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1. Sécurité 

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

Lisez attentivement le manuel d'utilisation/de fonctionnement. Accordez une attention particulière aux détails relatifs à la 
sécurité et au fonctionnement ! 

 

1.2.Étiquette de  sécurité et d'avertissement sur l'appareil 

Veuillez prendre 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. Utilisez les précautions 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. 

 

 
GROUNIndique la  borne de terre de protection 

 

ATTENTION 

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 invalider la garantie. Si une MISE 
EN GARDE 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. 

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. 
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Ne pas utiliser dans un environnement explosif. 
 

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

 

ATTENTION 

Avant d'utiliser cet équipement, lisez le manuel de l'utilisateur et le  

 

 

1.3. Responsabilité de l'opérateur 

Ce mode d'emploi constitue une partie essentielle de l'équipement et doit être à la disposition de l'opérateur à tout moment. 
L'utilisateur doit respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements. 

 

ATTENTION 

L'objectif 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 

Les générateurs et leurs accessoires fonctionnent à 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 (5,5 kV ou 7,0 kV). 

 
 
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 du rack 
d'alimentation ou au châssis. 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 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. 
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ATTENTION 

Le personnel équipé d'un stimulateur cardiaque ne doit ni utiliser l'instrument ni s'approcher du montage 
d'essai pendant l'exécution d'un essai. 

 

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

 

1.5. Qualification du personnel 

Le compact NX5 / NX7 ne doit être utilisé que par des spécialistes autorisés et formés. 

1.6. Conditions de garantie 

AMETEK CTS fournit cette garantie écrite couvrant le produit mentionné ci-dessus, et si l'acheteur découvre et notifie par 
écrit à AMETEK CTS tout défaut de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie applicable mentionnée ci-
dessus, alors AMETEK CTS peut, à sa discrétion : réparer ou remplacer le produit ; ou émettre une note de crédit pour le 
produit défectueux ; ou fournir à l'acheteur des pièces de rechange pour le produit. 

L'acheteur retournera, à ses frais, le produit ou les pièces défectueuses à AMETEK CTS conformément à la procédure de 
retour spécifiée ci-dessous. AMETEK CTS livrera à l'acheteur, à ses frais, le produit ou les pièces réparées ou remplacées. 
Toute garantie d'AMETEK CTS ne s'appliquera pas si l'acheteur est en défaut en vertu du contrat de commande ou si le 
produit ou une partie de celui-ci : 

• est endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une négligence ou d'un manque d'entretien tel 
que spécifié ou exigé par AMETEK CTS ; 

• est endommagé par des modifications, altérations ou ajouts non autorisés par AMETEK CTS ; 
• est installé ou utilisé contrairement aux instructions d'AMETEK CTS ; 
• est ouvert, modifié ou désassemblé de quelque manière que ce soit sans le consentement d'AMETEK CTS ; ou 
• est utilisé en combinaison avec des éléments, articles ou matériaux non autorisés par AMETEK CTS. 

 
L'acheteur ne peut pas faire valoir une réclamation selon laquelle les produits ne sont pas conformes à une quelconque 
garantie tant qu'il n'a pas effectué tous les paiements à AMETEK CTS prévus dans le contrat de commande. 
 

1.7. Interdiction des conversions et des modifications non autorisées 

L'utilisateur n'a pas le droit d'utiliser l'appareil pour effectuer ses propres modifications et adaptations. La modification des 
pièces du générateur par des personnes non autorisées annule la garantie de l'appareil et le bon fonctionnement ne peut être 
garanti. 
 

1.8. Accessoires spécifiques requis pour des raisons de sécurité 

N'utilisez que des accessoires approuvés par AMETEK CTS pour ces générateurs et prévus comme accessoires pour ces 
appareils. Les instruments de mesure des paramètres de l'appareil doivent être conçus pour la tension et le courant maximum 
du générateur. Dans le cas contraire, la sécurité ne peut être garantie. 
 

1.9. Procédure en cas de danger 

Si un danger peut exister en raison d'une condition non intentionnelle du générateur, la procédure suivante est recommandée 
: 
Déconnecter les alimentations de l'appareil et de l'EUT de l'alimentation électrique et s'assurer que le générateur est toujours 
mis à la terre via les lignes d'alimentation ou une connexion de terre différente. Attendez au moins 15 minutes et mettez à la 
terre toutes les sorties via une résistance de 10 kΩ, 15 W. Appelez un centre de service AMETEK. 
 

1.10. Températures à la surface 

Les composants qui génèrent de la chaleur dans l'appareil (résistances, etc.) sont disposés à l'intérieur de l'appareil de 
manière à ce qu'aucune température supérieure à 50° C ne se produise en surface. 
 

1.11. Instructions de levage et de transport 

Les générateurs pèsent généralement plus de 20 kg. Pour le soulèvement et le transport, deux personnes doivent toujours 
soulever l'équipement ensemble ou utiliser un dispositif de levage approprié. L'appareil doit être saisi par la poignée de 
transport et sur la face inférieure. 
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2. Avant d'activer l'équipement 

2.1. 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 - Instrument 

 

  

Figure 2 - Rack 
 

  

Figure 3 - Système 

2.2. Alimentation électrique requise  
Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez que la tension sélectionnée correspond à la tension d'alimentation.  

 



AMETEK CTS  Guide de démarrage rapide - Conduite 

 1.20 10 / 71 

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. 

 
 

Tout d'abord, vérifiez le sélecteur de tension 115 V / 230 V, le cas échéant 
! 

Ne branchez pas 230 VCA dans les unités de 115 VCA, ce qui pourrait 
endommager gravement l'unité. 

 

 
Figure 4 - Paramètres d'alimentation 

 

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 la classe I, qui sont fournis avec un cordon d'alimentation triphasé, ne doivent être connectés qu'à une 
prise de courant mise à la 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.  
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2.3. 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. 
 
Veuillez prendre soin de 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 5 - Réceptacle femelle 

 
Figure 6 - Fiche mâle 

 
 

2.4. 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 

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. 

 
 
Exemple de fusible externe 
 
Le fusible dans le bâtiment est conçu 
pour 32A. Une boîte à fusibles avec une 
protection de 16A est installée entre 
l'alimentation du bâtiment et le 
générateur de test.  
Le générateur de test et l'EUT sont 
maintenant protégés par des fusibles 
pour un courant nominal de 16A.   

Figure 7 - Fusing externe 
 
Exemple 
Protection de 16A avec une installation 
de 100A avec une boîte à fusibles 
triphasée. 

L'utilisateur a protégé son équipement 
sous test avec cette boîte à fusibles 
supplémentaire pour un courant nominal 
de 16A. 
  

Figure 8 - Exemple de fusible externe 
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3. 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. 

3.1. Circuit de sécurité 

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

3.1.1. Circuit de sécurité pour les séries compact NX et NSG 3000A 
 

Le circuit de sécurité verrouille le système et permet la génération 
des impulsions haute tension dans les générateurs. 

Design 
Chaque appareil qui possède une unité haute tension interne 
comprend un circuit de sécurité. Le circuit de sécurité fonctionne 
comme un "circuit à collecteur ouvert", où la boucle de sécurité 
externe doit être fermée pour activer la haute tension. 

Circuit de sécurité fermé 
L'appareil génère des impulsions de haute tension après le 
démarrage. 

Circuit de sécurité ouvert 
Le dispositif coupe la haute tension et décharge le circuit haute 
tension. 
 

 
Figure 9 - Circuit de sécurité 

 
Figure 10 - Schéma du circuit de sécurité 

 
 

3.1.2. Circuit de sécurité sur les systèmes de rayonnage 

Les systèmes Rack disposent d'un circuit de sécurité séparé, piloté par la tension 
d'alimentation secteur. Le fait de relâcher le bouton du circuit de sécurité 
déconnectera l'alimentation secteur des appareils et de l'alimentation de l'EUT. 
Pour la mise sous tension, il est nécessaire de déverrouiller manuellement le bouton de 
sécurité de couleur rouge en le tournant. 
 
 
 

 
Figure 11 - Bouton d'arrêt du rack 

 

 

 

Les normes nationales relatives aux circuits de sécurité peuvent différer de l'exemple ci-dessus.  

L'utilisateur est responsable de la conception correcte de son circuit de sécurité. 

 
 
  



AMETEK CTS  Guide de démarrage rapide - Conduite 

 1.20 13 / 71 

 
 
 
 
 

Important pour le fonctionnement 

Connectez la borne de circuit de sécurité livrée SCT ou l'adaptateur de circuit 

de sécurité optionnel SCC AD à la fiche SYSLINK. 

Le générateur ne démarre aucun essai si le circuit de sécurité n'est pas connecté et 
fermé.  

NOTE : Le court-circuit est déjà court-circuité au niveau de la borne du circuit de 
sécurité SCT et de l'adaptateur du circuit de sécurité SCC AD livrés. 

. 

 

 
Figure 12 - Connecteurs 
des lampes de sécurité 
et d'avertissement 

  

SCT Terminaison du circuit de sécurité 

La borne de circuit de sécurité SCT fait partie de la livraison et comprend le court-circuit 
pour le circuit de sécurité. Si un circuit de sécurité externe est nécessaire, veuillez 
commander l'adaptateur de circuit de sécurité SCC AD en option.  

 

 
Figure 13 - Option SCC AD pour boucle de circuit de sécurité externe 

 

 
Figure 14 - Terminaison 

de sécurité 

 
 

3.2. Témoin lumineux 

3.2.1. Lampe d'avertissement pour les séries compact NX et NSG 3000A 
 

La lampe témoin offre un contact sans tension qui indique l'état 
du système du générateur. 

Design 
Chaque dispositif avec fonction de lampe d'avertissement peut 
court-circuiter le contact de la lampe d'avertissement. Un relais 
externe alimenté de max. 60 V / 2 A contrôle la lampe. 
L'utilisateur est responsable de l'alimentation de la lampe 
d'avertissement. 
 
Interrupteur du feu d'avertissement fermé (rouge) :  
- Le circuit de sécurité est fermé et TEST ON est allumé. 

Statut : Lampe ROUGE, Sortie EUT sous tension,  
 La haute tension peut être "allumée". 
 
Interrupteur du feu d'avertissement ouvert (vert) :  
- Le circuit de sécurité est ouvert et / ou TEST ON est désactivé -  
Le générateur est éteint. 

Statut : Lampe VERTE, pas de danger, la haute tension est 
désactivée. 
 
 

 
Figure 15 - Connexion du témoin d'avertissement 
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3.3. Mise à la terre des appareils 
Boulon de terre 

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 en aluminium (8x30mm) à 
l'arrière de l'appareil. 

 Pour contacter le boulon de terre, il y a les connexions suivantes : 
- Vis M4 x 12 mm trou taraudé 
- Trous Ø 4mm x 20mm pour fiches bananes 4mm 
 
Le dessin montre le dimensionnement du boulon de terre. 

  

 
Figure 16 - Connexion à la terre 

  
Connexion à la terre avec un arbre 

La connexion à la terre doit être conçue comme une connexion à faible valeur ohmique 
et à faible inductance, comme illustré dans l'image de droite.  

Cette solution permet à l'utilisateur d'échanger rapidement l'appareil. 

 

 
Figure 17 - Tresse de connexion à 

la terre 
  
Connexion à la terre avec une barre en laiton 

Une autre méthode consiste à utiliser une barre en laiton équipée de fiches bananes et 
fixée en plus avec une vis M4 comme illustré sur la photo de droite. 

Il s'agit d'une solution privilégiée pour l'installation d'un montage d'essai fixe. 

