 
être effectué que par des techniciens de service qualifiés  

 
 
Les générateurs ne contiennent pas de pièces ou de composants nécessitant un entretien particulier.  

La maintenance électrique ne doit être effectuée que par des techniciens expérimentés et spécialement formés. 
En général, la maintenance standard ne nécessite que le nettoyage périodique de l'instrument, la vérification et 
l'étalonnage de certains paramètres.  

• En retirant le couvercle ou d'autres parties de l'équipement, des pièces sous haute tension peuvent être 
exposées.  Les hautes tensions sont potentiellement mortelles. 

• Pour l'entretien, la réparation, le réglage ou le remplacement de pièces, le générateur doit être débranché de 
toutes les sources d'alimentation électrique avant que les couvercles ne soient retirés.  

• L'utilisateur n'est pas autorisé à changer ou à modifier un générateur EM TEST / TESEQ. Seuls les pièces et 
les composants d'origine EM TEST / TESEQ doivent être utilisés pour la réparation et l'entretien. AMETEST 
CTS n'est pas responsable des accidents ou blessures causés par l'utilisation de pièces ou composants non 
vendus par AMETEK CTS.  

• L'entretien et le service ne doivent être effectués que par des techniciens de service qualifiés, formés et 
familiarisés avec les dangers de l'entretien du générateur.  

• Seuls les fusibles de tension et d'ampérage corrects, tels que spécifiés par le fabricant, doivent être utilisés 
pour le remplacement. La réparation des fusibles n'est pas autorisée. 

 

6.1. Elimination des dispositifs  
 

 

Pour l'élimination des appareils électroniques, il faut tenir compte des réglementations spécifiques 
au pays. L'équipement doit être remis à un centre de collecte de déchets spécialisé.  

Les appareils EM TEST et Teseq peuvent être retournés à AMETEK CTS en Suisse ou à leur 
agence pour une élimination adéquate. Alternativement, l'équipement peut être remis à une 
entreprise spécialisée dans l'élimination des appareils électroniques. 

 
Détails sur les matériaux et composants utilisés 

• Les condensateurs intégrés ne contiennent aucun biphényle polychloré (PCB). 
• Les batteries de secours et les piles rechargeables doivent être éliminées séparément. 
 

6.2. Étalonnage et vérification  
 
L'étalonnage doit être effectué régulièrement en fonction de la politique interne de l'utilisateur. AMETEK CTS 
recommande un étalonnage tous les ans. 
 
La vérification doit être effectuée régulièrement, conformément à la norme applicable.  Consultez la norme 
applicable pour plus de détails sur la vérification régulière. 
 
Pour le calibrage et la vérification des impulsions de tension, l'utilisation d'adaptateurs de calibrage est 
recommandée. 
L'étalonnage se fait à tout moment sans alimentation secteur sur la sortie à étalonner. Par conséquent, les 
avertissements suivants doivent être strictement respectés. 
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