 
Figure 18 - Terre avec barre en 

laiton 
 
 

3.4. FI Protection contre les courants de défaut 

Les normes recommandent des condensateurs de découplage et de filtrage aux PE pour découpler les impulsions de 
surtension. C'est la raison du déclenchement des relais de protection contre les courants de défaut qui interrompent 
l'alimentation du secteur de l'EUT. Pour éliminer cette circonstance, utilisez l'une des options suivantes : 
 
Retirer la protection contre les courants de défaut 
Cette solution ne limite pas le courant vers PE. Le test de surtension comme les autres tests CEM avec des courants plus 
élevés vers PE sont possibles. L'utilisateur doit faire attention au circuit sans protection contre les courants de défaut. Seuls 
des professionnels formés sont autorisés à effectuer de tels tests. 
 
Utilisation de transformateurs d'isolation 
Un transformateur isolant sépare le circuit du chemin protégé. La synchronisation fonctionne entre la ligne et le PE et donc 
une connexion entre le neutre et le PE est nécessaire. Sans cette connexion, la capacité parasite définit la synchronisation de 
phase. 
 

 
Figure 19 - Exemple avec des transformateurs isolants 
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Derrière le transformateur d'isolation, le neutre et le PE doivent être connectés pour une bonne synchronisation de phase du 
générateur. Dans le cas d'un système triphasé, l'utilisateur doit effectuer une opération similaire. 
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4. Tests et précautions 

Tous les tests proposés par les générateurs de haute tension ou de 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.  

4.1. 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. 

• Veuillez vous assurer 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 connectés à une terre de protection. 

4.2. Défaillances et fortes contraintes  
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. 

Veuillez faire preuve de discernement pour déterminer si un appareil est dangereux pour le fonctionnement. 

4.3. 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. L'appareil 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 des 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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4.4. Interférence avec l'environnement 
 

 

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 est tenu 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. 
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5. 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.  

5.1. 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 à haute tension sont correctement recouvertes de ruban adhésif ou isolées 

d'une autre manière afin d'éviter tout contact accidentel par vous ou 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. 
 
 
 

5.2. Danger provenant de l'EUT 
 

 
ATTENTION 

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. 

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. 
 

 
ATTENTION 

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

Il est absolument nécessaire d'observer et de respecter toutes les consignes de sécurité. 
 



AMETEK CTS  Guide de démarrage rapide - Conduite 

 1.20 19 / 71 

6. Guide de démarrage rapide compact NX - NSG 3000A 

6.1. Étendue de la livraison 
A l'aide de la liste suivante, vérifiez que tous les articles commandés ont été livrés : 

Artic
le 

Nom Remarque Photo 

1a compact NX5 ou 
compact NX7 

générateur Compact NX comprenant-  
Réseau de couplage monophasé  

Y compris les modules commandés 
- Module d'éclatement 
- Module de surtension 
- Module d'onde circulaire (NX7 seulement) 
- Module de panne d'alimentation 
- Module de surtension télécom 

 
1b NSG 3040A ou 

NSG 3060A 
Générateur NSG 3000A incluant-  
Réseau de couplage monophasé  

Y compris les modules commandés 
- Module d'éclatement 
- Module de surtension 
- Module d'onde en anneau (NSG 3060A uniquement) 
- Module de panne d'alimentation 
- Module de surtension télécom 

 

 
2 Câble d'alimentation 

secteur 
Câble d'alimentation secteur  
- Connecteurs codés par pays  

 
3 ESC Câble d'alimentation de l'EUT 

- Connecteurs codés par pays 
 

4 ASE 1 Adaptateur d'alimentation de l'EUT 
- Connecteurs codés par pays 

 
5 SCT 

#112801 
Terminateur de circuit de sécurité (Sys. Link) 
Court-circuit pour l'interlock (pas de boucle externe),  
Alternative avec boucle ext : SCC AD (option) 

 
6 SWL AD 

#111241 
Adaptateur de feu d'avertissement 

 
7 Câble Ethernet 

#107460 
Câble réseau croisé Ethernet 
RJ45, Cat 6, SF/UTP, rouge 

 
8 Tissu de nettoyage  

 
9 Manuel de sécurité Manuel de sécurité   

Série 200 / 500 / NX 

 
10 Carte mémoire USB Fichiers sur la carte mémoire USB  

 
11 Manuel d'utilisation Manuel d'utilisation (pdf sur la carte mémoire) 

 
12 Logiciel Iec.control Logiciel iec.control, (sur la carte mémoire) 

 
13 Licence du logiciel 

 
 
 

Si commandé sur une feuille de licence 
- UOC Optolink Converter USB à LWL 
- Câble à fibre optique 5m  

6.1.1. Accessoires 
Si des équipements supplémentaires sont commandés, reportez-vous au manuel d'utilisation de ces appareils. 
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Nom Remarque Photo 
SLC xxx Câble Sys Link avec différentes longueurs de câble  
UOC 
#111311 

Convertisseur USB Optolink (USB vers LWL) 
Câble à fibre optique, 5m 
 
Remarques :  
L'Optolink USB est inclus dans la licence du logiciel. 

 
Tresse en cuivre Connexion de la bande de terre NX-générateur au coupling NX, 

Dimension : 300 x 23 mm, 25mm2 , 4 x Vis M4 x 10mm   
 

6.1.2. Options 
 

Nom Remarque Photo 
PVF BKIT 1 Kit de vérification d'impulsion Fast Burst 1 

PVF 50,  Vérification rapide des impulsions 50 Ohm 
PVF 1000,  Vérification rapide des impulsions 1000 Ohm 
PVF AD 1  Pulse Verification Fast Adapter 1 - Multi  

Contact (MC) à SHV fix 
 

PVF AD1PVF  50 ou 
 PVF 1000 

CCI PVKIT 1  
Kit de vérification des impulsions de la pince de couplage 
capacitive industrielle  
1 

Plaque du transducteur 
Soutien  
PVF AD3 Adaptateur rapide de vérification d'impulsions 3 - 

MC à SHV 

 

ESS 1 
#111607 

ESS 1 Interlock pour le système compact NX5 

Coupe la haute tension et l'alimentation de l'EUT 

 
SCC AD 
#111240 

Adaptateur de circuit de sécurité (Sys. Link) 
Court-circuit pour l'interlock de la boucle de sécurité 
externeAlternative à  
: Terminateur de circuit de sécurité SCT  

compling NX / 
CDN 30x3A 

Réseau externe de couplage triphasé  
coupling NX : 
Tension AC :  3 x 400 V / 690 VDC  
tension :  jusqu'à 1000 VDC 
Courant :  16 A jusqu'à 200 A CA et ou DC 

CDN 30x3A: 
Tension AC :  3 x 480 V  
Tension DC: jusqu'à 500 VDC 
Courant :  16 A jusqu'à 100 A AC et ou DC 

 

CCI Pince de couplage capacitive Industrielle 
Pour le couplage des impulsions de rafale aux lignes de signaux 
et de données. 

BCC  1000Câble de connexion en rafale  SHV 1000 mm  
SWL 
#111594 

Lampe d'avertissement de sécurité 
Lampe d'avertissement de sécurité pour la série NX 

 
SVP CL 100 Résistance de charge d'étalonnage pour les générateurs de 

pannes de courant 
Résistance de charge en carbone de 100 Ohm à faible induction 
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SVP CL 1700 Mesure du courant d'appel pour les générateurs de pannes 
de courant 
Boîte de calibrage 1700uF pour la vérification du courant 
d'enclenchement 

 

 6.2. Installation mise en service 
Ce chapitre comprend une liste de contrôle avec les étapes à suivre avant l'allumage et la mise en service du générateur. 
 

6.3. Instructions de sécurité pour l'installation et la première installation 

Les réglementations nationales relatives à l'installation et au fonctionnement des équipements électriques doivent être 
respectées. 

 
ATTENTION 

Le système de test compact NX / NSG 3000A ne convient pas à une utilisation dans une atmosphère 
explosive. 

 

 
ATTENTION 

Ne connectez l'EUT qu'après avoir terminé la configuration initiale du système. 

6.3.1. Qualifications du personnel 
Des connaissances en électrotechnique et en compatibilité électromagnétique sont nécessaires pour installer l'appareil. Les 
réglementations nationales relatives à l'installation d'équipements électriques ainsi que la sécurité au travail des équipements 
électriques doivent être connues de l'utilisateur.  

6.3.2. Installation 
Le système de test est conforme à la classe de protection 1. Les réglementations locales en matière d'installation doivent être 
respectées pour garantir la sécurité du passage des courants de fuite. 

 

 
ATTENTION 

Le fonctionnement sans connexion à la terre est interdit ! 

 

Deux connexions de terre indépendantes sont nécessaires - une pour le système de test et une pour l'EUT. Celles-ci doivent 
être reliées à l'installation permanente locale ou à un conducteur de terre fixe et permanent. 

N'utilisez l'appareil que dans un environnement sec. Toute condensation doit s'évaporer avant la mise en service de 
l'appareil. Ne dépassez pas la température ambiante ou le taux d'humidité autorisés. N'utilisez que des connecteurs et des 
accessoires homologués. 

S'assurer qu'un chemin de retour fiable pour le courant d'interférence est fourni entre l'EUT et le générateur. Le plan de 
référence de masse et les connexions de masse aux instruments, tels que décrits dans les normes d'essai pertinentes, 
remplissent bien cette fonction. 

Le système d'essai ne peut être ouvert que par un spécialiste qualifié, sur instruction spécifique du fabricant. L'équipement 
fonctionne, en principe, avec deux alimentations indépendantes, une pour le générateur et une pour l'EUT. Le générateur doit 
être déconnecté des deux sources avant toute modification du montage d'essai. Outre les connexions au secteur elles-
mêmes, certains composants fonctionnent également à des tensions élevées et ne sont dotés d'aucune forme de protection 
supplémentaire contre les contacts accidentels. 
 
Le système est conforme aux exigences de sécurité de la norme CEI/EN 61010-1 (exigences de sécurité pour les 
équipements électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire). 

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le banc d'essai n'émet pas d'interférences électromagnétiques (EMI) 
excessives qui pourraient affecter d'autres équipements. Le système d'essai lui-même ne produit pas de rayonnement 
excessif ; toutefois, l'injection d'impulsions d'interférence dans l'EUT peut faire en sorte que l'appareil et/ou ses câbles 
associés rayonnent des EMI. Pour éviter le rayonnement d'interférences indésirables, les organismes de normalisation 
recommandent que le montage de test soit situé dans une cage de Faraday. 
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Étant donné que l'objectif du système d'essai est de produire des signaux d'interférence pour les essais d'immunité aux 
interférences, les exigences de la série CEI/EN 61000 concernant la limitation des EMI rayonnées ne peuvent être respectées 
qu'en faisant fonctionner le système d'essai dans une cage de Faraday. 

6.4. Installation du NX / NSG 3000A  compact  

6.4.1. Site d'installation 
 
Placez le système de test de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'espace libre autour des entrées d'air de refroidissement 
des deux côtés et derrière la sortie du ventilateur sur le panneau arrière. 
 

6.4.2. Commutation sans tension 
Assurez-vous que les câbles peuvent être connectés sans problème et déconnectés sans problème.  
La déconnexion complète de la tension de l'appareil s'effectue en débranchant les câbles. Assurez-vous que les 
condensateurs à l'intérieur de l'appareil peuvent toujours être sous tension, même en cas d'urgence. 
 

6.4.3. Mise à la terre et connexion électrique 
Deux connexions de terre indépendantes sont nécessaires - une pour le système de test et une pour l'EUT. Elles doivent être 
reliées à l'installation permanente locale ou à un conducteur de terre fixe et permanent. Pour éviter tout choc électrique, le 
conducteur de protection du cordon d'alimentation doit être relié à la terre. 
 

 
Figure 20 - Mise à la terre et connexion électrique 

 
GND du système 
Le système est connecté à GND via le fil de terre du câble d'alimentation du générateur et de l'alimentation de l'EUT. Il peut 
être utile de prévoir un fil de mise à la terre distinct entre le plan de mise à la terre de référence et le point de mise à la terre 
du bâtiment pour éviter les interférences avec d'autres zones. 
 
EUT GND 
S'assurer qu'un chemin de retour fiable pour le courant d'interférence est fourni entre l'EUT et le générateur. Le fil GND du 
générateur au GND de référence et doit être conçu comme une connexion à faible inductance adaptée aux hautes 
fréquences. Le plan de masse de référence et les connexions de masse aux instruments, tels que décrits dans les normes 
d'essai pertinentes, remplissent bien cette fonction. 
 
Protection (facultatif) 
Une proposition consiste à séparer la protection du système CEM avec des filtres, un transformateur d'isolation ou une 
protection contre les courants de défaut et d'autres mesures qui peuvent être utiles pour l'installation CEM. L'avantage est la 
séparation du système CEM de toutes les autres installations.  
Une pièce blindée avec des filtres adéquats peut être la meilleure solution pour éviter les interférences conduites et 
rayonnées indésirables dans d'autres zones. 
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6.4.4. Interrupteur secteur et fusible 
La tension d'alimentation secteur indiquée sur l'instrument doit correspondre à la tension d'alimentation locale (tension 
secteur : 85-265 Vac, unité d'alimentation universelle, fréquence secteur : 50-60 Hz).  Utilisez des câbles ayant une capacité 
de courant suffisante. 
 
 

 
Figure 21 - Interrupteur secteur, porte-fusible et 
entrée électrique 
 
 

Pour remplacer un fusible : 
 
1) Débrancher le câble d'alimentation 
2) Retirez le porte-fusible du connecteur. 
3) Retirer le(s) fusible(s) endommagé(s) 
4) Insérer 1 ou 2 fusibles (4 A / 115V et 2 A / 230 V à action retardée). 
5) Remplacer le porte-fusible 
6) Branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant avec une 

solide connexion à la terre. 
7) Mettez le système en marche et utilisez-le comme indiqué dans ce 

manuel. 

 

6.4.5. Connexion du générateur à la référence de masse 
La connexion à la terre du PRV doit être faiblement inductive et faiblement ohmique. La section de la connexion de terre doit 
être d'au moins 6 mm2. Il est préférable d'utiliser une tresse de fils torsadés ou une bande plate en cuivre ou en laiton. 
 

 
Figure 22 - Connexion à la terre de référence 
 
 

Connexion à la terre de référence 
 
Pour les tests d'éclatement, le générateur doit être placé sur un plan de 
référence relié à la terre.  

Une connexion de masse basse inductive à haute fréquence entre le 
système de test et le plan de référence de masse (GRP) est absolument 
essentielle pour réaliser correctement les tests de salve. 

 

 
Figure 23 - Dimension du boulon de terre 

 
Dimensions des boulons de terre : 

Vis :  Métrique M4 ,  
Distance :  10,1 mm x 11 mm 
Fiche :  fiche banane,∅ 4 mm 
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6.5. Fusibles pour EUT avec des courants nominaux plus petits 

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

 

 
ATTENTION 

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

Le fusible doit être égal ou inférieur au courant nominal EUT du générateur d'essai connecté. 

Le fusible doit être conçu pour protéger l'appareil testé connecté en cas de dysfonctionnement. 

 
 
Exemple de disjoncteur externe 

Les disjoncteurs du bâtiment sont conçus pour 32 A. Un boîtier de disjoncteurs avec une protection de 16 A est installé entre 
l'alimentation du bâtiment et le générateur d'essai.  
Le générateur de test et l'EUT sont maintenant protégés par des fusibles pour un courant nominal de 16 A. 

 
Figure 24 - Disjoncteur externe 

 
 

6.6. Alimentation de l'EUT ON/OFF avec alimentation Line to Line (400V) 

 

 
ATTENTION 

Pour faire fonctionner le générateur interne CDN avec des tensions de ligne à ligne de 400 V,  

le générateur doit être conçu pour cette tension ligne à ligne plus élevée. 

 
 
Le contacteur électrique interne interrompt le courant sur la ligne L. En utilisant une alimentation biphasée (L-L), la deuxième 
ligne est connectée au chemin neutre de l'EUT et ne peut pas être interrompue par le générateur. La configuration suivante 
avec un contacteur externe interrompra les deux lignes L1 et L2 de (connectées au chemin N). Il est commandé par le contact 
libre de potentiel de la lampe témoin. 
 
La conception et l'installation du contacteur sont sous la responsabilité de l'utilisateur. 
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Figure 25 - Fonctionnement ligne à ligne (400V) 

Configuration de l'alimentation de l'EUT pour un dispositif d'essai alimenté en 400 V ligne à ligne 

 

 

6.7. Vue de face (distinctions selon les modèles) 

 

 
Figure 26 - Éléments de fonctionnement 

 
1 Indication active 
2 Écran tactile 
3 Bouton (Inc. / Dec /Enter) 
4 "Test On" 
5 CRO I (surge) 

6 CRO V (surge) 
7 Impulsion HV  Sortie Burst 50 Ω 
8 Couplage (Puissance, Burst, Surge) 
9 Alimentation de test de l'EUT 
10 Référence de masse (étalonnage) 

11 CRO Sortie de déclenchement↑ 5V 
12 Départ / Pause  
13 Stop 
14 Back  
15 Entrée USB (clé USB) 
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6.8. Vue arrière (distinctions selon les modèles) 

 
 

 
Figure 27 - Vue arrière 

 
1 Indication de la phase PF1 / PF2 
2 EUT entrée d'alimentation 
3 Sortie de surtension HV - COM  
4 Ventilateur 
5 Interrupteur secteur 
6 Sortie DC 0-10V 

7 Moniteur V, Moniteur I 
8 Échec, EUT 1, EUT2  
9 Entrée de déclenchement externe 
10 Sys Link IN 
11 Interface USB A  
12 Interface USB B 

13 Interface Ethernet 
14 Interface Opto Link  
15 Sys Link OUT 
16 Entrée sync 
17 Dispositif d'entrée secteur 
18 Connexion de la terre de 
référence 

 

6.9. Indicateur de phase (modèles compact NXs uniquement) 

L'indication de phase montre la connexion correcte de l'alimentation aux entrées Phase et Neutre du compact NX. Pour le 
matériel du générateur, les deux voies L et N sont libres de potentiel et une connexion inverse n'est pas pertinente pour le 
fonctionnement du générateur. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de décider d'effectuer le test avec une connexion 
phase-neutre correcte. Quoi qu'il en soit, avec une connexion de phase incorrecte, il est possible et normal de mesurer une 
tension entre le neutre et la terre. 

 
 

Indication de la phase 

1 générateur compact NX5 

2 L'alimentation de l'EUT peut être une  
- alimentation directe depuis le bâtiment ou via 
un  
- transformateur à prises ou à variac. 

3 LED d'indication de phase allumée 

4 LED d'indication de phase inactive 

 
Note : Le signal de synchronisation de phase est pris sur 

la voie L. 
 

Figure 28 - Indication de la phase 
 
 

6.10. Mettre sous tension le générateur compact NX - NSG 3000A 

Environ 3-4 secondes après la mise sous tension, le générateur entraîne le ventilateur à pleine vitesse pendant 
quelques secondes. Ensuite, le ventilateur revient à un contrôle de vitesse variable en fonction de la température.  

Démarrer 

Après l'écran de bienvenue, le logiciel scanne l'équipement pour rechercher tous les phénomènes internes et les dispositifs 
externes existants. Une liste affiche et répertorie tous les modules détectés. 
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Figure 29 - Chargement 
 

Écran d'accueil après le démarrage 

L'écran d'accueil affiche tous les symboles de phénomène détectés avec leur couleur. 

  

Figure 30 - L'écran d'accueil 
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7. Mode d'emploi du générateur compact NX - NSG 3000A 

7.1. 1. Consignes générales de sécurité 

 
 

7.2. 2. Connexions frontales 

 
 

7.3. 3. Connexions arrière 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ne doit être utilisé que par des 
personnes autorisées  
et des spécialistes formés 
2. Ne pas faire fonctionner sans mise à la 
terre  
connexion 
3. Des tensions élevées dangereuses 
sont générées sur la borne de sortie. 

1. Alimentation de l'EUT (Equipment 
Under Test) 
2. Options de sortie et de couplage 

1. Indication de la phase 
2. Entrée d'alimentation de l'EUT (L, N, 
PE) 
3. Interrupteur secteur et alimentation 
4. Surveillance, déclenchement et autres 
caractéristiques 
5. Interfaces 



AMETEK CTS  Guide de démarrage rapide - Conduite 

 1.20 29 / 71 

7.4. 4. Éléments de contrôle 

 
 

7.5. 5. L'écran d'accueil 

 
 

7.6. 6. Démarrage rapide 

  
 

 

 

1. Phénomène 
2. Menu avancé 
3. Vous ramène à l'écran d'accueil 
4. Boutons de test et de contrôle 
5. Options de sortie et de couplage 

1. Chaque phénomène est codé en 
couleur.  
Touchez pour sélectionner. 

1. En appuyant sur QUICK START, vous 
pouvez commencer un test. 
2. En appuyant sur "BACK" ou ← à 
l'écran, vous retournez d'un niveau de 
menu. 
3. Le fait d'appuyer sur "TEST ON" à 
n'importe quel moment activera les 
impulsions de haute tension et alimentera 
l'EUT pour permettre la génération 
d'impulsions. 
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7.7. 7. Réglages du pouls 

 
 

7.8. Info : Paramètres d'impulsion 

 

 
 

7.9. Info : Paramètres d'impulsion 

 

 
 

 

 

 

1. Effleurez pour sélectionner le 
paramètre. Les paramètres écrits en 
blanc peuvent être modifiés. Le 
paramètre sélectionné est souligné. 
2. Graphique d'impulsion. Appuyez sur le 
symbole de la loupe pour agrandir ou 
faites glisser vers la gauche et la droite 
pour naviguer vers d'autres vues. 
3. Appuyez sur pour modifier la plage de 
réglage. La plage sélectionnée s'affiche 
brièvement à côté du paramètre 
sélectionné. Appuyez et maintenez pour 
"mettre à zéro" la plage la plus proche. 
4. Tournez pour incrémenter ou 
décrémenter un paramètre sélectionné 
par étapes correspondant à la plage 
sélectionnée. 

1. Le fait d'appuyer sur un paramètre 
sélectionné ouvre un menu de réglage à 
l'écran. 

1. Appuyez longuement pour obtenir des 
informations détaillées. 
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7.10. 8. Commencer un test 

 
 

7.11. 9. Le test de fonctionnement 

 
 

7.12. Info : Indicateurs d'état des boutons 

 

 
 

 

1. Appuyer sur "TEST ON" pour activer la 
haute tension et l'alimentation de l'EUT. 
2. Appuyez sur "START/PAUSE" pour 
commencer un test. 
3. Appuyez longuement sur 
"START/PAUSE" pour un test continu. 

1. Appuyez sur "START/PAUSE" pour 
faire une pause ou sur "STOP" pour 
arrêter un test. 
2. Appuyez sur "START/PAUSE" pour 
poursuivre ou commencer un test. 
3. Après l'arrêt, appuyez sur "RETOUR" 
pour revenir au menu ou tapez sur la 
touche ←. 

Blanc : Alimentation HV et EUT 
désactivée 

Jaune : Alimentation HV et EUT activée 

Vert : Prêt ou en pause Orange : Essais 

Rouge : Test Rouge clignotant : Erreur 
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8. Guide de démarrage rapide coupling NX - CDN 30x3A 

8.1. Mise à la terre et connexion électrique  
Deux connexions de terre indépendantes sont nécessaires - une pour le système de test et une pour l'EUT. Elles doivent être 
reliées à l'installation permanente locale ou à un conducteur de terre fixe et permanent. Pour éviter tout choc électrique, le 
conducteur de protection du cordon d'alimentation doit être relié à la terre. 
 

 
Figure 31 - Exigences de regroupement 

 
GND du système 
Le système est connecté à GND via le fil de terre du câble d'alimentation du couplage, du générateur et de l'alimentation de 
l'EUT. Il peut être utile de prévoir un fil de mise à la terre distinct entre le plan de mise à la terre de référence et le point de 
mise à la terre du bâtiment pour éviter les interférences avec d'autres zones. 
 
EUT GND 
S'assurer qu'un chemin de retour fiable pour le courant d'interférence est fourni entre l'EUT et le générateur. Le fil GND du 
générateur au GND de référence et doit être conçu comme une connexion à faible inductance adaptée aux hautes 
fréquences. Le plan de masse de référence et les connexions de masse aux instruments, tels que décrits dans les normes 
d'essai pertinentes, remplissent bien cette fonction. 
 
Protection (facultatif) 
Une proposition consiste à séparer la protection du système CEM avec des filtres, un transformateur d'isolation ou une 
protection contre les courants de défaut et d'autres mesures qui peuvent être utiles pour l'installation CEM. L'avantage est la 
séparation du système CEM de toutes les autres installations. Une pièce blindée avec des filtres adéquats peut être la 
meilleure solution pour éviter les interférences conduites et rayonnées non désirées dans d'autres zones. 
 
Connexion à la terre de référence 

 
Figure 32 - Dimension du boulon de terre 

 
Dimensions des boulons de terre : 

Vis :  Métriques M4 x 10 mm 
Distance :  10,1 mm x 11 mm 
Fiche :  fiche banane,∅ 4 mm 
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8.2. Interrupteur secteur et fusible 
 
La tension d'alimentation secteur indiquée sur l'instrument doit correspondre à la tension d'alimentation locale (tension 
secteur : 85-265 Vac, unité d'alimentation universelle, fréquence secteur : 50-60 Hz). 
 

 
Figure 33 - Interrupteur secteur, porte-fusible et 

entrée électrique 
 
 

Pour remplacer un fusible : 
 
1) Débrancher le câble d'alimentation 
2) Retirez le porte-fusible du connecteur. 
3) Retirer le(s) fusible(s) endommagé(s) 
4) Insérer 2 fusibles, (2 x 2 A / 230 V à action lente) 
5) Remplacer le porte-fusible 
6) Branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant avec une 

solide connexion à la terre. 
7) Mettez le système en marche et utilisez-le comme indiqué dans ce 

manuel. 

 

8.3. Raccordement du coupling NX avec le générateur compact NX 
 
Lors de la mise en place du test, les réglementations nationales et internationales concernant la sécurité des personnes 
doivent être garanties.  

 
Figure 34 - Ajout d'un 

accouplement 

Toutes les unités, le générateur de surtension, l'EFT et la matrice de couplage peuvent être 
installées les unes au-dessus des autres. La matrice de couplage doit être utilisée comme 
sortie centrale pour l'EUT et doit être montée directement sur le plan de référence de la terre.  
Le compact NX5 doit être monté directement au-dessus du NX5 de couplage en raison du court 
câble HV. Il est recommandé de connecter le simulateur au plan de référence de la masse du 
montage d'essai.  

Figure 6.1 : Exemple d'un rack de test avec le compact NX5 et le compling NX5 bs-3-480-16 

Connectez les câbles suivants entre le générateur et le réseau de couplage 

 
 Nom Longueur [m] Connexion Remarque 
1 SLC 500, câble Sys Link 0,5 m, (1,0 m) compact NX5 - coupling NX D-Sub 26 pôles haute densité 
2 BCC 400, câble HVS Burst 0.4 m compact NX5 - coupling NX Câble coaxial  
3 HVS Câble de surtension 0.5 m compact NX5 - coupling NX 2 câbles pour HV et COM 
4 Connexion à la terre 0.3 m compact NX5 - coupling NX 300 mm x 23 mm ; 25 mm2 
5 Connexion à la terre 0.3 m compling NX - Ref GND 300 mm x 23 mm ; 25 mm2 
6 Câble d'alimentation secteur 2 m Secteur - Couplage 

d'alimentation 
85V à 154 V 50 / 60 Hz 

7 Secteur EUT Pour définir Mains 3-ph - EUT input Fusible supplémentaire requis 
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Figure 35 - Connexions sur la face avant 

Connexion côté frontal : 

1. BCC 350, câble de connexion Burst. Câble coaxial pour connecter 
l'impulsion EFT Burst du générateur au couplage. 

2. Sortie en rafale vers une pince à couplage capacitif CCI avec le câble de 
connexion coaxial BCC 1000. 

3. Sortie vers l'EUT. Les impulsions Burst et Surge sont couplées aux 
lignes d'alimentation. 

4. Sortie de surtension vers un CDN externe pour les lignes de données via 
un câble HVS. 

 
 
 
Figure 6.2 : Face avant du coupling NX5 avec coupling NX5 

 
 

 
Figure 36 - Connexions sur la face arrière 

Connexion côté arrière : 

1. Tresse en cuivre pour la mise à la terre du générateur et de 
l'accouplement  

2. HVS Câble de surtension 

3. SCC AD, Adaptateur de circuit de sécurité (Sys.link) 

4. Câble Sys.Link SLC 500 (Daisy chain) 

5. SWL AD, Adaptateur de lampe d'avertissement de sécurité (Sys.link) 

6. Alimentation secteur (contrôle) 

7. Entrée d'alimentation de l'EUT 

8. Connexion à la terre au plan de masse de référence avec une connexion 
à faible inductance. 

 
Figure 6.3 : Face arrière du compact NX5 avec coupling NX5 

 

8.4. Connexion du CDN 30x3A-C32 avec le générateur NSG 30x0A 
 
Lors de la mise en place du test, les réglementations nationales et internationales concernant la sécurité des personnes 
doivent être garanties.  

 
Figure 37 - Exemple de rack 

de test 

Toutes les unités, le générateur de chocs, l'EFT et la matrice de couplage peuvent être installées 
les unes au-dessus des autres. Le réseau de couplage doit être utilisé comme sortie centrale 
pour l'EUT et doit être monté directement sur le plan de référence de la terre.  
Le NSG 3060A doit être monté directement au-dessus du CDN 3063A-C32 en raison du court 
câble HV. Il est recommandé de connecter le simulateur au plan de référence de masse du 
montage d'essai.  
 
 

Figure 3.1 : Exemple d'un rack de test avec le NSG 3060A et le CDN 3063A-C32 

Connectez les câbles suivants entre le générateur et le réseau de couplage 

 
 Nom Longueur [m] Connexion Remarque 
1 SLC 500, câble Sys Link 0,5 m, (1,0 m) NSG 3060A - CDN 3063A D-Sub 26 pôles haute densité 
2 BCC 350, câble HVS Burst 0.4 m NSG 3060A - CDN 3063A Câble coaxial  
3 HVS Câble de surtension 0.5 m NSG 3060A - CDN 3063A 2 câbles pour HV et COM 
4 Connexion à la terre 0.3 m NSG 3060A - CDN 3063A 300 mm x 23 mm ; 25 mm2 
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5 Connexion à la terre 0.3 m CDN 3063A - Réf GND 300 mm x 23 mm ; 25 mm2 
6 Câble d'alimentation secteur 2 m Secteur - Couplage 

d'alimentation 
85V à 154 V 50 / 60 Hz 

7 Secteur EUT Pour définir Mains 3-ph - EUT input Fusible supplémentaire requis 
 
 

 
Figure 38 - Connexions en façade 

Connexion côté frontal : 

1. BCC 350, câble de connexion Burst. Câble coaxial pour connecter 
l'impulsion EFT Burst du générateur au couplage. 

2. Sortie en rafale vers une pince à couplage capacitif CCI avec le câble de 
connexion coaxial BCC 1000. 

3. Sortie vers l'EUT. Les impulsions Burst et Surge sont couplées aux 
lignes d'alimentation. 

4. Sortie de surtension vers un CDN externe pour les lignes de données via 
un câble HVS. 

 
 
 
 
 
Figure 3.2 : Face avant du NSG 3060A avec CDN 3063A-C32 

 
 

 
Figure 39 - Connexions arrière 

Connexion côté arrière : 

1. Tresse en cuivre pour la mise à la terre du générateur et de 
l'accouplement  

2. HVS Câble de surtension 

3. SCC AD, Adaptateur de circuit de sécurité (Sys.link) 

4. Câble Sys.Link SLC 500 (Daisy chain) 

5. SWL AD, Adaptateur de lampe d'avertissement de sécurité (Sys.link) 

6. Alimentation secteur (contrôle) 

7. Entrée d'alimentation de l'EUT 

8. Connexion à la terre au plan de masse de référence avec une connexion 
à faible inductance. 

 
 
 
Figure 3.3 : Face arrière du NSG 3060A avec CDN 3063A-C32 
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8.5. Vue de face (distinctions selon les modèles) 
 

 
Figure 40 - Face avant du coupling NX (modèle pour 16 A / 32 A) 

 
 

1 Del actif 
2 Phénomène (rafale, onde annulaire, surtension)  
3 La LED d'indication du couplage  
4 Alimentation de test AC, DC et surtempérature 
5 Bouton "TEST ON 

6 Entrée EFT du générateur compact NX  
7 Sortie EFT vers pince à couplage capacitif 
8 EUT Sortie L1/DC+, L2, L3, N/DC-, PE  
9 GND référence pour la vérification EFT 
10 Sortie HV et COM vers un CDN externe de surtension. 
 

8.6. Vue arrière (distinctions selon les modèles) 
 
 

 
Figure 41 - Accouplement arrière du NX 

  
 
 

1 Connexion à la terre de référence (Vis M4) 
2 EUT puissance L1 & dc+, L2, L3, N & dc-, PE 
3 Entrée HV & COM du générateur NX 
4 Ventilateur 
 

5 Interrupteur d'alimentation 
6 Connecteur principal et fusible (5 x 20 mm) 
7 Lien Sys 
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8.7. Fonctionnement avec CDN externe ou générateur CDN interne 

Le réseau de coupling NX est exploité et contrôlé par le générateur compact NX. Après la mise sous tension, le générateur compact 
NX balaie le système pour rechercher tous les dispositifs.    

Procédure de mise sous tension 

Résultat mise sous 
tension 

 
OK 

 
OK 

 
NOGO 

le générateur ne trouve pas le coupling NX, 
éteindre / allumer  

le générateur compact NX 

 

même temps deuxième premièrement 

 

même temps premièrement deuxième 

 

Le générateur de test réalise qu'un coupleur triphasé est connecté et affiche les modes de couplage possibles sur l'écran du 
générateur. Le système complet est contrôlé par le générateur à partir du panneau avant ou du logiciel. 
 
Si le réseau de couplage externe est connecté ou mis en marche plus tard que le générateur, le générateur doit être réinitialisé en 
mettant l'alimentation sous/hors tension. 

Sur le panneau avant du coupleur, l'utilisateur peut allumer et éteindre l'alimentation de l'EUT. 

Grâce au logiciel iec.control, la matrice de couplage est entièrement contrôlée par le logiciel. 

 

Détection du dispositif de couplage 

Après la mise sous tension du compact NX, le contrôleur recherche tous les dispositifs externes.  

CDN externe détecté :  travailler avec un dispositif de couplage externe 

CDN externe non détecté :  travailler avec le CDN du générateur interne  
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9. Guide de démarrage rapide DCD sr- et st-series 

9.1. Configuration du test pour l'application DCD 
 

 
Figure 42 - Utilisation du DCD 

 
 
 
Réseau de 
couplage/découplage DCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Générateur d'impulsions 

 
 
Connexions à la terre 

Câble de terre :  Connexion à faible inductance et faible ohmique ex. Utiliser une tresse de cuivre ou une bande de cuivre 
plate. 
Connexion : Relier  le boulon de terre du DCD, le générateur compact NX et la référence de terre ensemble.  
 
En fonction de l'application, la séquence de la connexion de terre DCD - générateur - terre de référence peut être modifiée 
selon les besoins. 
 
 

 
AVERTISSEMENT 

Le boulon de terre de l'appareil doit être connecté au plan de référence de la terre, s'il y en a un. Dans le 
cas contraire, l'utilisateur est responsable de la connexion correcte de la borne de terre du générateur à la 
terre du bâtiment. 

 
 
 
Connexion HV - COM (générateur de câble d'impulsion - DCD) 
 

Câble torsadé (HV et COM) 
Câble HV rouge :  Générateur HV - Réseau de couplage / découplage HV DCDCâble HV  
noir :  COM générateur - COM DCD réseau de couplage / découplage 

 
 
Connexion Dataline 
- Entrée du port AE sur le côté arrière 
- Sortie vers l'EUT sur la face avant 
 
 

 
Figure 43 - Connexion DCD 
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Figure 44 - Protection AE 

9.2. AE Protection des équipements auxiliaires 
Application 

Selon l'application, différentes unités de 
protection sont disponibles pour protéger 
l'équipement auxiliaire.  

L'unité de protection est interchangeable 
afin d'obtenir la meilleure protection pour 
l'équipement auxiliaire. 

 

 

  

 
 
 
 
 

9.3. Fonctions et fonctionnement de l'appareil 
La différence entre les différents modèles est la suivante : 

- Nombre de lignes de données (série DCD sr 4-x avec 4 lignes, série DCD sr 8-x avec 8 lignes) 
- la tension nominale et le niveau de courant des lignes de signaux et de données 
- différents niveaux de tension d'essai de 5 kV et 7 kV  
 

9.4. Réseau de couplage DCD sr 

 

Figure 45 - Connexions DCD 
1 Sortie du signal vers l'EUT 
2 Entrée HV COM (Générateur) 
3 Entrée de signal (port AE) 
4 Dispositif de protection 
5 Prise de terre PE à la terre 
6 Couplage HV à L1 - L4 (S2) 

7 Couplage L1 L4 à COM (S1) 
8 Connexion COM-GND (S1)  
9 Accouplement externe 
10 Couplage 3 µF Ringwave  
11 Couplage 0,5 µF / 40 Ω Surge 
12 Couplage GDT (à l'intérieur du pont) / 40 Ω Surtension  

 
 
 
 
 



AMETEK CTS  Guide de démarrage rapide - Conduite 

 1.20 41 / 71 

9.5. Couplage ligne à ligne 

9.5.1. Couplage avec une résistance de  40Ω et un condensateur de 0,5 µF 
 

 
Figure 46 - Ligne à ligne 

 
Exemple de couplage selon la norme IEC 61000-4-5 

Couplage :  Capacitif avec 0,5 µF et une résistance de 40 Ω 
Chemin de couplage :  Ligne L1 (S2) vers Ligne L3 (S1) 
 

9.5.2. Accouplement avec 40 Ohm et tube de décharge de gaz (GDT) 
 

 
ATTENTION 

N'utilisez que des ponts avec GDT (tube à décharge de gaz) intégré. Sinon, le circuit du générateur est  
chargé avec la tension du secteur en série avec 40Ω . Cela peut détruire le générateur. 

 

 
Figure 47 - Exemple de couplage selon la norme CEI 61000-4-5 

 
Couplage :  tube à décharge de gaz (GDT) et résistance de 40 Ω NOTE : Le GDT est à l'intérieur du pont ! 
Chemin de couplage :  Ligne L2 (S2) vers Ligne L4 (S1) 
 
 

 
ATTENTION 

La tension maximale appliquée à l'EUT avec un couplage GDT est donnée par la tension de 
claquage du GDT de 90 V. 
D'autres tensions de ligne peuvent nécessiter un GDT avec une tension de ligne adaptée. 
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9.6. Couplage à GND 
 

9.6.1. Montage de test Couplage à PE 

 
Figure 48 - Exemple de couplage selon la norme CEI 61000-4-5 

 
 
Couplage :  Capacitif avec 0,5 µF et une résistance de 40 Ω 
Chemin de couplage :  Ligne L1 (S2) protégée par la terre PE (S1) 
 

9.7. Réseau de couplage DCD st, 4 lignes 
 
4 Configuration de la ligne de données : 

Chacune des 4 lignes a une impédance de 160 Ω. 
Les quatre lignes sont connectées à l'aide d'un dispositif de 
couplage (CD). 
 
 

 
Figure 49 - 4 Configuration de la ligne de données 

  
2 Configuration de la ligne de données : 

Deux lignes sont commutées en parallèle. Chacune des 2 lignes 
a une impédance de= 80Ω (160 Ω // 160 Ω) 

L1 = (L1' // L3')  
L2 = (L2' // L4') 
 

 

 
Figure 50 - 2 Configuration de la ligne de données 

Pour la configuration de 2 lignes de données :  
- La ligne 1 et la ligne 2 se coupent avec un dispositif de couplage (CD) à la sortie de l'EUT. 
- Lignes L1 est parallèle à L3 
- Lignes L2 est parallèle à L4 
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9.8. Réseau de couplage DCD st, 8 lignes 
8 Configuration de la ligne de données : 

Chacune des 8 lignes a une impédance de 320 Ω. 
 
 

 
Figure 51 - 320 Ω, 8 lignes 

  
4 Configuration de la ligne de données : 

Deux lignes sont commutées en parallèle. Chacune des 4 lignes 
a une impédance de 160Ω (320 Ω // 320 Ω). 

L1 = (L1' // L5') 
L2 = (L2' // L6') 
L3 = (L3' // L7') 
L4 = (L4' // L8') 

 

 
Figure 52 - 160 Ω, 4 lignes 

  
2 Configuration de la ligne de données : 

Quatre lignes sont commutées en parallèle. Chacune des deux 
lignes a une impédance de 80Ω (320 Ω // 320 Ω // 320 Ω // 320 
Ω // 320 Ω). 

L1 = (L1' // L3' // L5' // L7') 
L2 = (L2' // L4' // L6' // L8') 
  

Figure 53 - 80 Ω, Lignes 

 

9.9. Montage d'essai pour des impulsions de 10/700 µs 
 

En raison de la nature du câblage utilisé pour les lignes de communication 
symétriques extérieures non blindées (paires torsadées), le couplage est 
toujours en mode commun. Le schéma de découplage du couplage est 
présenté à la figure A.4. (IEC 61000-4-5 Ed 3.0) 

Le couplage par parafoudres (GDT) ou par diodes à rupture par avalanche 
(ABD) est la méthode de couplage privilégiée pour les lignes de 
communication symétriques extérieures non blindées. Le réseau de couplage 
a également pour tâche de diviser le courant de surtension en plusieurs paires 
dans les câbles multiconducteurs. La résistance d'adaptation du générateur 
interne Rm2 (25 Ω) est remplacée par Rc = 25 Ω dans le réseau de 
couplage/découplage DCD. 

  
Figure 54 - CEI 61000-4-5 Ed3.0 
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9.9.1. Configuration de test avec 4 lignes Réseau DCD ST 4-1 

4 Configuration Dataline : Deux lignes symétriques (2 paires) 

Chacune des 4 lignes a une impédance de 25 Ω. 

Pont (gris) :  L'impédance de  25 Ω résulte de la mise en 
court-circuit des résistances de 135 Ω.  

Pont (CD) :  Connexion pour le dispositif de couplage 
intégré (GDT/ABD) pour le couplage aux 
lignes L1 à L4. 

 

 

 
Figure 55 - Deux lignes symétriques 

  
2 Configuration des lignes de données : Une ligne 
symétrique (1 paire) 

Pont (gris) :  L'impédance de  25 Ω résulte de la mise en 
court-circuit des résistances de 135 Ω des 
lignes L1 et L2.  

Pont (CD) :  Connexion pour le dispositif de couplage 
 intégré (GDT/ABD) pour le couplage 
aux lignes L1 et L2. 

 

 

 
Figure 56 - Une ligne symétrique 
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Figure 57 - CCI 

10. Guide de démarrage rapide Pince de couplage capacitif CCI 

 
Le CCI est utilisé pour coupler les impulsions EFT/burst aux lignes d'E/S, comme l'exigent différentes normes européennes et 
internationales pour les tests d'immunité. Le couplage des transitoires électriques rapides EFT/burst aux lignes de signaux ne 
peut généralement pas être réalisé par un couplage capacitif discret sans interférer avec le flux de signaux. Il est souvent 
impossible de contacter le circuit requis (directement), par exemple avec des câbles coaxiaux ou blindés.  
 
Dans ce cas, le couplage est réalisé par la pince de couplage capacitive. Le simulateur d'interférence peut être connecté des 
deux côtés de la pince de couplage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normalement, la pince est connectée directement à la sortie coaxiale du générateur (sortie 50 Ohm), mais elle peut également être 
connectée et contrôlée via le réseau de couplage externe. 
 

 
Figure 58 - Connexion CCI 

 
Pour activer l'accouplement par le biais de la pince d'accouplement, il faut sélectionner l'accouplement approprié sur le 
générateur. 
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Figure 59 - Paramètres de génération pour CCI 
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11. Guide de démarrage rapide HSC 4-8.1, CNI 508N2, SPN 508N1 

11.1. HSC 4-8.1 Réseau de couplage/découplage  
Le HSC 4-8.1 est un CDN 
spécialement conçu pour tester les 
lignes de communication à haut débit. 
Sa conception unique permet de 
transmettre des débits de données 
allant jusqu'à 1 000 MBit/s sans 
dégradation par le réseau de 
couplage/découplage. Le réseau de 
découplage protège l'équipement 
auxiliaire en limitant la tension 
résiduelle à max. 50V@2kV pour les 
impulsions de test de surtension en 
mode commun. 

En outre, le HSC 4-8.1 prend 
entièrement en charge les exigences 
des normes PoE et PoE+ 
conformément à la norme IEEE 802.3. 

Le HSC 4-8.1 peut également être 
utilisé pour tester les câbles blindés 
selon la norme IEC/EN 61000-4-5, Fig. 
16. 

 
Figure 60 - HSC 4-8.1 

 

Il simplifie la mise en place du test et offre un découplage approprié de l'équipement auxiliaire ainsi qu'une grande sécurité 
pour l'opérateur car la surtension est couplée à travers le HSC 4-8.1 plutôt que d'être appliquée directement au boîtier 
métallique de l'objet sous test.  
Le HSC 4-8.1 peut également être utilisé pour coupler des impulsions d'onde circulaire (0,5 us/100 kHz) et des impulsions de 
salve à des câbles blindés. 

11.2. CNI 508 N2 Réseau de couplage/découplage  
Le CNI 508N2 est le prédécesseur du 
HSC 4-8.1 et peut également être utilisé 
pour tester les lignes de communication 
à haut débit. Sa conception unique 
permet de transmettre des débits de 
données allant jusqu'à 1 000 MBit/s 
sans dégradation par le réseau de 
couplage/découplage.  
 
Cependant, contrairement au HSC 4-
8.1, il ne peut pas être utilisé pour les 
tests d'onde circulaire. 
 

 
Figure 61 - CNI 508N2 

 

11.3. SPN 508 N1 Réseau de protection contre les surtensions 
 
Le SPN 8 protège les équipements auxiliaires avec une  
tension résiduelle  
inférieure à 10V. Ce dispositif de protection contre les surtensions Ethernet  
peut également être utilisé pour toute autre application où l'utilisateur  
doit protéger ses appareils de toute surtension. 

Le SPN 8 a une isolation galvanique du signal entre le  
côté protégé  
et le côté non protégé. Pour découpler l'impulsion dans la direction du  
port AE, le réseau de protection contre les surtensions SPN 508 N1  
doit obligatoirement être connecté du côté opposé de l'EUT à  
HSC 4-8.1 ou CNI 508N2. 

 Figure 62 - SPN 508 N1 
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11.4. Vue avant et arrière HSC 4-8.1 
 

 
 

 

1Ring 
 Wave / SDOW entrée du générateur 
2Burst 
 entrée du générateur de burst 
3Switch 
 Ring Wave / Surge 
 4Position ouverte de la poignée 
5Sortie 
 vers le port de l'EUT 

 6Entrée de surtension  du 
générateur de surtension vers le blindage 
 7Entrée de surtension  du 
générateur de surtension vers les lignes 
 8Position fermée de la poignée 
9Sortie 
 vers le port RJ45 AE 
 10Fiches de terre 

 
 
 
 

11.5. Vue avant et arrière CNI 508N2 
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1Burst 
 entrée du générateur de burst 
2Sortie 
 vers le port de l'EUT 
 3Position ouverte de la poignée 
 4Entrée de surtension  du 
générateur de surtension vers le blindage 
 

 5Entrée de surtension  du 
générateur de surtension aux lignes 
6Poignée  en 
position fermée 
7Sortie 
 vers le port RJ45 AE 
 8Fiches de terre 
 

 
 

11.6. Vue avant et arrière SPN 508N1 
 

 
 

 
 

 1Plaque d'isolation 
2Indication 
 Côté protégé 
 3Port de sortie 
 AE  

4 Fiches de terre 
5Indication  Côté non 
protégé 
 6Port de sortie  EUT via 
réseau de couplage/découplage 

 

11.7. Général  
 
Le couplage des impulsions de surtension est réalisé au moyen du réseau de couplage/découplage HSC 4-8.1. Pour une protection 
supplémentaire de l'équipement auxiliaire en réduisant le niveau de tension résiduelle, le SPN 508N1 est utilisé. 

La conception du HSC 4-8.1 est basée sur la figure 11 de la norme IEC 61000-4-5 (Ed 3.0 : 2012) et la figure 10 de la norme IEC 
61000-4-12 (Ed. 3). 

Le HSC 4-8.1 permet les couplages suivants avec des connecteurs d'entrée séparés : 
- Impulsions de surtension et d'ondes annulaires sur les lignes de données 
- Impulsions de surtension vers le blindage 
- Impulsions en rafale pour protéger 

 
Pour une protection supplémentaire contre les surtensions du port AE, le SPN 508N2 peut être utilisé pour limiter la tension résiduelle 
à environ 10V.  
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Figure 63 - Schéma de la HSC 4-8.1 pour les surtensions sur 

les lignes de données à haut débit. 

 
 
 
Figure 64 - Schéma de la HSC 4-8.1 pour les lignes de données 

à haut débit en anneau. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

11.8. Méthodes d'essai pour les surtensions et les ondes annulaires sur les lignes de données à haut débit. 
La norme CEI 61000-4-5 Ed.3 sur les surtensions montre dans la figure 11 le réseau de couplage pour tester les lignes de données 
à haut débit.  
La solution pour le couplage/découplage est basée sur les méthodes existantes de test des surtensions. Il existe deux méthodes 
différentes pour tester les impulsions de surtension sur les lignes de données. 
 
 
 

Couplage avec des lignes blindées 

Le test sur une ligne blindée est adapté de la figure 
16 où la surtension est appliquée directement sur le 
blindage du câble de données. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Figure 65 - Couplage à des lignes blindées 

   
   
Couplage direct aux lignes à grande vitesse 

Le test avec couplage direct aux lignes de données 
est basé sur la figure 11 de la norme IEC 61000-4-5. 
La surtension est appliquée directement aux lignes 
de données à grande vitesse symétriques non 
blindées. Pour le découplage et la protection, il est 
nécessaire d'utiliser des dispositifs séparés de 
l'ensemble HSC 4-8.1. 

 

 
 

 

 
Figure 66 - CEI 61000-4-5 

 
 

11.9. Configuration du test 
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Le SPN 508N1 protège les équipements auxiliaires avec une  
tension résiduelle  
inférieure à 10V.  
 
Fiches de sortie du générateur 

Les prises de sortie Surge et Ringwave sont 
situées à l'arrière du générateur 
d'impulsions. L'impédance du générateur 
d'impulsions est de 2 Ω. L'impédance 
supplémentaire se trouve à l'intérieur du 
HSC 4-8.1. 

Surge, Ringwave : 
Sortie HV -COM sur le côté arrière du 
générateur avec couplage direct. 
 

 
Figure 67 - Sortie de surtension sur le 
côté arrière 

 

 
Figure 68 - Sortie d'impulsion de 

rafale 

 

Mise à la terre : Le  générateur et les dispositifs utilisés de l'ensemble  HSC 4-8.1 doivent être mis à la terre 
correctement à la terre de référence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.10. Test de surtension sur les lignes de données blindées 
Ce test couple l'impulsion de surtension au blindage d'un câble de données RJ24 blindé. Le câble vers l'EUT doit 
obligatoirement être un câble blindé. 

 
Figure 69 - Configuration du test de surtension sur des lignes de données blindées 

 
Le courant de surtension sur le blindage du câble peut être très élevé et est limité par l'impédance du générateur de 2Ω. 
L'utilisation du dispositif de protection SPN 508N1 protégera le côté du port AE et tous les appareils connectés. 
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La tension et le courant de couplage de surtension vers les 
lignes dépendent de l'impédance connectée au port HSC 4-
8.1 AE. 

Dans le cas d'un court-circuit, comme le montre la figure 5.4, 
le couplage aux lignes est presque de 1:1 et une onde de 
courant 8/20us apparaît. 

Si le port de l'AE est une haute impédance (circuit ouvert), 
une forme d'onde d'impulsion 1,2/50us apparaît au port de 
l'EUT. 

 

 
Figure 70 - HSC 4-8.1 avec un court-circuit au niveau du port 

AE 
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11.11. Test de surtension sur les lignes de données 
Ce test permet de coupler l'impulsion de surtension directement aux 8 lignes de données du câble RJ45. Le câble de l'EUT 
peut être un câble de données blindé ou non blindé. La figure 5.5 montre la configuration du test de surtension sur les lignes 
de données. 

 
Figure 71 - Test de surtension vers les lignes de données 

 
 

11.12. Test de surtension sur les lignes de données avec protection  SPN 508N1 
Dans le cas d'un niveau de protection élevé d'environ 10V sur le port AE, l'utilisateur peut connecter en plus le SPN 508N1. 
Cette protection séparera le côté AE de la surtension par une isolation galvanique du circuit de surtension. La figure 5.6 
illustre la configuration avec l'utilisation d'un dispositif de protection SPN 508N1. 
 

 
Figure 72 - Utilisation du SPN 508N1 

 

11.13. Test d'éclatement sur les lignes de données 
 
L'impulsion de salve est appliquée à partir de la sortie EFT frontale 50Ω à la fiche bleue HV-BNC du CNI 508N2. 
Le couplage se fait sur le blindage. L'impulsion d'éclatement peut être mesurée sur le blindage comme sur les lignes de 
données. 
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Figure 73 - Burst sur les lignes de données 
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12. Guide de démarrage rapide MFT 30, MFT 100, MFC 1000 

L'équipement d'essai le plus confortable pour réaliser des essais de champ magnétique conformément aux normes CEI 
61000-4-8 et CEI 61000-4-9 est le générateur compact de type compact NX5 / compact NX7, NSG 3040A, NSG 3060A 
series. 

12.1. Équipement pour le contrôle des champs magnétiques 
 

Antenne de champ magnétique MFC 1000.1 

 

Antenne rectangulaire  simple tour 
 Carré de 1m x1m 
 Support double sur pieds      

Antenne de champ magnétique MFC 1000 

 

Antenne rectangulaire  simple tour 
                          Carré de 1m x1m 
                                      Support double sur roulettes avec freins       

Transformateur de courant MFT 30 

 
 

Transformateur de courant pour la gamme de 30A/m 
 

Transformateur de courant MFT 100 

 
                                                Bouchon 14mm 
 

Transformateur de courant pour la gamme de 80A/m à 1000A/m 

Pour l'application de champs magnétiques supérieurs à 600A/m en 
utilisant un variac moteur NX1 ou VAR 3005A-S16, une tension de 
réseau de 230V est nécessaire. Un réseau de 115V nécessite un 
transformateur d'appoint externe de 115V à 230V 10kVA. 

Si le MFT100 est livré avec un modèle précédent MS100 existant, 
deux fiches supplémentaires sont livrées pour la connexion au 
MS100. 
 

variac NX1-260-16 avec compact NX5/NX7 

    

Variac moteur 0-260V/16A 

VAR 3005A-S16 avec NSG 3040A/3060A 

   
 

Variac moteur 0-260V/16A 
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12.2. Câble vers l'antenne de champ magnétique 
 
Selon la norme, le câble entre le générateur de champ magnétique (Transformateur) et l'antenne doit être 
-Twisted 
-Max . 2 m selon la norme IEC 61000-4-8 
-Max . 3 m selon la norme IEC 61000-4-9 
 
Les câbles de 2,5 mm2 livrés ont une longueur de 2 m +/- 5% et doivent être préparés pour le test de champ magnétique. 
L'utilisateur doit tordre ou tisser les quatre fils pour obtenir un câble d'une longueur totale inférieure à 2,0 m. 
 
 
Cette disposition avec un câble torsadé présente les avantages suivants : 
-le  câble rayonne moins, car le champ est compensé 
-L' inductance de la boucle du câble est inférieure  
 -Meilleure manipulation car il n'y a qu'un seul câble pour l'installation. 
 

 

12.3. Transformateurs de courant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Configuration générale pour le champ 
magnétique 

 

Deux transformateurs de courant différents sont disponibles : 

-MFT  30 pour générer des champs magnétiques continus 
jusqu'à 30 A/m 

-MFT  100 pour générer des champs magnétiques continus de 
80 à 100 A/m et des champs magnétiques de courte durée 
jusqu'à 1000 A/m. 

Les transformateurs peuvent être interchangés en fonction de la 
gamme que l'opérateur doit tester. 

Veuillez toujours utiliser les câbles de connexion originaux joints. 
Votre système a été calibré avec ces câbles et les facteurs de 
transformation équivalents font partie du logiciel.  

      
 MFT 30  MFT 100 

Si l'on utilise d'autres composants, le montage d'essai doit être recalibré et les facteurs équivalents doivent être saisis dans le 
logiciel. Le changement du montage d'essai nécessitera également un changement des facteurs (voir paragraphe 5.0 
vérification).  

Le test de champ magnétique nécessite une tension secteur de 230 V pour l'utilisateur avec un variac de moteur (variac NX1-
260-16 / VAR 3005A-S16). Un transformateur d'appoint externe (115 V à 230 V 10 kVA) est nécessaire pour le réseau 115 V. 

 

Facteur de transformation F 

  
Le facteur de transformation donné est valable pour des essais courts, jusqu'à une minute. Pour des tests plus longs, ce 
facteur changera jusqu'à ce que le système soit dans un équilibre de température stable (10-20 minutes). Des courants 
spéciaux plus élevés chauffent les câbles et l'antenne. Par conséquent, la valeur ohmique des câbles et de l'antenne 

MFT xx 
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augmente pendant le test. La raison en est l'échauffement causé par le courant élevé. Pour une application plus longue, il 
peut être nécessaire de réajuster la tension lorsque la température du câble et de l'antenne est stable. 
 
 
 
12.3.1. Mesurer le transformateur et le facteur de courant 

Le montage d'essai peut être vérifié aux points de mesure suivants. 

 

 
 
 
 
Points de mesure pour la vérification 
du champ H 

 
Pour vérifier le champ magnétique, veuillez utiliser les points de test suivants : 
V1  Transformateur de champ magnétique de tension primaire 
A2  Courant dans la boucle d'antenne (mesuré avec un transformateur de courant). 
 Champ H H1  (mesuré avec un capteur de champ H). 

D'autres points de mesure, comme indiqué sur la figure ci-dessus, peuvent être utilisés pour les mesures du champ H. 

 
12.3.2. Transformateur de courant MFT 30 

 
Le MFT 30 dispose de deux gammes de courant 3 A et 30 A. Les gammes peuvent être sélectionnées 
à l'aide du commutateur situé à l'arrière du MFT 30. Les deux sorties parallèles de courant vers 
l'antenne peuvent être utilisées avec des connecteurs pour 4 mm ou 50 A. 
 
La caractéristique V/I du transformateur détermine la tension à la sortie du variac pour générer le champ 
magnétique spécifié. Comme l'antenne de champ magnétique a une très faible impédance, l'impédance 
du câblage détermine principalement la caractéristique V/I du transformateur de courant.  

 

 

   

 
Facteurs liés aux transformateurs 

 

Gamme 0...3 A : approx.. 0.043 A/V 

Gamme 0...30A : approx.:0.434 A/V 

 

 

Diagramme et facteur de courant du MFT 30  
 
Le tableau suivant montre le réglage de la tension en fonction de la plage de courant sélectionnée : 

Champ 
H 

[ A/m ] 

Gamme 3 A  
Tension primaire à MFT 

30 [V] 

Gamme 30 A  
Tension primaire à MFT 

30 [V] 

Courant de 
l'antenne [A] 

1 26.8  1.15 
3 80.0 7.5 3.46 
10 (263) 25.5 11.5 
30  77.5 34.48 

 

230V

0...3A/m 0...30A/m
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Transformateur de connexion - antenne :  

Utilisez deux câbles banane de sécurité parallèles de 2 m de long. 

 
 transformateur de courant-câble-antenne 

 

 

Le facteur de transformation est influencé par l'échauffement des câbles. Pour les tests continus 
avec des champs magnétiques > 10 A/m, vérifiez le courant avec une sonde de courant.  

Ajustez le réglage de la tension si nécessaire.  

 

12.3.3. Transformateurs de courant MFT 100 -120/230 

 
Le MFT 100 est utilisé pour des champs magnétiques élevés de 80 A/m à 1000 A/m. Le 
transformateur est conçu pour un courant constant de 250 A. Un capteur de surchauffe interne 
protège le transformateur. En cas de courant primaire élevé, un contacteur permet d'activer et de 
désactiver le courant. Ce contacteur peut être actionné depuis le compact NX5/NX7 ou NSG 
3040A/3060A, tandis que la connexion du courant se fait directement depuis le variac du moteur 
(variac NX1-260-16 ou VAR 3005A-S16). Il y a 2 versions disponibles : MFT 100-120 pour une 
alimentation en 120 V et MFT 100-230 pour une alimentation en 230 V, les deux dispositifs sont 
optiquement identiques. 
 

 

 

 

 
 
 

Facteur de transformation 
 

Environ... 7.90 A/V 

 

Diagramme et facteur de courant de MFT 100 
 

   H Field
up to30A/m
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  Facteur de transformation 7,90 
 
 

 

Le facteur de transformation est influencé par l'échauffement des câbles. Pour un test continu, 
vérifiez le courant avec une sonde de courant et ajustez le réglage de la tension.  

 

 

En utilisant un variac avec un réseau de 100 V ou 115 V, le champ magnétique maximal réalisable 
est d'environ 750 A/m. 

Pour générer des champs H > 750 A/m il est nécessaire de connecter un transformateur booster  
115 V -> 230 V/10 kVA. 

 

12.4. Configuration du test 
 
Montages possibles pour les essais du champ H 
 

 
Motorvariac et compact NX / NSG 
30x0A 
 
Le générateur commande le 
motorvariac via le signal analogique 
de 0-10 V. La tension sélectionnée 
génère le courant dans la boucle 
d'antenne. 
 
  

 
 

 
 

 

12.5. IEC 61000-4-8 50/60 Hz champ magnétique avec compact NX5/NX7 
 

 
Menu principal Champ magnétique séparé en "Fréquence de 
puissance" et "Pulsé". 
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Sélectionnez "Fréquence d'alimentation" pour effectuer des tests conformément à la norme CEI 61000-4-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.5.1. Champ magnétique selon la norme IEC 61000-4-8 
 
Le menu propose différentes routines de test pour les tests de champ magnétique à haute fréquence. 

 

 
Menu principal Champ magnétique alimenté en courant 
alternatif 

 
 
 

 
Avertissemen

t 

Pour les essais de champ magnétique, l'entrée du réseau électrique au niveau de PF1 doit être 
déconnectée. 

 

Configuration du test 
 
La tension V est réglée à l'aide d'un variac tant que le courant d'antenne requis est disponible et que le champ H 
correspondant est généré au centre de l'antenne à champ magnétique.  
 
Le variac NX1-260-16 est contrôlé automatiquement par le générateur de test. Tout variac équivalent disponible dans le 
laboratoire peut être utilisé pour contrôler le courant manuellement. Veillez à ce que le variac ait une capacité de courant 
suffisante.  
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12.5.2. Paramètres de l'appareil requis pour effectuer un test de champ magnétique à fréquence industrielle 
 
Pour effectuer un test de champ magnétique 50/60 Hz, le générateur NX5 doit être configuré avec le matériel utilisé dans le 
menu : 
 
Menu / SETUP / Equipement 

1. Transformateur variable: 
- variac NX 1-260-16-  
variac NX 1-260-32 

 

 

 

2. Câblage du variac NX 1 

A partir de l'app.sw ver 6.3.0, vous pouvez choisir si le 
variac est connecté à un rack. Pour modifier la 
configuration, sélectionnez le variac NX 1 (2), puis 
utilisez la touche CHANGE pour sélectionner le câblage. 

 

 

3. Transformateur de courant magnétique-  
MFT 100  Champ H  80 à 1.000 A/m-  
MFT 30 (gamme 3 A) Champ H  1 à 10 A/m-  
MFT 30 (gamme 30 A) Champ H1  à 44 A/m 

 

   

  

 
 

 

Le MFT 30 a deux gammes et, par conséquent, le générateur NSG liste ce transformateur de 
courant dans la configuration pour les gammes (3 A) et (30 A). Réglez le commutateur de gamme 

du MFT 30 sur la position correcte avant de commencer l'essai. 

 
 
Menu / SETUP / COUPLES EXTERNES 

4. Antenne de champ magnétique :  
- MFC 1000.x 

 
 

12.5.3. Installation d'essai avec MFT 30 pour les champs H jusqu'à 30 A/m 
 
Variante 1 : variac NX 1-260-xx non connecté au Rack (MFT 30) 
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Désactiver l'option "Rack connecté". 
 
 
 
 
Dans ce cas, le commutateur PF1 n'est pas utilisé et reste ouvert, le test est commuté par le commutateur PF2. 
 
 

        
 SchémasPréparation des  tests 

Schémas et montage de test avec compact NX, variac NX1-260-16, MFT 30 et MFC 1000.x 

 

Option pour les tests de champ magnétique requis selon la norme IEC 61000-4-8 

- Variac à transformateur variable externe pour moteur NX1-260-16 
- Antenne de champ magnétique externe MFC 1000.x 
- Transformateur de courant externe MFT 30 pour tester les niveaux 1, 3, 10 et 30 A/m (continu) 
 
 
 
 
Variante 2 : variac NX 1-260-xx connecté en rack (MFT 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activez l'option "Rack connecté". 
 
 
 
Dans ce cas, le câblage du rack n'a pas besoin d'être modifié, la connexion PF1 entre le variac NX1-260-xx et le Compact NX 
peut rester. Cependant, le commutateur PF1 reste ouvert, le test est toujours commuté via le commutateur PF2. 
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 SchémasPréparation des  tests 

Schémas et montage de test avec compact NX, variac NX1-260-16, MFT 30 et MFC 1000.x 

 

Option pour les tests de champ magnétique requis selon la norme IEC 61000-4-8 

- Variac à transformateur variable externe pour moteur NX1-260-16 
- Antenne de champ magnétique externe MFC 1000.x 
- Transformateur de courant externe MFT 30 pour tester les niveaux 1, 3, 10 et 30 A/m (continu) 
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12.5.4. Installation d'essai avec MFT 100 pour les champs H jusqu'à 1.000 A/m 
 
Variante 1 : variac NX 1-260-xx non connecté au Rack (MFT 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Désactiver l'option "Rack connecté". 
 
L'interrupteur PF2 sert à commuter le relais dans le MFT 100 avec la tension du réseau, ce qui permet d'activer ou de 
désactiver le test. Reliez donc PF1, N et PE du variac au générateur compact (PF1-variac à PF2-générateur). Le 
commutateur PF1 n'est pas nécessaire pour ce test et reste ouvert. La variable contrôlée est alimentée directement par la 
sortie PF2/N du variac NX vers le MFT 100. 
 

        
 SchémasPréparation des  tests 

Schémas et configuration de test avec le compact NX, le variac NX1-260-16, le MFT 100 et le MFC 1000.x 

Option pour les tests de champ magnétique requis selon la norme IEC 61000-4-8 

- Variac à transformateur variable externe pour moteur NX1-260-16 
- Antenne de champ magnétique externe MFC 1000.x 
- Transformateur de courant externe MFT 100 pour tester 100 A/m (continu) et jusqu'à 1.000 A/m (court terme) 
 
Essais avec un champ magnétique de 1.000 A/m 
 
Lors des essais avec un champ de 1 000 A/m, le courant primaire du variac NX1-260-16 atteint environ 39 A pendant les 3 
secondes que dure l'essai. Le variac moteur peut supporter cette charge pendant ce court laps de temps. La figure ci-dessous 
montre le diagramme de charge. Par conséquent, le variac NX1-260-16 peut supporter un courant de 39A pendant environ 45 
secondes. Normalement, les fusibles ne se rompent pas pendant le temps de test de 3s. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramme de charge variac NX1-260-16 

Variante 2 : variac NX 1-260-xx connecté en rack (MFT 100) 
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Activez l'option "Rack connecté". 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce cas, le relais du MFT 100 est activé/désactivé par le commutateur PF1 (compact NX). La connexion entre le NX 
variax (PF2) et le Compact NX (PF2) reste en place et n'a pas besoin d'être modifiée. L'interrupteur PF2 du Compact NX 
reste ouvert et n'est pas utilisé pour ce test. A la place, il y a une autre connexion du NX variax (PF2/N) au panneau frontal 
dans le rack. De là, la variable contrôlée est envoyée au MFT 100.  
 
 

        
 SchémasPréparation des  tests 

Schémas et configuration de test avec le compact NX, le variac NX1-260-16, le MFT 100 et le MFC 1000.x 

Option pour les tests de champ magnétique requis selon la norme IEC 61000-4-8 

- Variac à transformateur variable externe pour moteur NX1-260-16 
- Antenne de champ magnétique externe MFC 1000.x 
- Transformateur de courant externe MFT 100 pour tester 100 A/m (continu) et jusqu'à 1.000 A/m (court terme) 
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12.6. Champ magnétique IEC 61000-4-8 50/60 Hz avec NSG 3040A/3060A 
 
Le menu "Power magnetic" propose différentes routines de test pour le contrôle du champ magnétique. 

 

 
 
Cliquer dans le menu Champ magnétique de puissance charge le dernier menu utilisé des routines ci-dessous. 

Démarrage rapide  

Opération en ligne facile et rapide avec le phénomène du champ magnétique. Dans ce menu, l'utilisateur peut faire 
fonctionner un test de champ magnétique manuellement avec un changement en ligne de la plupart des paramètres pendant 
un test. 

Standard 
L'opérateur peut choisir entre plusieurs routines d'essai préprogrammées, comme l'exigent les différentes normes. 
La bibliothèque standard est filtrée en fonction des paramètres de l'EUT (AC, DC, etc.). 

Routines de test utilisateur  
La bibliothèque définie par l'utilisateur où sont stockés tous les tests de champ magnétique créés. 

12.6.1. Démarrage rapide 
Utilisation simple et très rapide de toutes les fonctions standard de l'équipement. Les derniers réglages du simulateur sont 
stockés automatiquement et seront rappelés lorsque le démarrage rapide est sélectionné. 
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12.6.2. Réglage de l'appareil requis pour effectuer un test de champ magnétique à fréquence industrielle 
 
Pour effectuer un test de champ magnétique 50/60 Hz, le générateur NSG doit être configuré avec le matériel utilisé dans le 
menu : 
 
Menu / SETUP / Equipement 

1. Transformateur variable :  
- VAR 3005A-S16 
 

2. Transformateur de courant magnétique-  
MFT 30 (gamme 3 A) Champ H  1 à 10 A/m-  
MFT 30 (gamme 30 A) Champ H1  à 44 A/m 
- MFT 100 Champ H 80 à 1.000 A/m 

 

 
 
 

 

Le MFT 30 a deux gammes et, par conséquent, le générateur NSG liste ce transformateur de 
courant dans la configuration pour les gammes (3 A) et (30 A). Réglez le commutateur de gamme 

du MFT 30 sur la position correcte avant de commencer l'essai. 

 
 
Pour ajuster le facteur de transformation, utilisez le menu / SETUP / TRANSFORMERS 
 

Le facteur de transformation est défini comme suit : 
 
 
 Courant de l'antenne [A] 
Facteur transformateur = ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶
   U prim MFT 30 [V] 
 
Pour plus d'informations, voir le chapitre 1.4.2 
Transformateur de courant MFT 30.  

 
 
 
Menu / SETUP / COUPLES EXTERNES 

3. Antenne de champ magnétique :  
- MFC 1000.1 

 
 
 

Le facteur de bobine ou d'antenne est défini comme suit : 
 
 
 Antenne de champ H [A / m] 
Facteur d'enroulement = ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶
  I antenne [A] 
 
 
Pour plus d'informations, voir le chapitre 1.2 Antenne de 
champ magnétique. 
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12.6.3. Montage pour l'essai du champ magnétique à haute fréquence 
 

 
Avertissemen

t 

Pour les tests de champ magnétique, l'entrée du réseau électrique au niveau de PF1  
doit être déconnectée. 

 
 
Un message apparaît pour confirmer que l'entrée du générateur PF1 est déconnectée.  
du réseau. Cela permet de garantir qu'en cas de défaut, le réseau de 230 V ne sera pas interrompu.  
ne peut jamais être appliquée au MFT 30 et qu'un champ H élevé est présent. 

 

 
 

 

 
 
La tension V est réglée à l'aide d'un transformateur variable. Le MFT 30 est un transformateur de court-circuit qui génère le 
courant requis dans l'antenne cadre de 1 m x 1 m avec un seul tour. Pour l'antenne standard, la norme définit un courant de 
1,145A pour un champ magnétique de 1 m-1 .  
 
Le transformateur variable VAR 3005A-S16 sera contrôlé automatiquement par le générateur de test. Tout transformateur 
manuel équivalent disponible dans le laboratoire peut être utilisé pour contrôler le courant manuellement. Veillez à ce que le 
transformateur variable ait une capacité de courant suffisante.  
 

12.6.4. Installation d'essai avec MFT 30 pour les champs H jusqu'à 30 A/m 
 

            
 Schémas Montage de test 

Schémas et montage de test avec NSG 3040A, VAR 3005A-S16, MFT 30 et MFC 1000.1 

 
Options requises pour les essais de champ magnétique selon la norme CEI 61000-4-8 

- Variateur externe de moteur VAR 3005A-S16 
- Antenne de champ magnétique externe MFC 1000.x 
- Transformateur de courant externe MFT 30 pour tester les niveaux 1, 3, 10 et 30 A/m (continu) 
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12.6.5. Installation d'essai avec MFT 100 pour les champs H jusqu'à 1.000 A/m 
 

            
 Schémas Montage de test 

Schémas et montage de test avec NSG 3040A, VAR 3005A-S16, MFT 100 et MFC 1000.1 

 
Options requises pour les essais de champ magnétique selon la norme CEI 61000-4-8 

- Variateur externe de moteur VAR 3005A-S16 
- Antenne de champ magnétique externe MFC 1000.x 
- Transformateur de courant externe MFT 100 pour tester 100 A/m (continu) et jusqu'à 1.000 A/m (court terme) 
 
 
Essais avec un champ magnétique de 1.000 A/m 
 
Lors des tests avec un champ de 1 000 A/m, le courant primaire du variac NX1-260-16 atteint environ 39 A pendant le temps 
de test de 3 secondes. Le variac moteur peut supporter cette charge pendant ce court laps de temps. La figure ci-dessous 
montre le diagramme de charge. Le variac NX1-260-16 peut donc supporter un courant de 39A pendant environ 45 secondes. 
Normalement, les fusibles ne se rompent pas pendant le temps de test de 3s. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramme de charge variac NX1-260-16 

 



AMETEK CTS  Guide de démarrage rapide - Conduite 

 1.20 71 / 71 

13. Entretien, réglages, remplacement de pièces 

 

 
ATTENTION 

L'entretien électrique ne doit être effectué que par des techniciens 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 
composants d'origine EM TEST / TESEQ doivent être utilisés pour la réparation et l'entretien. AMETEK 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 doivent être effectués uniquement par des techniciens de service qualifiés, formés et familiarisés 
avec les dangers de l'entretien du générateur EM TEST / TESEQ.  

• 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. 

 

13.1. 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. 

 
 

13.2. Étalonnage et vérification 
 
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. 
 

 
ATTENTION 

Avant de commencer le calibrage ou la vérification, débranchez l'alimentation de l'EUT du générateur et 
du réseau de couplage. 

 


	Sécurité
	Sécurité Aspects
	Étiquette de  sécurité et d'avertissement sur l'appareil
	Responsabilité de l'opérateur
	Risque général
	Qualification du personnel
	Conditions de garantie
	Interdiction des conversions et des modifications non autorisées
	Accessoires spécifiques requis pour des raisons de sécurité
	Procédure en cas de danger
	Températures à la surface
	Instructions de levage et de transport

	Avant d'activer l'équipement
	Dommages dus à l'expédition
	Alimentation électrique requise
	Lignes électriques triphasées de l'EUT
	Fusible pour l'alimentation de l'EUT

	Fonctions de sécurité
	Circuit de sécurité
	Circuit de sécurité pour les séries compact NX et NSG 3000A
	Circuit de sécurité sur les systèmes de rayonnage

	Témoin lumineux
	Lampe d'avertissement pour les séries compact NX et NSG 3000A

	Mise à la terre des appareils
	FI Protection contre les courants de défaut

	Tests et précautions
	Précautions à prendre
	Défaillances et fortes contraintes
	Réseaux de couplage
	Interférence avec l'environnement

	Essais
	Précautions de sécurité
	Danger provenant de l'EUT

	Guide de démarrage rapide compact NX - NSG 3000A
	Étendue de la livraison
	Accessoires
	Options

	Installation mise en service
	Instructions de sécurité pour l'installation et la première installation
	Qualifications du personnel
	Installation

	Installation du NX / NSG 3000A  compact
	Site d'installation
	Commutation sans tension
	Mise à la terre et connexion électrique
	Interrupteur secteur et fusible
	Connexion du générateur à la référence de masse

	Fusibles pour EUT avec des courants nominaux plus petits
	Alimentation de l'EUT ON/OFF avec alimentation Line to Line (400V)
	Vue de face (distinctions selon les modèles)
	Vue arrière (distinctions selon les modèles)
	Indicateur de phase (modèles compact NXs uniquement)
	Mettre sous tension le générateur compact NX - NSG 3000A

	Mode d'emploi du générateur compact NX - NSG 3000A
	1. Consignes générales de sécurité
	2. Connexions frontales
	3. Connexions arrière
	4. Éléments de contrôle
	5. L'écran d'accueil
	6. Démarrage rapide
	7. Réglages du pouls
	Info : Paramètres d'impulsion
	Info : Paramètres d'impulsion
	8. Commencer un test
	9. Le test de fonctionnement
	Info : Indicateurs d'état des boutons

	Guide de démarrage rapide coupling NX - CDN 30x3A
	Mise à la terre et connexion électrique
	Interrupteur secteur et fusible
	Raccordement du coupling NX avec le générateur compact NX
	Connexion du CDN 30x3A-C32 avec le générateur NSG 30x0A
	Vue de face (distinctions selon les modèles)
	Vue arrière (distinctions selon les modèles)
	Fonctionnement avec CDN externe ou générateur CDN interne

	Guide de démarrage rapide DCD sr- et st-series
	Configuration du test pour l'application DCD
	AE Protection des équipements auxiliaires
	Fonctions et fonctionnement de l'appareil
	Réseau de couplage DCD sr
	Couplage ligne à ligne
	Couplage avec une résistance de  40( et un condensateur de 0,5 µF
	Accouplement avec 40 Ohm et tube de décharge de gaz (GDT)

	Couplage à GND
	Montage de test Couplage à PE

	Réseau de couplage DCD st, 4 lignes
	Réseau de couplage DCD st, 8 lignes
	Montage d'essai pour des impulsions de 10/700 µs

	Guide de démarrage rapide Pince de couplage capacitif CCI
	Guide de démarrage rapide HSC 4-8.1, CNI 508N2, SPN 508N1
	HSC 4-8.1 Réseau de couplage/découplage
	CNI 508 N2 Réseau de couplage/découplage
	SPN 508 N1 Réseau de protection contre les surtensions
	Vue avant et arrière HSC 4-8.1
	Vue avant et arrière CNI 508N2
	Vue avant et arrière SPN 508N1
	Général
	Méthodes d'essai pour les surtensions et les ondes annulaires sur les lignes de données à haut débit.
	Configuration du test
	Test de surtension sur les lignes de données blindées
	Test de surtension sur les lignes de données
	Test de surtension sur les lignes de données avec protection  SPN 508N1
	Test d'éclatement sur les lignes de données

	Guide de démarrage rapide MFT 30, MFT 100, MFC 1000
	Équipement pour le contrôle des champs magnétiques
	Câble vers l'antenne de champ magnétique
	Transformateurs de courant
	Mesurer le transformateur et le facteur de courant
	Transformateur de courant MFT 30
	Transformateurs de courant MFT 100 -120/230

	Configuration du test
	IEC 61000-4-8 50/60 Hz champ magnétique avec compact NX5/NX7
	Champ magnétique selon la norme IEC 61000-4-8
	Paramètres de l'appareil requis pour effectuer un test de champ magnétique à fréquence industrielle
	Installation d'essai avec MFT 30 pour les champs H jusqu'à 30 A/m
	Installation d'essai avec MFT 100 pour les champs H jusqu'à 1.000 A/m

	Champ magnétique IEC 61000-4-8 50/60 Hz avec NSG 3040A/3060A
	Démarrage rapide
	Réglage de l'appareil requis pour effectuer un test de champ magnétique à fréquence industrielle
	Montage pour l'essai du champ magnétique à haute fréquence
	Installation d'essai avec MFT 30 pour les champs H jusqu'à 30 A/m
	Installation d'essai avec MFT 100 pour les champs H jusqu'à 1.000 A/m


	Antenne rectangulaire  simple tour                          Carré de 1m x1m
	Transformateur de courant pour la gamme de 30A/m
	Entretien, réglages, remplacement de pièces
	Elimination des dispositifs
	Étalonnage et vérification


