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Respectez toutes les mesures de précaution pour assurer votre sécurité personnelle. Les générateurs sont conformes à la
catégorie d'installation II (section de surtension).
Lisez attentivement le mode d'emploi/d'utilisation. Soyez particulièrement attentif aux consignes de sécurité et d'utilisation !
1.2.Consignes de sécurité et avertissements sur l'appareil
Veuillez tenir compte des explications suivantes concernant les symboles utilisés afin de tirer le meilleur parti de ce manuel et
de garantir la sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
Ce symbole avertit du risque d'électrocution. Le symbole sur un appareil indique qu'il peut
générer une tension de 1000 volts ou plus, y compris les effets combinés des tensions
normales et de mode commun. Prenez les mesures de sécurité habituelles afin d'éviter tout
contact personnel avec ces tensions.
Ce symbole indique les cas où une mise en garde est nécessaire. Respectez le mode
d'emploi pour vous protéger contre les blessures ou les dommages à l'appareil.

GROUND Indique la borne de terre de protection

ATTENTION

AVERTISSEMENT

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 respectée, peut éventuellement
endommager l'appareil. Un tel dommage peut entraîner l'annulation de la garantie. Si un
symbole ATTENTION s'affiche, ne continuez pas tant que vous n'avez pas entièrement
compris et rempli les conditions.
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
éventuellement entraîner des blessures corporelles ou la mort. Si un symbole
AVERTISSEMENT s'affiche, ne continuez pas tant que vous n'avez pas entièrement
compris et rempli les conditions.

Alimentation électrique
L'appareil est conçu pour fonctionner avec une alimentation électrique dont la tension ne doit pas dépasser 250 volts entre la
phase et le neutre ou entre la phase et la terre. Un raccordement correct à la terre via la fiche de mise à la terre du cordon
d'alimentation est indispensable pour un fonctionnement sûr.
Mise à la terre des générateurs
Les générateurs sont mis à la terre par le biais du câble d'alimentation. Pour éviter tout risque de choc électrique, branchez le
cordon d'alimentation dans une prise correctement installée et contrôlée par un électricien qualifié. Faites effectuer ce
contrôle avant de brancher des appareils.
Sans la mise à la terre de protection, toutes les parties du générateur représentent un risque potentiel d'électrocution. Cela
s'applique également aux composants qui semblent être isolés. L'appareil NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ si cette protection a
été modifiée.
Utilisez un câble d'alimentation approprié
Utilisez uniquement les câbles d'alimentation et les prises spécifiés pour votre produit. N'utilisez que des câbles d'alimentation
en bon état.
Utiliser les bons fusibles
Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez que les fusibles indiqués dans la liste des pièces détachées de votre produit avec le type, la tension et l'intensité correspondants.
Ne retirez pas les couvercles ou les revêtements
Afin d'éviter les blessures, les générateurs ne doivent pas être utilisés sans carénages ni capots.
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Ne pas travailler dans un environnement à risque d'explosion
Surcharge électrique
N'appliquez jamais de courant à une fiche qui n'est pas spécifiée pour la tension/l'intensité en question.

Avant d'utiliser l'appareil, lisez le mode d'emploi et les
manuel de sécurité fourni séparément soigneusement
ATTENTION
1.3.

Responsabilité de l'exploitant

Ce manuel d'utilisation est un élément essentiel de l'appareil et doit être à tout moment à la disposition de l'utilisateur.
L'utilisateur doit respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements.
L'objectif de cet appareil est de générer des signaux de perturbation définis pour tester l'immunité aux
interférences électromagnétiques. En fonction de la disposition du banc d'essai, de la configuration, du
câblage et des caractéristiques de l'appareil testé lui-même, une quantité importante de rayonnement
électromagnétique peut être générée, ce qui peut également affecter d'autres appareils et systèmes.
L'appareil est conçu pour fonctionner dans un environnement industriel. Pour un fonctionnement dans
d'autres environnements ou dans des environnements sensibles, tels que l'industrie légère, les
aéroports, etc., l'utilisateur peut utiliser une pièce blindée pour le fonctionnement.
ATTENTION

1.4.

En fin de compte, l'utilisateur est lui-même responsable du fonctionnement correct et contrôlé de
l'installation. En cas de doute, les tests doivent être effectués dans une cage de Faraday.

Danger général

Avant d'alimenter le système, assurez-vous que votre produit est correctement configuré pour votre application spécifique.
Les générateurs et leurs accessoires fonctionnent à des tensions élevées.
Si les couvercles sont retirés, des tensions dangereuses peuvent être présentes. Le personnel
qualifié doit faire preuve d'une extrême prudence lors de l'entretien de cet appareil.
AVERTISSEMENT

Les circuits imprimés, les points de test et les tensions de sortie peuvent également flotter au-dessus
(en dessous) de la masse du boîtier.
L'isolation extérieure doit être conçue de manière à dépasser les tensions d'impulsion maximales du
générateur (jusqu'à 20 kV en fonction du générateur).

L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et familiarisé avec les risques associés aux
générateurs d'impulsions.
Assurez-vous que la mise à la terre du câble d'alimentation en courant alternatif est correctement reliée à la prise d'entrée du
Power Rack ou au boîtier. Les autres câbles de mise à la terre, y compris ceux des équipements d'application et de
maintenance, doivent également être correctement mis à la terre pour des raisons de sécurité du personnel et des
équipements.
Assurez-vous toujours que l'installation est hors tension avant de brancher ou de débrancher un câble.
L'utilisateur doit s'assurer que les câbles de sortie sont correctement identifiés en ce qui concerne les risques de sécurité et
que tout contact accidentel avec des tensions dangereuses est exclu.
Protégez-vous contre le risque d'électrocution en ne touchant aucune partie des circuits électriques lorsque le couvercle est
ouvert. Même lorsqu'ils sont éteints, les condensateurs peuvent conserver une charge électrique. Portez des lunettes de
protection lorsque vous inspectez le capot ouvert afin d'éviter toute blessure due à une défaillance soudaine des composants.
Ni AMETEK CTS GmbH ni aucune de ses filiales n'assument la responsabilité des dommages corporels, matériels ou
consécutifs résultant d'une utilisation non conforme des appareils et des accessoires.
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Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne doivent pas manipuler l'appareil ni s'approcher de
la structure de test pendant la réalisation d'un test.

ATTENTION
Pour garantir un fonctionnement sûr, seuls les accessoires, fiches, adaptateurs, etc. autorisés doivent être utilisés.

1.5.

Qualification du personnel

Tous les appareils mentionnés ne doivent être utilisés que par un personnel autorisé et formé à cet effet.
1.6.

Conditions de garantie

AMETEK CTS accorde cette garantie écrite pour le produit susmentionné. Si l'acheteur découvre un défaut de matériel ou de
fabrication pendant la période de garantie susmentionnée et en informe AMETEK CTS par écrit, AMETEK CTS peut, à sa
discrétion : réparer ou remplacer le produit, émettre un avoir pour le produit défectueux ou fournir à l'acheteur des pièces de
rechange pour le produit.
L'acheteur renverra à ses frais le produit défectueux ou ses pièces à AMETEK CTS, conformément à la procédure de retour
indiquée ci-dessous. AMETEK CTS livrera à ses frais le produit ou les pièces réparés ou remplacés à l'acheteur. Toute
garantie d'AMETEK CTS ne s'applique pas si l'acheteur est en défaut par rapport au contrat d'achat ou si le produit ou une
partie de celui-ci :
•
•
•
•
•

est endommagé à la suite d'une utilisation abusive, d'un accident, d'une négligence ou du non-respect des
conditions d'entretien indiquées ou requises par AMETEK CTS ;
est endommagé par des modifications, altérations ou ajouts non autorisés par AMETEK CTS ;
est installé ou utilisé contrairement aux instructions de la CTS AMETEK ;
est ouvert, modifié ou démonté de quelque manière que ce soit sans l'accord d'AMETEK CTS ; ou
est utilisé en combinaison avec des objets, articles ou matériaux non approuvés par AMETEK CTS.

L'acheteur ne peut pas faire valoir que les produits ne sont pas conformes à la garantie jusqu'à ce que l'acheteur ait effectué
tous les paiements à AMETEK CTS prévus dans le contrat de commande.
1.7.

Interdiction des transformations et modifications non autorisées

L'utilisateur n'est pas autorisé à effectuer lui-même des modifications et des adaptations sur l'appareil. La modification de
pièces du générateur par des personnes non autorisées entraîne l'annulation de la garantie de l'appareil et son
fonctionnement correct ne peut pas être garanti.
1.8.

Accessoires spécifiques requis pour des raisons de sécurité

N'utilisez que des accessoires autorisés par AMETEK CTS pour ces générateurs et prévus comme accessoires pour ces
appareils. Les appareils de mesure des paramètres des appareils doivent être conçus pour la tension et le courant maximaux
du générateur. Dans le cas contraire, la sécurité ne peut pas être garantie.
1.9.

Procédure en cas de danger

Si un danger peut survenir en raison d'un état involontaire du générateur, il est recommandé de suivre la procédure suivante :
Débranchez les alimentations de l'appareil et de l'équipement à tester et assurez-vous que le générateur est toujours mis à la
terre via les lignes d'alimentation ou une autre connexion à la terre. Attendez au moins 15 minutes et reliez toutes les sorties
à la terre via une résistance de 10 kΩ, 15 W. Contactez 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 dans l'appareil de manière à ce
que leur surface ne soit pas exposée à des températures supérieures à 50° C.
1.11.

Instructions pour le levage et le transport

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

2.1.
Dommages causés par l'expédition
L'appareil a été testé avant l'expédition et soigneusement emballé sur une palette de transport. Chaque carton est
accompagné d'une liste détaillée de son contenu.
Avant de mettre l'appareil en service, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Vérifiez chaque récipient
ainsi que le générateur lui-même. En cas de dommage, contactez le fabricant avant de mettre l'appareil en service.

Illustration 1 - Instrument

Illustration 2 - Support

Illustration 3 - Système
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2.2.
Exigences de performance
Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez que la tension choisie correspond à la tension du réseau.
La position du sélecteur de tension doit correspondre à la tension du
réseau. Si vous modifiez la tension du secteur, remplacez les
fusibles en fonction de la valeur recommandée sur la plaque
d'immatriculation.

Vérifiez d'abord le sélecteur de tension 115 V / 230 V, lorsque cela est
possible !
Ne connectez pas d'appareils 230 VAC à des appareils 115 VAC, car cela
pourrait endommager gravement l'appareil.

Illustration 4 - Paramètres de performance
Si l'appareil de classe I est alimenté par un autotransformateur connecté à une tension d'alimentation supérieure, le pied de
l'autotransformateur doit être connecté au neutre de l'alimentation.
Les appareils de classe I fournis avec un cordon d'alimentation triphasé ne doivent être branchés que sur une prise de courant
reliée à la terre. La connexion du conducteur de protection ne doit pas être séparée ou interrompue d'une autre manière.
Toute interruption ou déconnexion de la connexion à la terre à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil peut entraîner un risque
de choc électrique.
La connexion de différents appareils entre eux ou avec un PC pour la commande à distance ne peut se faire qu'avec des câbles
recommandés par le fabricant et/ou fournis avec l'appareil.
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Lignes de réseau EUT triphasées

Les raccordements pour les lignes électriques EUT triphasées sur les appareils sont réalisés avec des fiches CEE.
Lors de l'installation, veillez soigneusement à brancher les bons connecteurs.
Il est important d'avoir une connexion directe entre le neutre et le PE de l'alimentation électrique. Sinon, il y aura des
problèmes avec le point neutre flottant et des désagréments ou des dysfonctionnements pendant le test.
Les illustrations montrent l'affectation correcte des fiches des connecteurs CEE.

Illustration 5 - Prise de raccordement

2.4.

Illustration 6 - Connecteur

Fusible pour l'alimentation de l'EUT

Les générateurs d'impulsions n'ont pas de fusible intégré pour l'alimentation électrique de l'appareil à tester. Il est de la
responsabilité de l'utilisateur de protéger l'appareil à tester par un fusible externe pour le courant nominal.
La conception du fusible externe doit être conforme aux règles suivantes :
Le dimensionnement du fusible doit être égal ou inférieur au courant nominal EUT du générateur de
test raccordé.
Le fusible doit être conçu de manière à protéger l'appareil à tester raccordé en cas de panne.
ATTENTION

Exemple de sauvegarde externe
La protection par fusible dans le bâtiment
est conçue 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'appareil à tester
sont désormais protégés pour un courant
nominal de 16 A
Illustration 7 - Protection externe
Exemple
Protection de 16A pour une installation
de 100A avec une boîte à fusibles
triphasée.
L'utilisateur a protégé son appareil à
tester avec cette boîte à fusibles
supplémentaire pour un courant nominal
de 16A.
Illustration 8 - Exemple de sauvegarde externe
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Fonctions de sécurité

La zone de test doit être organisée de manière à ce que seules les personnes impliquées dans le test puissent y accéder. Si
le circuit de sécurité est utilisé pour contrôler l'ensemble de la zone, un contact de verrouillage supplémentaire doit être utilisé
pour protéger directement l'opérateur de tout contact avec l'objet testé.
Ni l'appareil à tester, ni les câbles, ni les accessoires ne doivent être touchés pendant l'essai. Pendant les travaux sur
l'appareil à tester, le processus de test doit être interrompu et l'appareil à tester doit être débranché 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 désactive la haute tension et le bouton TEST ON de l'appareil.
3.1.1.

Circuit de sécurité pour Burst NX et Vsurge NX

Le circuit de sécurité verrouille le système et permet de générer
les impulsions haute tension dans les générateurs.
Conception
Tout appareil doté d'une unité haute tension interne contient un
circuit de sécurité. Le circuit de sécurité fonctionne comme un
"circuit à collecteur ouvert", dans lequel la boucle de sécurité
externe doit être fermée pour que la haute tension soit activée.
Circuit de sécurité fermé
Après le démarrage, l'appareil génère des impulsions à haute
tension
Circuit de sécurité ouvert
L'appareil coupe la haute tension et décharge le circuit haute
tension

Illustration 9 - Circuit de sécurité

3.1.2.

Illustration 10 - Diagramme du circuit de sécurité

Circuit de sécurité sur les systèmes de rack

Les systèmes à rack disposent d'un circuit de sécurité séparé, alimenté par la tension
du secteur. En relâchant le bouton du circuit de sécurité, la tension du secteur est
séparée des appareils et de l'alimentation de l'appareil à tester.
Pour l'allumer, il est nécessaire de déverrouiller manuellement le bouton de sécurité
rouge en le tournant.
Illustration 11 - Bouton d'arrêt du
rack

Les normes nationales pour les circuits de sécurité peuvent différer de l'exemple ci-dessus.
L'utilisateur est responsable de la conception correcte de son circuit de sécurité.
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Important pour l'entreprise
ou l'adaptateur de

Branchez le terminal de circuit de sécurité SCT fourni.
circuit de sécurité SCC AD en option

avec le connecteur SYSLINK.

Le générateur ne démarre pas un test si le circuit de sécurité n'est pas connecté et
fermé.
REMARQUE : le court-circuit est déjà court-circuité au niveau de la borne de sécurité
SCT et de l'adaptateur de circuit de sécurité SCC AD fournis.
Illustration 12 Connexions pour les
lampes de sécurité et
d'avertissement

.

Terminaison du circuit de sécurité SCT
La borne de sécurité SCT est incluse dans 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.

Illustration 14 Ordonnancement de la
sécurité
Illustration 13 - Option SCC AD pour boucle de sécurité externe
3.1.3.

Circuit de sécurité pour les appareils de la série 500

Un test ne peut être lancé que si le circuit de sécurité est fermé. Si le circuit de sécurité
est ouvert pendant un test en cours, le test s'arrête immédiatement et la haute tension
est coupée et mise à la terre.
Le circuit de sécurité ne coupe pas l'alimentation secteur de l'appareil à tester. Pour
couper l'alimentation de l'appareil à tester, il faut utiliser un circuit de sécurité similaire à
celui décrit dans le manuel de sécurité pour une solution en rack.
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3.2.

Voyant d'avertissement

3.2.1.

Lampe d'avertissement pour burst NX et vsurge NX

Le voyant d'avertissement fournit un contact hors tension qui
indique l'état du système de générateur.
Conception
Chaque appareil avec fonction de lampe d'avertissement peut
court-circuiter le contact de la lampe d'avertissement. Un relais de
tension externe max. 60 V / 2 A commande la lampe. L'utilisateur
est responsable de l'alimentation en tension de la lampe
d'avertissement.
Interrupteur de lampe d'avertissement fermé (rouge) :
- le circuit de sécurité est fermé et TEST ON est activé
État : lampe rouge, courant activé Sortie EUT,
La haute tension peut être commutée "ON".
Interrupteur de lampe d'avertissement ouvert (vert) :
- Le circuit de sécurité est ouvert et / ou TEST ON est désactivéLe générateur est désactivé
État : lampe VERTE, pas de danger, haute tension éteinte

Illustration 15 - Connexion de la lampe d'avertissement
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3.3.
Mise à la terre des appareils
Boulon de mise à la terre
Les générateurs doivent être mis à la terre avec le plan de référence. En général, les
générateurs sont équipés d'un boulon de mise à la terre en aluminium (8x30mm) à
l'arrière de l'appareil.
Pour le contact avec le boulon de terre, il existe les connexions suivantes :
- Vis M4 x 12 mm trou fileté
- Ø 4mm x 20mm Trous pour fiche banane 4mm
Le dessin montre les dimensions du goujon de terre.
Illustration 16 - Prise de terre
Connexion à la terre avec le ground
La connexion à la masse doit être réalisée avec une faible résistance et une faible
inductance, comme le montre l'illustration de droite à titre d'exemple.
Cette solution permet à l'utilisateur de remplacer rapidement l'appareil.

Illustration 17 - Prise de terre
Tress
Prise de terre avec une barre en laiton
Il est également possible d'utiliser une barre en laiton équipée de fiches banane et fixée
en plus avec une vis M4, comme illustré sur la photo de droite.
Il s'agit d'une solution privilégiée pour les structures de test fixes.

Illustration 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 sur PE pour découpler les impulsions de
surtension. C'est la raison pour laquelle les relais de protection contre les courants de défaut se déclenchent et coupent le
réseau pour alimenter l'appareil testé. Pour remédier à cette situation, utilisez l'une des options suivantes :
Retirer la protection contre les courants de défaut
Avec cette solution, le courant contre PE n'est pas limité. Le test de tension de choc ainsi que d'autres tests CEM avec des
courants plus élevés contre PE sont possibles. L'utilisateur doit veiller à ce que le circuit électrique ne soit pas équipé d'une
protection contre les courants de défaut. Seul un personnel spécialisé et formé peut effectuer de tels tests.
Utilisation de transformateurs d'isolement
Un transformateur d'isolement sépare le circuit du chemin protégé. La synchronisation fonctionne entre la ligne et PE, une
connexion entre le neutre et PE est donc nécessaire. Sans cette connexion, la capacité parasite détermine la synchronisation
de phase.

Figure 19 - Exemple avec des transformateurs d'isolement
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Le conducteur neutre et le conducteur de protection doivent être raccordés en aval du transformateur d'isolement afin de
garantir une synchronisation correcte des phases du générateur. Dans le cas d'un système triphasé, l'utilisateur doit procéder
de manière similaire.
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Tests et précautions

Tous les tests proposés par les générateurs de haute tension ou de CEM sont des tests d'immunité sur des installations ou des
appareils électroniques. Ces tests sont potentiellement dangereux pour l'utilisateur. Il est de la responsabilité de l'utilisateur
d'éviter les pannes critiques et les risques pour l'environnement et l'utilisateur.
Les réglementations nationales et internationales relatives à la sécurité des personnes doivent être respectées.
Les personnes présentant certains états de santé (par exemple celles portant un stimulateur cardiaque ou un dispositif similaire)
ne doivent pas participer aux tests.
Les longues lignes d'alimentation électrique vers l'appareil à tester peuvent émettre de l'énergie qui peut perturber d'autres
appareils non connectés au générateur. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de décider si des tests d'immunité doivent être
effectués dans une zone donnée.
Les alimentations électriques pour le générateur et la tension de couplage/découplage doivent être mises à la terre et reliées
au plan de référence.
4.1.

Précautions à prendre

•

Les zones d'essai CEM et haute tension doivent toujours être alimentées par une alimentation électrique découplée et
connue.

•

Le découplage peut se faire soit par
- le filtrage
- ou par l'utilisation d'un transformateur de séparation

•

En cas d'utilisation de transformateurs de séparation, les dispositifs de protection contre les courants de défaut ne se
déclenchent normalement pas.

•

Les zones d'essai CEM et haute tension doivent toujours avoir une stratégie de mise à la terre claire. Toutes les hautes
tensions de couplage/découplage et tous les LISN doivent être strictement et sûrement reliés au plan de masse de la
structure d'essai.

•

Veillez à ce que le courant revienne correctement au générateur. Des connexions manquantes peuvent provoquer des
tensions extrêmement élevées et devenir dangereuses pour la santé. Il est donc impératif d'utiliser des plans de
référence de terre reliés à une terre de protection.

4.2.
Défaillances et forte sollicitation
S'il est constaté qu'un fonctionnement sans danger de l'appareil n'est plus possible en raison de perturbations ou d'une forte
sollicitation, la tension d'alimentation doit être coupée et l'appareil doit être protégé contre toute utilisation involontaire.
Un fonctionnement non sûr est constaté comme suit :
•

l'appareil présente des dommages visibles

•

l'appareil ne fonctionne pas

•

l'appareil a été soumis à de fortes contraintes pendant le transport

•

l'appareil a été stocké dans un environnement inapproprié pendant une période prolongée.

Veuillez décider en votre âme et conscience si un appareil n'est pas sûr pour l'utilisation.
4.3.

Couplage de réseaux

•

La plupart du temps, le réseau de couplage n'a pas d'interrupteur marche/arrêt ni de fusible interne pour l'alimentation
électrique de l'appareil à tester. Cela s'explique par les différentes réglementations en vigueur dans chaque pays.
L'appareil à tester doit être protégé par l'utilisateur au moyen d'une solution sûre appropriée. Des adaptateurs et des
interrupteurs spéciaux peuvent être installés en option, mais l'utilisateur doit spécifier ces solutions spéciales.

•

Les générateurs et les appareils de couplage doivent être mis à la terre et reliés à la terre de référence.

•

Pour injecter des impulsions dans les lignes, il faut régler la distance de couplage.

•

Si une ligne ne doit pas être couplée, cette voie de couplage doit être séparée ou désactivée.

•

Des câbles adaptateurs de sécurité spéciaux sont inclus dans la livraison.
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Atteinte à l'environnement
Les générateurs de perturbations AMETEK CTS sont des appareils qui émettent des perturbations
électromagnétiques pendant les tests (par ex. ESD, EFT, HF conductrices, etc.). Par conséquent, une
perturbation de l'environnement ne peut pas 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 des essais dans une salle blindée.
De plus, lors du contrôle, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de perturbateurs à proximité, comme par
exemple des relais de commutation ou des entraînements avec des convertisseurs de fréquence, etc.
qui pourraient influencer le contrôle par leur rayonnement.

5.

Examen

Le générateur peut être commandé localement via le panneau de commande ou à distance via l'ordinateur.
S'il est nécessaire d'observer l'appareil à tester pendant l'essai, il peut être plus pratique de travailler localement. L'appareil
d'essai est plus proche de l'objet à tester et peut donc arrêter plus rapidement le générateur d'essai en cas de défaillance de
l'objet à tester.
Si l'ordinateur tombe en panne, il faut utiliser le bouton Test On sur le panneau avant du générateur ou l'entrée Fail 1 pour
désactiver le test.
5.1.

Mesures de sécurité

•

La zone de test doit être sécurisée de manière à ce que seul le personnel de test autorisé puisse y accéder.

•

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, ni les accessoires ne doivent être touchés pendant l'essai.

•

Assurez-vous que toutes les connexions haute tension sont suffisamment masquées ou isolées d'une autre manière afin
d'éviter tout contact accidentel par vous-même ou par des collègues voisins.

•

Gardez une main dans votre poche lorsque vous examinez des circuits à haute tension ou que vous déchargez des
condensateurs. Cela permet de réduire le risque de toucher la haute tension avec les deux mains.

•

Pendant les travaux sur l'appareil à tester, le processus de test doit être interrompu et l'appareil à tester doit être
déconnecté de l'alimentation électrique.

•

L'EUT doit être testé dans une enceinte de confinement ou dans une zone protégée. Dans des circonstances extrêmes,
le TUE peut s'enflammer ou exploser à la suite d'une détérioration interne.

5.2.

Dangerosité de l'EUT
L'appareil à tester peut devenir défectueux et s'enflammer sous l'influence du signal d'essai 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 si celui-ci fonctionne dans des conditions normales.

ATTENTION
L'opérateur doit donc prendre les précautions suivantes :
•

Dès que l'EUT ne fonctionne plus comme prévu, l'examen doit être immédiatement interrompu.

•

En cas de dommage interne, l'opérateur peut être exposé à des signaux haute fréquence de forte puissance (jusqu'à 75
watts ou plus) n'importe où dans l'appareil testé.

•

Les câbles et les connecteurs peuvent être surchargés par des tensions ou des énergies élevées.

•

La détérioration interne des composants peut provoquer des incendies et/ou des explosions.

•

L'utilisation involontaire de l'EUT peut entraîner des situations dangereuses dans l'environnement de la zone d'essai.

•

L'utilisateur est responsable de la protection correcte de l'appareil à tester. L'appareil à tester doit être protégé de
manière à ce qu'aucune condition dangereuse ne se produise.
Ne touchez jamais l'appareil à tester ou tout ce qui est relié à l'appareil à tester pendant un test.

ATTENTION
Toutes les consignes de sécurité doivent être impérativement respectées et observées.
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Guide de démarrage rapide burst NX8

6.1.
Étendue de la livraison
Vérifie à l'aide de la liste suivante si tous les articles commandés ont été livrés :
Artic
le
1

Nom

Remarque

burst NX8

burst générateur NX8 y compris
réseau de couplage monophasé xxx V / yy A
ou
- réseau de couplage triphasé xxx V / yy A

2

Alimentation Câble
d'alimentation

Alimentation Câble d'alimentation
- la fiche est codée par pays

3

Câble de laboratoire de
sécurité, 4 mm

4

SCT
#112801

5

SWL AD
#111241

AC, modèle 1 ph :
3 * 2 m (noir, bleu, vert/jaune)
AC, modèle à 3 phases :
5 * 2 m (3 * noir, bleu, vert/jaune)
Modèle DC :
supplémentaire 2 * 2 m (noir, rouge)
Résistance de terminaison du circuit de sécurité (Sys.
Link)
Court-circuit pour interlock (pas de boucle ext.),
Alternative avec boucle externe : SCC AD (option)
Adaptateur pour lampes d'avertissement

6

Câble Ethernet
#1004402

7

Chiffon de nettoyage

8

Manuel de sécurité

Manuel de sécurité
Série 200 / 500 / NX

9

Carte mémoire USB

Fichiers sur carte mémoire USB

10

Manuel d'utilisation

Manuel d'utilisation (pdf sur la carte mémoire)

11

Logiciel Iec.control

Logiciel iec.control, (sur la carte mémoire)

12

Licence de logiciel

Si commandé en plus sur une feuille de licence
- Convertisseur UOC Optolink USB vers fibre optique
- Câble à fibre optique 5m

Image

Câble réseau Ethernet croisé
RJ45, 5 m

6.1.1. Accessoires
Si vous commandez des appareils supplémentaires, veuillez lire le manuel d'utilisation de ces appareils.
Nom

Remarque

SLC xxx

Câble Sys Link avec différentes longueurs de câble

UOC
#111311

Convertisseur USB Optolink (USB vers fibre optique)
Câble à fibre optique, 5m

Image

Remarque :
L'USB Optolink est inclus dans la licence logicielle

Tresse en cuivre
Article n° 112316

Connexion de la bande de terre du générateur NX au
couplage NX,
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Dimensions : 360 x 23 mm, 25mm2 , 4 x vis M4 x 10mm

6.1.2.

Options

Nom

Remarque

PVF BKIT 1

Vérification des impulsions Fast Burst Kit 1
PVF 50,
PVF 1000,
PVF AD 1

CCI PVKIT 1

vérification d'impulsion rapide 50 ohms
vérification d'impulsion rapide 1000 ohms
Pulse Verification Fast Adapter 1
-Multi Contact (MC) vers SHV fixe

Image

PVF AD1PVF 50 ou
PVF 1000

Pince de couplage capacitif industriel
Kit de vérification d'impulsion 1
Plaque de transformateur de mesure
Soutien
PVF AD3 Adaptateur rapide de vérification d'impulsions 3 MC à SHF

ESS 1
#111607

ESS 1 Verrouillage pour burst NX8

SCC AD
#111240

Adaptateur de circuit de sécurité (Sys. Link)
Court-circuit pour verrouillage pour boucle de sécurité
externeAlternative
à : SCT Safety Circuit Terminator
Borne d'accouplement capacitive Industrie
Pour l'injection d'impulsions en rafale dans les lignes de signaux
et de données.

CCI

SWL
#111594

Attention

Coupe la haute tension et l'alimentation électrique EUT

BCC 1000 Câble de raccordement en rafale SHV 1000 mm
Lampe d'avertissement de sécurité
Lampe d'avertissement de sécurité pour la série NX

Les PVF 50 et PVF 1000 ne peuvent fonctionner en charge que pendant un temps plus court.
Après 5 minutes à 250 impulsions/s, une pause de 10 min doit être observée pour permettre le
refroidissement.

1.10

20 / 97

AMETEK CTS
6.2.

Guide de démarrage rapide - Générateurs d'impulsions individuelles

Consignes de sécurité pour le montage et la première installation

Les réglementations nationales relatives à l'installation et au fonctionnement des appareils électriques doivent être
respectées.
AVERTISSEMENT Le système de test burst NX8 n'est pas conçu pour être utilisé dans des zones à risque
d'explosion.

AVERTISSEMENT Ne branchez pas l'EUT tant que la configuration initiale du système n'est pas
terminée.

6.2.1. Qualifications du personnel
Des connaissances de base en électrotechnique et en compatibilité électromagnétique sont requises pour l'entretien de
l'appareil. L'utilisateur doit connaître les prescriptions nationales relatives à l'installation d'appareils électriques ainsi qu'à la
sécurité au travail des appareils électriques.
6.2.2. Installation
Le générateur burst NX8 est conforme à la classe de protection 1. Afin de garantir un flux de courant de fuite sûr, les règles
d'installation locales doivent être respectées.
AVERTISSEMENT L'utilisation sans connexion à la terre est interdite !

Deux connexions de mise à la terre indépendantes sont nécessaires - une pour le système de test et une pour l'appareil
testé. Celles-ci doivent être reliées à l'installation fixe locale ou à un conducteur de terre fixe et permanent.
N'utilisez l'appareil que dans un environnement sec. L'eau de condensation éventuelle doit s'évaporer avant la mise en
service de l'appareil. Ne dépassez pas la température et l'humidité ambiantes autorisées. N'utilisez que des connecteurs et
des accessoires officiellement homologués.
Assurez-vous qu'il existe un chemin de retour fiable pour le courant parasite entre l'appareil à tester et le générateur. Le plan
de référence de masse et les connexions de masse aux appareils, tels que décrits dans les normes d'essai applicables,
remplissent bien cet objectif.
Le système d'essai ne peut être ouvert que par un professionnel qualifié, sur instruction expresse du fabricant. L'appareil
fonctionne en principe avec deux sources d'alimentation indépendantes, l'une pour le générateur et l'autre pour l'appareil à
tester. Le burst NX8 doit être déconnecté des deux sources avant de procéder à toute modification du montage d'essai. Outre
les prises d'alimentation elles-mêmes, certains composants sont sous haute tension et ne sont pas équipés d'une protection
supplémentaire contre les contacts accidentels.
Le système est conforme aux exigences de sécurité de la norme CEI/EN 61010-1 (règles de sécurité pour les appareils
électriques de mesure, de commande 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 susceptibles d'affecter d'autres appareils. Le système de test lui-même ne génère pas de rayonnement excessif,
mais l'injection d'impulsions perturbatrices dans l'appareil testé peut entraîner l'émission d'EMI par l'appareil et/ou ses câbles
associés. Pour éviter l'émission d'interférences indésirables, les organismes de normalisation recommandent que le montage
d'essai soit placé dans une cage de Faraday.
Le but du système de test étant de générer des signaux parasites pour les tests d'immunité, les exigences de la série CEI/EN
61000 concernant la limitation des EMI rayonnées ne peuvent être satisfaites qu'en faisant fonctionner le système de test à
l'intérieur d'une cage de Faraday.
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Placez le système de test de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour des entrées d'air de refroidissement de
chaque côté et derrière la sortie du ventilateur à l'arrière.
6.3.2. Commutation sans tension
Veillez à ce que les câbles puissent être connectés et déconnectés sans problème.
La mise hors tension complète de l'appareil s'effectue en débranchant les câbles. Veillez à ce que les condensateurs de
l'appareil puissent encore être sous tension même en cas d'urgence.
6.3.3. Mise à la terre et connexion électrique
Deux connexions de mise à la terre indépendantes sont nécessaires - une pour le système de test et une pour l'appareil à
tester. Celles-ci doivent être reliées à l'installation fixe locale ou à un conducteur de terre fixe et permanent. Pour éviter tout
risque de choc électrique, le conducteur de protection du câble d'alimentation doit être relié à la terre.

Système GND
Le système est relié à GND par le conducteur de terre du câble d'alimentation secteur connecté pour le générateur et
l'alimentation de l'appareil à tester. Il peut être utile de prévoir une ligne GND séparée entre le niveau GND de référence et le
point de mise à la terre du bâtiment afin d'éviter les interférences dans d'autres zones.
EUT GND
Assurez-vous qu'il existe un chemin de retour fiable pour le courant parasite entre l'appareil à tester et le générateur. La ligne
GND reliant le générateur au GND de référence doit être conçue comme une connexion à basse inductance adaptée aux
hautes fréquences. Le plan de masse de référence et les connexions de masse aux appareils, tels qu'ils sont décrits dans les
normes d'essai applicables, remplissent bien cet objectif.
Protection (en option)
Une proposition consiste à protéger séparément le système CEM avec des filtres, des transformateurs 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 de
séparer l'installation CEM de toutes les autres installations.
Une pièce blindée avec des filtres appropriés peut être la meilleure solution pour éviter les interférences indésirables par
conduction et par rayonnement dans d'autres zones.
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6.3.4. Interrupteur d'alimentation et fusible
La tension secteur indiquée sur l'appareil doit correspondre à la tension d'alimentation locale (tension secteur : 85-265 Vac,
bloc d'alimentation universel, fréquence secteur : 50-60 Hz).
AVERTISSEMENT Ne remplacez pas le câble d'alimentation fourni, conçu pour 10 A, par un autre câble
d'alimentation qui n'est pas suffisamment dimensionné.

Comment remplacer un fusible :

Interrupteur d'alimentation, porte-fusible et
entrée d'alimentation

1) Débranchez le câble d'alimentation
2) Retirez le porte-fusible de la fiche
3) Retirez le(s) fusible(s) endommagé(s)
4) Mettre en place 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
mise à la terre fixe.
7) Allumez le système et utilisez-le comme décrit dans ce manuel.

6.3.5. Connexion du burst NX8 à la référence de terre
La liaison à la terre avec le PRV devrait être à faible inductance et à faible résistance. La section de la connexion de masse
devrait être d'au moins 6 mm2. Il est préférable d'utiliser une tresse ou un ruban plat en cuivre ou en laiton.
Connexion à la terre de référence
Pour les tests en rafale, le générateur doit être placé sur un plan de
référence relié à la terre.
Une connexion de masse haute fréquence à basse inductance entre le
système de test et le plan de référence de masse (PRM) est essentielle
pour la réalisation correcte des tests en rafale.

Connexion à la terre de référence
Dimensions de la vis de mise à la terre :
Vis :
métrique M4 ,
Espacement :
10,1 mm x 11 mm
Connecteur:
Fiche banane,∅ 4 mm

terre

6.4.

Dimension du boulon de

Fusibles pour EUT avec courants nominaux plus faibles

Les générateurs d'impulsions CTS AMETEK ne sont pas équipés d'un fusible intégré pour l'alimentation électrique de
l'appareil à tester. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de protéger l'appareil à tester par un fusible externe pour le courant
nominal.
La conception du fusible externe doit être conforme aux règles suivantes :
- Le dimensionnement du fusible doit être égal ou inférieur au courant nominal EUT du générateur de test
raccordé.
- Le fusible doit être conçu de manière à protéger l'appareil à tester raccordé en cas de panne.
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Exemple de disjoncteur externe
Les disjoncteurs dans le 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 de test.
Le générateur de test et l'appareil à tester sont désormais protégés pour un courant nominal de 16 A

6.5.

Alimentation électrique EUT ON/OFF avec alimentation Line to Line (400V)
Pour faire fonctionner le CDN interne au générateur avec des tensions de réseau de 400 V,
le générateur doit être conçu pour cette tension de réseau plus élevée

ATTENTION
Dans le cas d'une alimentation biphasée (L-L), la deuxième ligne est reliée au chemin neutre EUT et ne peut pas être
interrompue par le générateur. Le montage suivant avec un contacteur externe interrompt les deux lignes L1 et L2
(connectées au chemin N). La commande s'effectue via le contact libre de potentiel du voyant d'avertissement.
La planification et l'installation du contacteur relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

Illustration 20 - Fonctionnement de ligne à ligne (400V)
Dispositif d'alimentation électrique EUT pour un appareil de test alimenté en 400 V
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Vue de face (distinctions spécifiques aux modèles)

1 Affichage actif
2 Écran tactile
3 Bouton (Inc. / Dec /Enter)
4 " Test On"
5 CRO Sortie de déclenchement
5V↑

6 HV Impulsion Sortie en rafale 50 Ω
7 EUT Alimentation test
8 Référence de mise à la terre
(étalonnage)
9 Démarrage / Pause
10 Arrêt

11 Retour
12 AC / DC Alimentation de test
13 Mode de couplage (50 sorties)Ω
14 Mode de couplage (lignes
d'alimentation)
15 Entrée USB (Memory Stick)

1
ACTIVE
Indique que cet appareil est actif
2
Écran tactile et interface utilisateur
L'utilisateur contrôle les appareils à l'aide de l'écran tactile capacitif 7". L'écran affiche l'état du générateur et des appareils de test.
3
Roue
(Inc. / Dec / Enter)
Tourner pour augmenter ou diminuer un paramètre sélectionné. Appuyer change le chiffre et s'arrête sur une valeur
numérique ou choisit dans une liste de paramètres. Appuyer sur pour modifier la plage de réglage. La plage sélectionnée
s'affiche brièvement à côté du paramètre choisi. Appuyer et maintenir pour "mettre à zéro" la plage la plus proche.
4
Test Marche
Après avoir appuyé sur la touche "Test On", les actions suivantes sont activées :
- Activez le bloc d'alimentation haute tension ; HV est prêt à démarrer.
- Active l'alimentation de la tension de test EUT.
5

BNC - Déclencheur CRO
La sortie BNC permet de vérifier le déclenchement du générateur, par exemple la durée de la rafale, le taux de répétition de
la rafale et la fréquence des pointes (+5 V rectangulaire). Cette sortie peut généralement être utilisée comme sortie de
déclenchement d'oscilloscope et est synchrone avec l'événement suivant.
- Validation des rafales.
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1 Affichage actif
2 Écran tactile
3 Bouton (Inc. / Dec /Enter)
4 " Test On"
5 CRO Sortie de déclenchement
5V↑

6 HV Impulsion Sortie en rafale 50 Ω
7 EUT Alimentation test
8 Référence de mise à la terre
(étalonnage)
9 Démarrage / Pause
10 Arrêt

11 Retour
12 AC / DC Alimentation de test
13 Mode de couplage (50 sorties)Ω
14 Mode de couplage (lignes
d'alimentation)
15 Entrée USB (Memory Stick)

6
HV Sortie impulsionnelle en rafale 50 Ω
Les appareils de couplage externes tels que la pince de couplage capacitive et les réseaux de couplage triphasés sont raccordés
à la sortie coaxiale de 50 ohms. L'étalonnage du générateur se fait également sur cette sortie. Remarque : le signal de salve est
présent sur cette sortie quel que soit le mode de couplage.

Attention

La sortie 50Ω ne doit pas être utilisée sans charge. La résistance au claquage n'est suffisante qu'à
l'état enfiché.

7
EUT Alimentation test
Dans le cas d'un appareil à tester monophasé ou triphasé, le réseau de couplage/découplage fait partie du générateur, selon le
modèle. L'alimentation électrique de l'appareil à tester est assurée par les fiches bananes de sécurité situées sur le panneau avant
du simulateur.

Attention

Pour les mesures de vérification ou d'impulsion, vous devez veiller à utiliser des appareils de
mesure capables de traiter des transitoires haute tension jusqu'à 8,0 kV.

8

Train de terre
La référence de masse (4 mm) est utilisée pour les adaptateurs d'étalonnage EFT/Burst.

9

Bouton START / PAUSE
- Voyant vert : début ou poursuite d'un test
- Voyant orange : pause d'un test en cours
- Voyant orange : pause d'un test en cours
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6 HV Impulsion Sortie en rafale 50 Ω
7 EUT Alimentation test
8 Référence de mise à la terre
(étalonnage)
9 Démarrage / Pause
10 Arrêt

11 Retour
12 AC / DC Alimentation de test
13 Mode de couplage (50 sorties)Ω
14 Mode de couplage (lignes
d'alimentation)
15 Entrée USB (Memory Stick)

10 Bouton STOP
- Voyant rouge : arrêter un test en cours ou en pause.
11 Bouton BACK
- Revient à l'écran de saisie à partir d'un test arrêté.
- Même effet avec deux doigts qui glissent de droite à gauche sur l'écran
12 AC / DC Alimentation de test
Indique si une alimentation AC ou DC a été sélectionnée
13 Mode de couplage (50 sorties)Ω
La LED indique si la sortieΩ 50 est active.
14 Mode de couplage (lignes d'alimentation)
la LED indique le
mode de couplage actuel des impulsions en rafale aux lignes L1/DC+, L2, L3, N/DC- et PE
15 Entrée USB (Memory Stick)
Connecteur d'entrée pour une clé mémoire permettant d'exporter/importer des rapports de test ou des fichiers de test et de liaison.
L'utilisateur peut utiliser ce connecteur pour charger des images de configuration, des mises à jour et d'autres fichiers dans le
générateur burst-NX8.
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Vue arrière (distinctions spécifiques aux modèles)

1
2
3
4
5
6

entrée d'alimentation AC EUT
DC EUT Entrée d'alimentation
Ventilateur
Interrupteur d'alimentation
Déclencheur externe IN
Panne, EUT 1, EUT2

7
8
9
10
11
12

Interface USB-A
Interface USB-B
Interface Ethernet
Interface Opto-Link
Sys Link OUT
Sys Link IN

13 Entrée Sync
14 Appareil d'entrée du réseau
15 Raccordement de référence à la
terre

1 entrée d'alimentation AC EUT
Fiche d'entrée pour l'alimentation en tension AC-EUT (fiche banane de sécurité de 4 mm). L'entrée n'est pas protégée par un
fusible.
- Lx :
Tension du réseau vers EUT Phase/Phases
- N:Neutre par rapport à l'approvisionnement en EUT
- PE:
terre de protection pour l'alimentation de l'appareil à tester
- Puissance nominale :
monophasé max. 400 V AC (L-N), 16 ou 32 A selon le modèle3-phasé
max. 3 * 690 V AC (L-L), 16 ou 32 A selon le modèle
2 Entrée d'alimentation EUT DC (modèles burst NX8 xx.1 uniquement)
Fiche d'entrée pour l'alimentation en tension DC-EUT (fiche banane de sécurité de 4 mm). L'entrée n'est pas protégée par un
fusible.
-+:
pôle positif vers l'EUT
--:
pôle négatif vers l'EUT
- PE :
terre de protection de l'appareil à tester ; le cas échéant, utiliser l'entrée PE de l'alimentation AC de l'appareil à
tester
- Puissance nominale :
max. 1.000 V DC, 16 ou 32 A selon le modèle
3 Ventilation
Un ventilateur à puissance variable refroidit le générateur NX8 qui a éclaté. Pendant la plupart des applications, le ventilateur
fonctionne à vitesse variable, selon les besoins de refroidissement. Après des tests de longue durée, le générateur devrait
continuer à fonctionner pendant quelques minutes pour refroidir le système.
4 Interrupteur de mise en marche
Entrée secteur à large plage (84 V - 254 V 50/60 Hz) pour la commande de l'appareil. L'interrupteur fait partie du filtre de réseau.
Les fusibles secteur font partie du filtre. (@ 230V / 2AT et @ 115V / 4AT)
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3
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7
8
9
10
11
12

Interface USB-A
Interface USB-B
Interface Ethernet
Interface Opto-Link
Sys Link OUT
Sys Link IN

13 Entrée Sync
14 Appareil d'entrée du réseau
15 Raccordement de référence à la
terre

5 Déclencheur externe
Un seul événement, rafale, surtension, chute de tension peut être déclenché. Niveau de déclenchement 5V positif.
Connecteur BNC 50 Ω
Entrée numérique
(0 - 5 V)
Pente positive
niveau de déclenchement : 2,5 V +/-1 V
Tension d'entrée max :
+10 V
Protection d'entrée 5 V : diode transcorbée
6 Entrée d'erreur EUT 1, EUT 2
L'entrée programmable surveille les événements de défaillance. Paramètres d'entrée possibles : Avertir, Arrêter, Pause ou
Désactivé
Signal d'entrée :
5 V flanc
négatifTension d'entrée
maxi
:
+20 V
Protection d'entrée 15 V : diode transzorbée
7 Interface USB A
Connecteur d'interface USB "USB A". Connecteur d'entrée pour une clé mémoire permettant d'exporter/importer des rapports de
test ou des fichiers de test et de liaison. L'utilisateur peut utiliser ce port pour charger des images de configuration, des mises à
jour et d'autres fichiers dans le générateur de la rafale NX8.
8 Interface USB B (uniquement à des fins de service)
Interface USB Port "USB B" à des fins de service avec un ordinateur externe. L'utilisation de l'interface USB peut entraîner des
problèmes CEM lors de tests en rafale du côté ordinateur ou portable de la ligne de communication. Il convient donc de n'utiliser
qu'un câble USB de haute qualité.
9 Interface Ethernet pour le mode REMOTE
Interface Ethernet pour le contrôle à distance depuis un ordinateur externe.
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DC EUT Entrée d'alimentation
Ventilateur
Interrupteur d'alimentation
Déclencheur externe IN
Panne, EUT 1, EUT2
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7
8
9
10
11
12

Interface USB-A
Interface USB-B
Interface Ethernet
Interface Opto-Link
Sys Link OUT
Sys Link IN

13 Entrée Sync
14 Appareil d'entrée du réseau
15 Raccordement de référence à la
terre

10 Interface Opto-Link pour le fonctionnement REMOTE
Interface USB vers Opto Link pour le contrôle à distance depuis un ordinateur externe (vitesse de transmission 9.600 Bd).
11 Sortie Sys-Link
Sys-Link est le bus de contrôle interne vers les appareils Burst-NX8 connectés. Sys-Link est un bus câblé en guirlande pour
connecter les appareils en série. Le bus contient un connecteur haute densité à 26 broches. Cette connexion est terminée par le
SWL AD (Safety Warning Lamp Adapter).
12 Entrée Sys Link
Sys-Link est le bus de contrôle interne vers les appareils Burst-NX8 connectés. Sys-Link est un bus câblé en guirlande pour
connecter les appareils en série. Le bus comprend un connecteur haute densité à 26 broches. Ce raccordement est terminé par
un court-circuit avec le SSC AD Safety circuit adapter.
La puissance maximale pour les lignes de signalisation des lampes d'avertissement est de 60 V AC/DC, 2 A.
13 Entrée SYNC (externe)
Entrée de synchronisation externe pour synchroniser l'impulsion du générateur sur ce signal. À chaque test avec synchronisation,
le générateur mesure la fréquence. Si aucun signal n'est détecté, une fenêtre propose de continuer en mode asynchrone.
Plage du signal d'entrée : 10 V - 690 V.15 Hz à 500 Hz
La synchronisation interne reconnaît le signal de l'entrée L1.
14 Entrée secteur et fusible
Entrée secteur pour l'alimentation en tension du générateur.
tension d'entrée :
85 V - 254 V ac
Fusibles:
115 V:
4 A à action retardée, 5 x 20 mm.
230 V:
2 A à action retardée, 5 x 20 mm
Puissance nominale:
75 W
15 Prise de terre de référence
Le générateur doit être connecté au plan de référence du montage d'essai. La connexion à l'arrière du générateur est une
alternative au point de mise à la terre sur le panneau avant.
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Allumez le générateur burst NX8
Environ 3-4 secondes après la mise en marche, le générateur fait tourner le ventilateur à plein régime pendant
quelques secondes. Ensuite, le ventilateur revient à une vitesse variable par rapport à la température.
Démarrer
Après l'écran d'accueil, le logiciel scanne l'appareil
pour rechercher tous les phénomènes internes et les
appareils externes existants.
Tous les modules reconnus sont affichés et
répertoriés dans une liste.

Écran de démarrage après l'amorçage
Sur l'écran d'accueil, tous les symboles de
phénomènes détectés sont affichés avec leur couleur.
Prochaines étapes :
1.

Menu / EUT pour
- Mise en place de la configuration de l'EUT

2. Menu / Setup pour-

Paramètres systèmeParamètres du coupleur externe

6.9.

Comment utiliser le burst NX8

Voir chapitre 12 : "Comment utiliser un appareil NextGen".
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Guide de démarrage rapide vsurge NX8.x/NX15/NX20

REMARQUE

Ne jetez pas les matériaux d'emballage. Tous les matériaux d'emballage doivent être conservés si
l'appareil ou l'un de ses accessoires doit être envoyé à un centre de service AMETEK CTS pour réparation ou
étalonnage.

7.1.

Contenu de la livraison vsurge NX8.x

Vérifie à l'aide de la liste suivante si tous les articles commandés ont été livrés :

Artic
le
1

Nom

Remarque

vsurge NX8.1/NX8.2

Générateur vsurge NX8.1/NX8.2

2

Câble de
raccordement
#1006057 (rouge)
#1006058 (noir)

2 câbles de raccordement, 2 m, extrémité ouverte
d'un côté
Connexion : fiche banane de sécurité prolongée, 4
mm

3

Alimentation Câble
d'alimentation

Alimentation Câble d'alimentation
- Connecteurs codés selon le pays

4

SCT
#112801

Borne de circuit de sécurité (Sys. Link)
Court-circuit pour interlock

5

SWL AD
#111241

Adaptateur pour lampes d'avertissement

6

Câble Ethernet
#1004402

Câble réseau Ethernet croisé
RJ45, 5 m

7

Chiffon de nettoyage

8

Manuel de sécurité

Manuel de sécurité
Série 200 / 500 /NX

9

Carte mémoire USB

Manuel et fichiers SW sur carte mémoire USB

10

Manuel d'utilisation

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

11

Logiciel iec.control

Logiciel iec.control, (sur la carte mémoire)

12

Licence de logiciel

Uniquement en cas de commande sur une
feuille de licence
- Convertisseur UOC Optolink USB vers fibre
optique
- Câble à fibre optique 5m

Image
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7.2.
Contenu de la livraison vsurge NX15
Vérifie à l'aide de la liste suivante si tous les articles commandés ont été livrés :
Artic
le
1

Nom

Remarque

vsurge NX15

Générateur vsurge NX15

2

Câble de raccordement

2 câbles de raccordement, 2 m, extrémité ouverte d'un
côté
Connecteur : HIVOLT HC52P (convient pour max. 20
kV)

3

Alimentation Câble
d'alimentation

Alimentation Câble d'alimentation
- Connecteurs codés selon le pays

4

SCT

Borne de circuit de sécurité (Sys. Link)
Court-circuit pour interlock

5

SWL AD

Adaptateur pour lampes d'avertissement

6

Chiffon de nettoyage

7

Manuel de sécurité

Manuel de sécurité
Série 200 / 500 /NX

8

Carte mémoire USB

Manuel et fichiers SW sur carte mémoire USB

9

Manuel d'utilisation

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

7.3.

Image

Accessoires vsurge NX8.x/NX15

Si vous commandez des appareils supplémentaires, veuillez lire le manuel d'utilisation de ces appareils.
Nom

Remarque

SLC xxx

Câble Sys Link avec différentes longueurs de câble

UOC

Convertisseur USB Opt Link (USB vers fibre optique)
Câble à fibre optique, 5m

Image

Remarque :
Le lien USB Opt Link est inclus dans la licence du logiciel
(iec.control 1-NX)
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Options vsurge NX15

Nom

Remarque

SCC AD

Adaptateur de circuit de sécurité (Sys. Link)
Court-circuit pour interlock

ESS 1

Verrouillage ESS 1 pour système NX
Coupe la haute tension et l'alimentation électrique EUT

7.5.

Image

Contenu de la livraison vsurge NX20

Vérifie à l'aide de la liste suivante si tous les articles commandés ont été livrés :
Artic
le
1

Nom

Remarque

vsurge NX20

Générateur vsurge NX20 pour les
tests de modules solaires

2

Alimentation Câble
d'alimentation

Alimentation Câble d'alimentation
- Connecteurs codés selon le pays

3

STC

Borne de circuit de sécurité (Sys. Link)
Court-circuit pour interlock

4

SWL AD

Adaptateur pour lampes d'avertissement

5

PCV-KIT 1

6

Chiffon de nettoyage

Kit de surtension de connexion d'impulsion 1 (boîtier +
PCV AD1 + câble)

7

Manuel de sécurité

Manuel de sécurité
Série 200 / 500 /NX

8

Carte mémoire USB

Manuel et fichiers SW sur carte mémoire USB

9

Manuel d'utilisation

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

7.6.

Image

Accessoires vsurge NX20

Si vous commandez des appareils supplémentaires, veuillez lire le manuel d'utilisation de ces appareils.
Nom

Remarque

SLC xxx

Câble Sys Link avec différentes longueurs de câble

UOC

Convertisseur USB Opt Link (USB vers fibre optique)
Câble à fibre optique, 5m

Image

Remarque :
L'USB Opt Link est inclus dans la licence du logiciel.
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Options de la vsurge NX20

Nom

Remarque

PVV BOX 1

Pulse Verification Voltage Surge Box pour vsurge NX20
Vérification avec 11 valeurs de condensateur différentes :
22,5nF, 27,5nF, 32,5nF, 37,5nF, 45nF, 55nF, 67,5nF, 85nF,
105nF, 127,5nF, 155nF

SCC AD

Adaptateur de circuit de sécurité (Sys. Link)
Court-circuit pour interlock

ESS 1

Verrouillage ESS 1 pour système NX
Désactive la haute tension et l'alimentation électrique EUT

7.7.

Image

Mise à la terre et connexion électrique

Deux connexions de mise à la terre indépendantes sont nécessaires - une pour le système de test et une pour l'appareil
testé. Celles-ci doivent être reliées à l'installation fixe locale ou à un conducteur de terre fixe et permanent. Pour éviter tout
risque de choc électrique, le conducteur de protection du câble d'alimentation doit être relié à la terre.

Système GND
Le système est relié au GND par la ligne de mise à la terre du câble d'alimentation secteur connecté pour le générateur et
l'alimentation de l'appareil à tester. Il peut être utile de prévoir une ligne GND séparée entre le niveau GND de référence et le
point de mise à la terre du bâtiment afin d'éviter les interférences dans d'autres zones.
EUT GND
Assurez-vous qu'il existe un chemin de retour fiable pour le courant parasite entre l'appareil à tester et le générateur. La ligne
GND reliant le générateur au GND de référence doit être une connexion compatible avec les hautes fréquences et à faible
inductance. Le plan de masse de référence et les connexions de masse aux appareils, tels qu'ils sont décrits dans les normes
d'essai applicables, remplissent bien cet objectif.
Protection (en option)
Une proposition consiste à protéger séparément le système CEM avec des filtres, des transformateurs d'isolation ou une
protection contre les courants de défaut, en plus d'autres mesures qui peuvent être utiles pour l'installation CEM. L'avantage
est la séparation du système CEM de tous les autres systèmes.
Une pièce blindée avec des filtres appropriés peut être la meilleure solution pour éviter les interférences indésirables par
conduction et par rayonnement dans d'autres zones.
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7.7.1. Interrupteur d'alimentation et fusible
La tension secteur indiquée sur l'appareil doit correspondre à la tension d'alimentation locale (tension secteur : 85-265 Vac,
bloc d'alimentation universel, fréquence secteur : 50-60 Hz).
AVERTISSEMENT Ne remplacez pas le câble d'alimentation fourni, conçu pour 10 A, par un autre câble
d'alimentation qui n'est pas suffisamment dimensionné.

Comment remplacer un fusible :
1) Débranchez le câble d'alimentation
2) Retirez le porte-fusible de la fiche
3) Retirez le(s) fusible(s) endommagé(s)
4) Mettre en place 1 ou 2 fusibles (4 A / 115V et 2 A / 230 V à action
retardée)
5) Remplacer le porte-fusible
6) Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant avec une
mise à la terre fixe.
7) Allumez le système et utilisez-le comme décrit dans ce manuel.

7.7.2.

Raccordement du système vsurge NX15 à la référence de terre
Connexion à la terre de référence
Pour les tests en rafale, le générateur doit être placé sur un plan de
référence relié à la terre.
Une connexion de masse haute fréquence à basse inductance entre le
système de test et le plan de référence de masse (PRM) est essentielle
pour la réalisation correcte des tests en rafale.

Dimensions de la vis de mise à la terre :
Vis :
métrique M4,
Espacement :
10,1 mm x 11 mm
Connecteur:
Fiche banane,∅ 4 mm
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Circuit de sécurité, lampes d'avertissement

Les circuits de sécurité et les voyants d'avertissement se trouvent à chaque extrémité du Sys.Link. Chaque extrémité du
Sys.Link est terminée par un adaptateur.
Circuit de sécurité
Position du connecteur : SYS.LINK IN vsurge
NX Generator
Raccordement : 2 contacts à vis IN, OUT
Stylo Sys Link: 7, 16
Fonctionnement: Court-circuit fermé =
fonctionnement
Court-circuit ouvert = pas de
fonctionnement
niveau de tension :
24 VDC (alimenté en
interne)

Lampe d'avertissement
Position du connecteur : SYS.LINK OUT
Dernier appareil du chaînage
Raccordement : 2 contacts à vis IN, OUT
Stylo Sys Link: 8, 17
Fonctionnement: contact libre de
potentielouvert
= l'installation est hors
service (vert)
fermé = l'installation est en
service (rouge)
Niveau de tension:
60 V, max. 2 A
(alimentation externe)

Important pour l'entreprise
Raccordez la borne de sécurité STC fournie ou l'adaptateur de
circuit de sécurité SCC AD au connecteur SYSLINK.
Le générateur vsurge NX15 ne démarre pas de test si le circuit de
sécurité n'est pas connecté et fermé.
IMPORTANT

REMARQUE : Le court-circuit est déjà court-circuité au niveau de
l'adaptateur de circuit de sécurité SCC AD fourni.
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Circuit de sécurité

Le circuit de sécurité verrouille le système et permet de
générer les impulsions haute tension dans les générateurs.
Conception
Tout appareil doté d'une unité haute tension interne contient
un circuit de sécurité. Le circuit de sécurité fonctionne
comme un "circuit à collecteur ouvert", dans lequel la boucle
de sécurité externe doit être fermée pour que la haute
tension soit activée.
Circuit de sécurité fermé
Après le démarrage, l'appareil génère des impulsions à
haute tension
Circuit de sécurité ouvert
L'appareil coupe la haute tension et décharge le circuit de
haute tension en 7 secondes environ.

7.8.2.

Lampe d'avertissement

Le voyant d'avertissement fournit un contact hors tension qui
indique l'état du système de générateur.
Conception
Chaque appareil avec fonction de lampe d'avertissement
peut court-circuiter le contact de la lampe d'avertissement.
Un relais à alimentation externe max. 60 V / 2 A commande
la lampe. L'utilisateur est responsable de l'alimentation en
tension de la lampe d'avertissement.
Interrupteur de lampe d'avertissement fermé (rouge) :
- le circuit de sécurité est fermé et
- TEST ON est activé
État : lampe rouge, courant activé Sortie EUT,
La haute tension peut être commutée "ON".
Interrupteur de lampe d'avertissement ouvert (vert) :
- Le circuit de sécurité est ouvert et / ou
- TEST ON est éteintLe générateur est éteint
État : lampe VERTE, pas de danger, haute tension éteinte
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Vue de face de vsurge NX8.x

1
Affichage actif
2
Entrée USB (clé de
mémoire)
3
Écran tactile
4
Verso
5
Bouton (Inc. / Dec
/Enter)

6
7
8
9
10
5V

" Test On"
11 Barre de LED pour la tension
Démarrage / Pause / Arrêt
de charge
12 Sortie haute/basse
CRO I (non utilisé)
CRO V
CRO Sortie de déclenchement↑

1

ACTIVE
Indique que cette unité est active.

2

Entrée USB (Memory Stick)
Connecteur d'entrée pour une clé mémoire permettant d'exporter/importer des rapports de test ou des fichiers
de test et de lien. Ce connecteur permet à l'utilisateur de charger des images de configuration, des mises à jour
et d'autres fichiers dans le générateur vsurge NX8.x.

3

Écran tactile et interface utilisateur
L'utilisateur contrôle l'appareil via l'écran tactile capacitif de 7 pouces. L'écran affiche l'état du générateur et des
appareils de test.

4

bouton BACK
- Revient à l'écran de saisie à partir d'un test arrêté.
- Même effet avec deux doigts sur l'écran, en balayant de droite à gauche

5

Roue (Inc. / Dec / Enter)
Tourner pour augmenter ou diminuer un paramètre sélectionné. Appuyez sur pour modifier le chiffre et
maintenez-le enfoncé pour choisir une valeur numérique ou une sélection dans une liste de paramètres.
Appuyez sur pour modifier la plage de réglage. La plage sélectionnée s'affiche brièvement à côté du
paramètre choisi. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour régler la plage la plus proche sur
"zéro".

6

Test On
En appuyant sur la touche "Test On", les fonctions s'enchaînent :
- Activez le bloc d'alimentation haute tension ; HV est prêt à démarrer.
- Active l'alimentation de l'appareil à tester (uniquement si le module Power Fail est intégré).

7

Bouton START / PAUSE / STOP
- Voyant vert : début ou poursuite d'un test
- Voyant orange : pause d'un test en cours
- Voyant rouge : arrête un test en cours ou en pause.

8

CRO I (non utilisé)
Cette sortie n'est pas utilisée dans ce modèle, car le réseau de formation d'impulsions est commuté en fonction
du niveau.

9

CRO V
Sur la sortie BNC, l'impulsion de tension du générateur peut être mesurée de manière galvaniquement séparée.
Cette sortie peut être utilisée pour obtenir un aperçu rapide. Pour des mesures précises, veuillez utiliser des
appareils de mesure externes. Impédancemètre : >1MΩ. Max. Tension de sortie maximale : 10V± 10% pour une tension d'impulsion de 8 kV.
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6
7
8
9
10
5V

"Test On"
11 Barre de LED pour la tension
Démarrage / Pause / Arrêt
de charge
12 Sortie haute/basse
CRO I (non utilisé)
CRO V
CRO Sortie de déclenchement↑

10

BNC - Déclencheur CRO
Sur la sortie BNC, le déclenchement du générateur peut être vérifié pour le déclenchement d'un oscilloscope
(+5 V rectangulaire).

11

Bande LED
Indique la charge du condensateur d'impulsions interne.

12

Sortie haute/basse
sortie d'impulsions 500 - 8.000 V, impédance 500 ohms
Connexion : fiche banane de sécurité prolongée, 4 mm
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Vue arrière vsurge NX8.x

1
2
3
4
5

Prise de terre de référence
Ventilateur
Bouton de mise en marche
Entrée secteur
Déclencheur externe IN

6
7
8
9
10

Entrée Sync
Sys Link OUT
Interface Ethernet
Interface Opto Link
Panne, EUT 1, EUT2

11 Sys Link IN
12 Interface USB-B
13 Interface USB-A

1

Prise de terre de référence
Le générateur doit être connecté au plan de référence du montage d'essai. La connexion à l'arrière du
générateur est une alternative au point de mise à la terre sur le panneau avant.

2

Ventilation
Un ventilateur à puissance variable refroidit le générateur vsurge NX8.x. Pendant la plupart des applications, le
ventilateur fonctionne à vitesse variable, selon les besoins de refroidissement.
Après des tests de longue durée, le générateur devrait continuer à fonctionner pendant quelques minutes afin
de refroidir le système.

3

Bouton de mise en marche
L'interrupteur fait partie du filtre de réseau. Les fusibles de secteur font partie du filtre. (230V / 2A et 115V / 4A)

4

Entrée secteur et fusible
Entrée secteur pour l'alimentation électrique du générateur.
tension d'entrée : 85 V - 254 V ac
Fusibles: 115 V: 4 A à action retardée, 5 x 20 mm.
230 V: 2 A à action retardée, 5 x 20 mm

5

Déclencheur externe IN
Un seul événement, burst, surge, chute de tension peut être déclenché. Niveau de déclenchement 5V positif.
Connecteur BNC 50 Ω
Entrée numérique
(0 - 5 V)
Pente positive
Niveau de déclenchement :
2,5 V +/-1 V
Tension d'entrée max :
+24 V

6

Entrée SYNC (externe)
Entrée de synchronisation externe pour synchroniser l'impulsion du générateur sur ce signal.
Plage de signal d'entrée : 10 V - 690 V.15Hz à 500 Hz
Lors de chaque test avec synchronisation, le générateur mesure la fréquence. Si aucun signal n'est détecté,
une fenêtre propose de continuer en mode asynchrone.

7

Sys Link OUT
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Sys Link est le bus de contrôle interne vers les appareils vsurge NX8.x connectés. Sys Link est un bus câblé en
guirlande qui permet de connecter les appareils en série. Le bus dispose d'un connecteur haute densité à 26
broches. Cette connexion se termine par le SWL AD (Safety Warning Lamp Adapter).

1
2
3
4
5

Prise de terre de référence
Ventilateur
Bouton de mise en marche
Entrée secteur
Déclencheur externe IN

6
7
8
9
10

Entrée Sync
Sys Link OUT
Interface Ethernet
Interface Opto Link
Panne, EUT 1, EUT2

11 Sys Link IN
12 Interface USB-B
13 Interface USB-A

8

Interface Ethernet
Interface Ethernet pour le contrôle à distance via un ordinateur externe.

9

Interface Opto Link
Interface optique pour le contrôle à distance depuis un ordinateur externe Interface USB.

10

Entrée de défaut EUT 1, EUT 2
Les entrées programmables surveillent les événements d'erreur. Paramètres d'entrée possibles : Notification,
arrêt, interruption ou désactivé
signal d'entrée :
5 V pos. pente
Tension d'entrée max :
+24 V

11

Sys Link IN
Sys Link est le bus de contrôle interne vers les appareils vsurge NX8.x connectés. Sys Link est un bus câblé en
guirlande qui permet de connecter les appareils en série. Le bus dispose d'un connecteur haute densité à 26
broches. Ce raccordement est terminé par un court-circuit avec l'adaptateur de circuit de sécurité SSC AD.

12

Interface USB (à des fins de service)
Interface USB "USB B" Connexion à des fins de service avec un ordinateur externe.

13

Port USB
Port USB Port "USB A", comme l'entrée USB en façade.
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7.11.
Mise en marche du vsurge NX8.x Environ 3-4 secondes après la mise en marche, le générateur entraîne le
ventilateur à pleine vitesse pendant quelques secondes. Ensuite, le ventilateur revient à un réglage de vitesse
variable par rapport à la température.
Démarrer
Après l'écran de bienvenue, le logiciel scanne
l'appareil pour rechercher tous les phénomènes
internes et les appareils externes existants.
Tous les modules reconnus sont affichés et
répertoriés dans une liste.

Page d'accueil
Retour à l'écran d'accueil
Aide
Le guide de démarrage rapide contient de brèves informations sur le
fonctionnement des générateurs NX.
Menu Réglage :
ouvre le menu des réglages généraux
Test LinkConfiguration des procédures de lien de test
Gestion des fichiers ManagerTest pour la configuration des
bibliothèques de test
EUTCConfiguration
de l'EUT et de l'alimentation de l'EUT
ConfigurationConfiguration générale
de Surge NX8.x
et configuration des appareils de contrôle auxiliaires
ModulesListe de tous les modules d'impulsion disponibles
InformationsNom de l'appareil, version du logiciel et du
firmware, adresse du représentant
Procédure de test
Tapez dans la zone du nom pour la sélection et chargez un test.
Démarrage rapide :
Normes :
Tests avancés :
Tests d'utilisateurs :
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Vue de face vsurge NX15

1 Affichage actif
2 Entrée USB (Memory Stick)
3 Écran tactile
4 Retour
5 Bouton (Inc. / Dec /Enter)

6 " Test On"
7 Démarrage
/ Pause / Arrêt
8 CRO I (choc électrique)
9 CRO V (surtension)
10 CRO Sortie de déclenchement 5V ↑

11 Barre de LED pour la tension de
charge
12 Sortie haut/bas

1

ACTIVE
Indique que cette unité est active.

2

Entrée USB (Memory Stick)
Connecteur d'entrée pour une clé mémoire permettant d'exporter/importer des rapports de test ou des fichiers de test et de
lien. L'utilisateur peut utiliser ce port pour charger des images de configuration, des mises à jour et d'autres fichiers dans le
générateur vsurge NX15.

3

Écran tactile et interface utilisateur
L'utilisateur contrôle l'appareil via l'écran tactile capacitif de 7 pouces. L'écran affiche l'état du générateur et des appareils de
test.

4

Bouton BACK
- Revient à l'écran de saisie à partir d'un test arrêté.
- Même effet avec deux doigts sur l'écran, en balayant de droite à gauche

5

Roue (Inc. / Dec / Enter)
Tourner pour augmenter ou diminuer un paramètre sélectionné. Appuyez sur pour modifier le chiffre et maintenez-le
enfoncé pour choisir une valeur numérique ou une sélection dans une liste de paramètres. Appuyez sur pour modifier la
plage de réglage. La plage sélectionnée s'affiche brièvement à côté du paramètre choisi. Appuyez sur cette touche et
maintenez-la enfoncée pour régler la plage la plus proche sur "zéro".

6

Test On
En appuyant sur la touche "Test On", les fonctions s'enchaînent :
- Activez le bloc d'alimentation haute tension ; HV est prêt à démarrer.
- Active l'alimentation de l'appareil à tester (uniquement si le module Power Fail est intégré).
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6 " Test On"
7 Démarrage
/ Pause / Arrêt
8 CRO I (choc électrique)
9 CRO V (surtension)
10 CRO Sortie de déclenchement 5V ↑

11 Barre de LED pour la tension de
charge
12 Sortie haut/bas

7

Bouton START / PAUSE / STOP
- Voyant vert : début ou poursuite d'un test
- Voyant orange : pause d'un test en cours
- Voyant rouge : arrête un test en cours ou en pause.

8

CRO I (choc électrique)
La sortie BNC permet de mesurer l'impulsion de courant (surge) du générateur de manière galvaniquement séparée. Cette
sortie peut être utilisée pour obtenir un aperçu rapide. Pour des mesures précises, veuillez utiliser des appareils de mesure
externes. Appareil de mesure de l'impédance : >1MΩ.
- Max. Tension de sortie maximale :
10V± 10% à 375 A de courant de sortie (Z = 40 ohms)
10V± 10% pour un courant de sortie de 300 A (Z = 50 ohms)
10V± 10% pour un courant de sortie de 30 A (Z = 500 ohms)

9

CRO V (choc électrique)
Sur la sortie BNC, l'impulsion de tension (surge) du générateur peut être mesurée de manière galvaniquement séparée.
Cette sortie peut être utilisée pour obtenir un aperçu rapide. Pour des mesures précises, veuillez utiliser des appareils de
mesure externes. Appareil de mesure de l'impédance : >1MΩ. Max. Tension de sortie maximale : 10V± 10% pour une tension d'impulsion de 15 kV.

10

Déclencheur BNC- CRO
Sur la sortie BNC, le déclenchement du générateur peut être vérifié pour le déclenchement d'un oscilloscope (+5 V
rectangulaire).

11

Barre de LEDs
Indique la charge du condensateur d'impulsions interne.

12

Sortie haute/basse
Sortie d'impulsions 500 - 15.000 V, impédance 40, 50 et 500 ohms (sélectionnable).
Connecteur : HIVOLT HC52RB (convient pour max. 20 kV)
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Vue arrière vsurge NX15

1
2
3
4
5

prise de terre de référence
Ventilateur
Bouton de mise en marche
Entrée secteur
Déclencheur externe IN

6
7
8
9
10

Entrée Sync
Sys Link OUT
Interface Ethernet
Interface Opto Link
Panne, EUT 1, EUT2

11 Sys Link IN
12 Interface USB-B
13 Interface USB-A

1

Prise de terre de référence
Le générateur doit être connecté au plan de référence du montage d'essai. La connexion à l'arrière du générateur est une
alternative au point de mise à la terre sur le panneau avant.

2

Ventilation
Un ventilateur à puissance variable refroidit le générateur vsurge NX15. Pendant la plupart des applications, le ventilateur
fonctionne à vitesse variable, selon les besoins de refroidissement.
Après des tests de longue durée, le générateur devrait continuer à fonctionner pendant quelques minutes afin de refroidir le
système.

3

Interrupteur de mise en marche
L'interrupteur fait partie du filtre de réseau. Les fusibles de secteur font partie du filtre. (230V / 2A et 115V / 4A)

4

Entrée secteur et fusible
Entrée secteur pour l'alimentation électrique du générateur.
tension d'entrée : 85 V - 254 V ac
Fusibles: 115 V:
4 A à action retardée, 5 x 20 mm.
230 V:
2 A à action retardée, 5 x 20 mm

5

Déclencheur externe IN
Un seul événement, burst, surge, chute de tension peut être déclenché. Niveau de déclenchement 5V positif.
Connecteur BNC 50 Ω
Entrée numérique (0 - 5 V)
Pente positive
niveau de déclenchement : 2,5 V +/-1 V
Tension d'entrée max :
+24 V
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6
7
8
9
10

Entrée Sync
Sys Link OUT
Interface Ethernet
Interface Opto Link
Panne, EUT 1, EUT2

11 Sys Link IN
12 Interface USB-B
13 Interface USB-A

6

Entrée SYNC (externe)
Entrée de synchronisation externe pour synchroniser l'impulsion du générateur sur ce signal.
Plage de signal d'entrée : 10 V - 690 V.15Hz à 500 Hz
Lors de chaque test avec synchronisation, le générateur mesure la fréquence. Si aucun signal n'est détecté, une fenêtre
propose de continuer en mode asynchrone.

7

Sys Link OUT
Sys Link est le bus de contrôle interne vers les appareils vsurge NX connectés. Sys Link est un bus câblé en guirlande qui
permet de connecter les appareils en série. Le bus dispose d'un connecteur haute densité à 26 broches. Cette connexion se
termine par le SWL AD (Safety Warning Lamp Adapter).

8

Interface Ethernet
Interface Ethernet pour le contrôle à distance via un ordinateur externe.

9

Interface Opto Link
Interface optique pour la commande à distance via un ordinateur externe Interface USB.

10

Entrée Fail EUT 1, EUT 2
Les entrées programmables surveillent les événements d'erreur. Paramètres d'entrée possibles : Notification, arrêt,
interruption ou désactivé
Signal d'entrée :
5 V pente pos.
Tension d'entrée
max
:
+24 V
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6
7
8
9
10

Entrée Sync
Sys Link OUT
Interface Ethernet
Interface Opto Link
Panne, EUT 1, EUT2

11 Sys Link IN
12 Interface USB-B
13 Interface USB-A

11

Sys Link IN
Sys Link est le bus de contrôle interne vers les appareils vsurge NX connectés. Sys Link est un bus câblé en guirlande qui
permet de connecter les appareils en série. Le bus dispose d'un connecteur haute densité à 26 broches. Ce raccordement
est terminé par un court-circuit avec l'adaptateur de circuit de sécurité SSC AD.

12

Interface USB (à des fins de service)
Interface USB "USB B" Connexion à des fins de service avec un ordinateur externe.

13

Port USB
Port USB Port "USB A", comme l'entrée USB en façade.
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Mise en marche du vsurge NX15
Environ 3-4 secondes après la mise en marche, le générateur fait tourner le ventilateur à plein régime pendant
quelques secondes. Ensuite, le ventilateur revient à une vitesse variable par rapport à la température.
Démarrer
Après l'écran de bienvenue, le logiciel scanne
l'appareil pour rechercher tous les phénomènes
internes et les appareils externes existants.
Tous les modules trouvés sont affichés et répertoriés
dans une liste.

Menu principal

7.15.

Pour utiliser vsurge NX8.x/NX15

Veuillez lire le chapitre 12 : "Utiliser un appareil NextGen".
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Vue de face vsurge NX20

1 Affichage actif
2 Entrée USB (Memory Stick)
3 Écran tactile
4 Retour
5 Bouton (Inc. / Dec /Enter)

6 " Test On"
7 Démarrage
/ Pause / Arrêt
8 CRO I (choc électrique)
9 CRO U (choc électrique)
10 CRO Sortie de déclenchement 5V ↑

11 Barre de LED pour la tension de
charge
12 EUT Alimentation test
13 Sélection de la polarité
14 Sélection de la zone
15 Court-circuit pour plage de charge

1

ACTIVE
Indique que cette unité est active

2

Entrée USB (Memory Stick)
Connecteur d'entrée pour une clé mémoire permettant d'exporter/importer des rapports de test ou des fichiers de test et de
liaison. L'utilisateur peut utiliser ce connecteur pour charger des images de configuration, des mises à jour et d'autres fichiers
dans le générateur Vsurge NX20.

3

Écran tactile et interface utilisateur
L'utilisateur contrôle l'appareil à l'aide de l'écran tactile capacitif 7". L'écran affiche l'état du générateur et des appareils de
test.

4

Bouton BACK
- Revient à l'écran de saisie à partir d'un test arrêté.
- Même effet avec deux doigts sur l'écran, en balayant de droite à gauche

5

Roue (Inc. / Dec / Enter)
Tourner pour augmenter ou diminuer un paramètre sélectionné. Appuyez sur pour modifier le chiffre et maintenez-le
enfoncé pour choisir une valeur numérique ou une sélection dans une liste de paramètres. Appuyez sur pour modifier la
plage de réglage. La plage sélectionnée s'affiche brièvement à côté du paramètre choisi. Appuyez sur cette touche et
maintenez-la enfoncée pour régler la plage la plus proche sur "zéro".

6

Test On
En appuyant sur la touche "Test On", les fonctions s'enchaînent :
- Activez le bloc d'alimentation haute tension ; HV est prêt à démarrer.
- Active l'alimentation de l'appareil à tester (uniquement si le module Power Fail est intégré).
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6 " Test On"
7 Démarrage
/ Pause / Arrêt
8 CRO I (choc électrique)
9 CRO U (choc électrique)
10 CRO Sortie de déclenchement 5V ↑

11 Barre de LED pour la tension de
charge
12 EUT Alimentation test
13 Sélection de la polarité
14 Sélection de la zone
15 Court-circuit pour plage de charge

7

Bouton START / PAUSE / STOP
- Voyant vert : début ou poursuite d'un test
- Voyant orange : pause d'un test en cours
- Voyant rouge : arrête un test en cours ou en pause.

8

CRO I (choc électrique)
La sortie BNC permet de mesurer l'impulsion de courant (surge) du générateur de manière galvaniquement séparée. Cette
sortie peut être utilisée pour obtenir un aperçu rapide. Pour des mesures précises, veuillez utiliser des appareils de mesure
externes. Appareil de mesure de l'impédance : >1MΩ. Max. Tension de sortie maximale : 10V± 10% pour un courant de sortie de 5,0 kA.

9

CRO U (choc électrique)
Sur la sortie BNC, l'impulsion de tension (surge) du générateur peut être mesurée de manière galvaniquement séparée.
Cette sortie peut être utilisée pour obtenir un aperçu rapide. Pour des mesures précises, veuillez utiliser des appareils de
mesure externes. Appareil de mesure de l'impédance : >1MΩ. Max. Tension de sortie maximale : 10V± 10% pour une tension d'impulsion de 20 kV.

10

Déclencheur BNC- CRO
Sur la sortie BNC, le déclenchement du générateur peut être vérifié pour le déclenchement d'un oscilloscope (+5 V
rectangulaire).

11

Barre de LEDs
Indique la charge du condensateur d'impulsions interne.

12

EUT Tension d'essai
La sortie de surtension du générateur vers le réseau d'adaptateurs fait partie du générateur. L'appareil à tester est alimenté
par les fiches bananes de sécurité situées sur la face avant du simulateur.
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5 Bouton (Inc. / Dec /Enter)
13
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6 " Test On"
7 Démarrage
/ Pause / Arrêt
8 CRO I (choc électrique)
9 CRO U (choc électrique)
10 CRO Sortie de déclenchement 5V ↑

11 Barre de LED pour la tension de
charge
12 EUT Alimentation test
13 Sélection de la polarité
14 Sélection de la zone
15 Court-circuit pour plage de charge

Sélection de la polarité
Interrupteur 20 kV pour choisir la polarité. Pour changer la polarité, tourner le commutateur de 90 degrés. Voir l'illustration cidessous pour le réglage de la polarité. Le générateur détecte automatiquement la polarité sélectionnée

positif-négatif
14

Sélection du domaine
Le générateur offre 11 plages différentes, chacune avec un circuit haute tension séparé pour adapter la forme d'onde à la
capacité du module photovoltaïque. Chaque zone est conçue pour une tolérance de temps de montée d'environ± 20 %.
Ainsi, pour la plupart des modules photovoltaïques, il devrait être possible de choisir entre deux plages afin de minimiser la
suroscillation.

15

Pont de court-circuit pour la zone de charge
Pont de court-circuit de 20 kV pour sélectionner la plage de charge. Le générateur Vsurge détecte automatiquement la plage
sélectionnée et affiche la plage de puissance PV choisie.

Pièce de liaison du pont
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Vue arrière vsurge NX20

1 prise de terre de référence
2 Ventilateur
3 Entrée secteur
4 Bouton de mise en marche
5 Sortie DC 0-10V (non utilisée)

6 Moniteur V, moniteur I, (non
utilisé)
7 Panne, EUT 1, EUT2
8 Déclencheur externe IN
9 Sys Link IN
10 Interface USB-A

11 Interface USB-B
12Interface Ethernet
13 Interface Opto Link
14 Sys Link OUT
15 Entrée Sync

1

Prise de terre de référence
Le générateur doit être connecté au plan de référence du montage d'essai. La connexion à l'arrière du générateur est une
alternative au point de mise à la terre sur le panneau avant.

2

Ventilation
Un ventilateur à puissance variable refroidit le générateur vsurge NX20. Pendant la plupart des applications, le ventilateur
fonctionne à vitesse variable, selon les besoins de refroidissement.
Après des tests de longue durée, le générateur devrait continuer à fonctionner pendant quelques minutes afin de refroidir le
système.

3

Entrée et sauvegarde de Mains
Entrée secteur pour l'alimentation électrique du générateur.
tension d'entrée : 85 V - 254 V ac
Fusibles: 115 V:
4 A à action retardée, 5 x 20 mm.
230 V:
2 A à action retardée, 5 x 20 mm

4

Interrupteur de mise en marche
L'interrupteur fait partie du filtre de réseau. Les fusibles de secteur font partie du filtre. (230V / 2A et 115V / 4A)

5

Sortie DC 0-10 V
La sortie DC pour la commande n'est pas prise en charge par cet appareil

6

Moniteur V et moniteur I (connexion BNC)
Cette fonction n'est pas prise en charge pour ce générateur
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6
7
8
9
10

Moniteur V, moniteur I
Panne, EUT 1, EUT2
Déclencheur externe IN
Sys Link IN
Interface USB-A

11
12
13
14
15

Interface USB-B
Interface Ethernet
Interface Opto Link
Sys Link OUT
Entrée Sync

7

Entrée d'erreur EUT 1, EUT 2
Les entrées programmables surveillent les événements d'erreur. Paramètres d'entrée possibles : Notification, arrêt,
interruption ou désactivé
Signal d'entrée :
5 V pente pos.
Tension d'entrée
max
:
+24 V

8

Déclencheur externe
Un seul événement, rafale, surtension, chute de tension peut être déclenché. Niveau de déclenchement 5V positif.
Connecteur BNC 50 Ω
Entrée numérique (0 - 5 V)
Pente positive
niveau de déclenchement : 2,5 V +/-1 V
Tension d'entrée max :
+24 V

9

Entrée Sys Link
Sys Link est le bus de contrôle interne vers les appareils vsurge NX connectés. Sys Link est un bus câblé en guirlande qui
permet de connecter les appareils en série. Le bus dispose d'un connecteur haute densité à 26 broches. Cette connexion est
terminée par un court-circuit avec l'adaptateur de circuit de sécurité SSC AD.
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6
7
8
9
10

Moniteur V, moniteur I
Panne, EUT 1, EUT2
Déclencheur externe IN
Sys Link IN
Interface USB-A

11
12
13
14
15

Interface USB-B
Interface Ethernet
Interface Opto Link
Sys Link OUT
Entrée Sync

10

Port USB
Port USB Port "USB A", comme l'entrée USB en façade.

11

Interface USB (à des fins de service)
Interface USB "USB B" Connexion à des fins de service avec un ordinateur externe.

12

Interface Ethernet
Interface Ethernet pour le contrôle à distance via un ordinateur externe.

13

Interface Opto Link
Interface optique pour la commande à distance via un ordinateur externe Interface USB.

14

Sortie Sys Link
Sys Link est le bus de contrôle interne vers les appareils vsurge NX connectés. Sys Link est un bus câblé en guirlande qui
permet de connecter les appareils en série. Le bus dispose d'un connecteur haute densité à 26 broches. Cette connexion se
termine par le SWL AD (Safety Warning Lamp Adapter).

15

Entrée SYNC (externe)
Entrée de synchronisation externe pour synchroniser l'impulsion du générateur sur ce signal.
Plage de signal d'entrée : 10 V - 690 V.15Hz à 500 Hz
Lors de chaque test avec synchronisation, le générateur mesure la fréquence. Si aucun signal n'est détecté, une fenêtre
propose de continuer en mode asynchrone.
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Mise en marche du vsurge NX20
Environ 3-4 secondes après la mise en marche, le générateur fait tourner le ventilateur à plein régime pendant
quelques secondes. Ensuite, le ventilateur revient à une vitesse variable par rapport à la température.
Démarrer
Après l'écran d'accueil, le logiciel scanne l'appareil
pour rechercher tous les phénomènes internes et les
appareils externes existants.
Tous les modules reconnus sont affichés et
répertoriés dans une liste.

Menu principal

7.19.

Pour utiliser le vsurge NX20

Voir chapitre 12 : "Comment utiliser un appareil NextGen".
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Guide de démarrage rapide VSS 500N

Aperçu des modèles
Nom
VSS 500N10
VSS 500N12
VSS 500N12.1
VSS 500N12.2
VSS 500N12.6
VSS 500N12.7

10'000 V
12000 V
12000 V
12000 V
12000 V
12000 V

< 100 ns / > 2 ms
Ri = 1000 ohms
18 J1 ,2 µs / 50 µs
Ri = 500 ohms
18 J1 ,2 µs / 50 µs
Ri = 40 ohms
9 J1
,2 µs / 50 µs
Ri = 40 ohms
18 J1 ,2 µs / 50 µs
Ri = 50 ohms
selon CEI 60950
Ri = (13 + 25) ohms

8.1.
Étendue de la livraison
Vérifie à l'aide de la liste suivante si tous les articles commandés ont été livrés :
Équipement de base
- Générateur de chocs VSS 500N12, VSS 500N12.1, VSS 500N12.x ou VSS 500N10
- Câble d'alimentation
- Cordon d'alimentation pour l'alimentation de l'EUT
- Adaptateur pour cordon d'alimentation
- Manuel sur clé USB
- Manuel de sécurité
Accessoires et options
•

Choc électrique K-VCS-460R / Choc électrique K-VCS-500R Résistance externe
pour
- Étendez le générateur de chocs à 460 Ω ou 500 Ω d'impédance 1,2/50µs
d'impulsion.
- Surge K-VCS-460R12

•

•

kVPart

Nr 107340

Logiciel d'application "iec.control"
- contrôle, analyse et documentation avec Windows
- Version sous licence pour les tests selon la plupart des normes industrielles
- Générateur de rapports avec fonction d'exportation vers un logiciel de traitement de
texte
Interface optique (intégrée dans les générateurs d'impulsions ≥ 8 kV).
Afin d'éviter les perturbations CEM telles que les boucles de terre, une liaison optique
assure une séparation galvanique entre le générateur et l'ordinateur pour le contrôle à
distance. Liaison par fibre optique et interface avec connecteur USB-A
- Câble optique, longueur 3m
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Vue de face VSS 500N

1 annonce
2 Touche de fonction "F1..F7
3 "TEST ON"
4 Bouton (Inc/Dec)
5 curseurs "← " et "→ "

6 Sortie
7 ESC
8 CRO U pour tension de pointe (N12.x)
9 CRO I pour courant de pointe (N12.x)

10 Déclencheur CRO
11 Indication de la haute tension
12 Sortie d'impulsion haute tension

1

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

2

Touches de fonction "F1..F7
Les paramètres et les fonctions affichés sur la ligne du bas peuvent être sélectionnés avec la touche de fonction
correspondante.

3

Test On
En appuyant sur la touche "TEST ON", le déroulement du test est initialisé avec les paramètres présélectionnés. La LED
rouge indique le déclenchement d'un événement de surtension.

4

Bouton
Le bouton rotatif augmente ou diminue les paramètres de test avec une valeur numérique ou les sélectionne dans une liste
de paramètres.

5

Curseur
Les paramètres et les fonctions peuvent être modifiés en ligne. La sélection de ces paramètres se fait en déplaçant le
curseur vers la gauche ou vers la droite.

6

EXIT
Appuyer sur la fonction Exit entraîne une réinitialisation du firmware. Ceci n'est possible que si aucune routine de test n'est
en cours.

7

ESC
En appuyant sur la touche ESC, l'utilisateur revient une page en arrière dans le menu.

8

BNC CRO U
L'impulsion de tension du générateur peut être mesurée à la sortie CRO. Le niveau est de 10V pour une impulsion de 12kV.

9

BNC CRO I
L'impulsion de courant du générateur peut être mesurée à la sortie BNC. Le niveau max. Le niveau est de 10V. Une fonction
supplémentaire de limiteur de courant peut protéger l'appareil à tester et arrêter le processus de test. Le limiteur de courant
est programmable.

10

BNC Déclencheur CRO
Un signal de déclenchement synchronisé avec la génération d'impulsions est disponible à la sortie BNC.

11

Indicateur de haute tension
Ce diagramme à barres LED est une indication visuelle du processus de charge haute tension.

12

Sortie d'impulsion haute tension
Le générateur a une sortie haute tension libre de potentiel, le chemin High et le chemin Low. Le chemin Low peut être relié
au PE (châssis) à l'arrière du générateur.
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Vue arrière VSS 500N

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

entrée SYNC
Prise de terre de référence
Témoin de connexion
Ventilateur
Circuit de sécurité
Déclencheur externe
Interrupteur de mise en marche, fusibles

Sélecteur de réseau 115V / 230V
Fusible du bloc d'alimentation haute tension
Interface parallèle GPIB / IEEE 488
Interface Opto-Link (USB)
Connecteur de la télécommande CN
Entrée FAIL 1 / 2

1

Entrée SYNC
Le déclenchement d'impulsions de courant individuelles peut être synchronisé avec le signal à l'entrée de synchronisation.
Normalement, cette entrée peut être directement connectée à la phase du réseau électrique. Si aucun signal n'est connecté,
le générateur fonctionne automatiquement en mode asynchrone.

2

Prise de terre de référence
Le générateur doit être relié au plan de référence du montage d'essai.

3

Voyant d'avertissement
Un contact sans potentiel (230V 6A) est disponible pour les messages d'avertissement externes (lampe d'avertissement). Le
signal est généré après avoir appuyé sur TEST ON.

4

Aération
Après des tests de longue durée, le générateur devrait continuer à fonctionner pendant quelques minutes afin de refroidir le
système.

5

Circuit de sécurité
Le test ne peut être démarré que si le circuit de sécurité est fermé. Si le circuit est ouvert pendant un test en cours, le
simulateur s'arrête immédiatement.

6

Déclencheur externe
Un seul événement transitoire peut être déclenché. Niveau de déclenchement 5-15V positif.

7

Interrupteur de mise en marche
L'interrupteur fait partie du filtre de réseau. Les fusibles de secteur font partie du filtre. (230V / 2x 1A et 115V / 2x 2A )

8

Sélecteur de réseau
Sélection de 115V / 230V

9

Fusible
du bloc d'alimentation haute tension
L'alimentation haute tension est protégée par ce fusible "F3". Si aucune haute tension n'est générée mais que l'appareil de
commande fonctionne correctement, ce fusible doit être vérifié.
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8
9
10
11
12
13

entrée SYNC
Prise de terre de référence
Témoin de connexion
Ventilateur
Circuit de sécurité
Déclencheur externe
Interrupteur de mise en marche, fusibles

Sélecteur de réseau 115V / 230V
Fusible du bloc d'alimentation haute tension
Interface parallèle GPIB / IEEE 488
Interface Opto-Link (USB)
Connecteur de la télécommande CN
Entrée FAIL 1 / 2

10

Interface parallèle GPIB / IEEE 488
Interface IEEE 488 avec connecteur IEEE

11

Opto Link Interface sérielle (USB)
- Interface optique USB Connecteur "USB".
Une interface optique USB est disponible pour la transmission des données. L'interface interne RS 232 est convertie au
standard USB. L'utilisateur doit donc régler la même vitesse de transmission dans l'appareil et dans le logiciel de
commande.
Pour la commande à distance, il faut utiliser l'Opto-Link.

12

Connecteur de la télécommande CN
Cette prise de commande à distance permet de contrôler les appareils de couplage externes.

13

Détection des erreurs FAIL 1 Contrôle EUT (TEST STOP)
Si cette entrée est mise à la terre, le processus de test en cours est complètement interrompu. (+15V vers la masse) Le test
doit être entièrement recommencé.
Détection d'erreur FAIL 2 Contrôle EUT (TEST PAUSE)
Si cette entrée est mise à la terre, le test en cours est interrompu (+15V vers la masse) et le test reprend lorsque l'entrée
n'est plus reliée à la masse.

8.4.

Utilisation du générateur VSS500N

L'utilisation du simulateur VSS500N12.x se fait via un menu simple. Sept touches de
fonction sont disponibles pour sélectionner des paramètres et des fonctions. Toutes
les fonctions sont affichées sur l'écran.
Le paramètre sélectionné clignote et peut être modifié en tournant le bouton (incr./decr.). La prise en
compte de la valeur d'entrée a lieu après un temps d'arrêt du codeur d'environ 500ms. Cela permet à
l'opérateur de vérifier brièvement que la valeur d'entrée est correcte.


Le

chiffre

être

à

modifier

peut
sélectionné

à l'aide du curseur ( ).
- Les valeurs réglées s'affichent directement à l'écran.
- L'état dans les lignes inférieures indique l'état souhaité après avoir appuyé sur la touche
de fonction.
ESC :

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

Le firmware revient à l'écran principal.

EM TEST

Le numéro de série et le numéro de version SWN sont
utilisés pour des raisons de traçabilité. Ces numéros sont
mentionnés dans les rapports d'essai et les certificats
d'étalonnage. Ces numéros sont également mentionnés
dans les rapports d'essai générés par le logiciel ISM CEI.

Surge

VSS 500N12
Voltage Simulator
V 2.41

SWN: 001234

Écran de démarrage du VSS 500N12
8.5.

Structure du menu

Niveau 0...4
Niveau 0

Niveau 1

Main MENU
F1 Voltage Surge

Niveau 2

Surge
F1 Quick Start
F2 User Test Routines

F7 SERVICE

Niveau 3

Quick Start
F1 Start
F2 Change
F3 Continue

Start
Starts the test procure
Change
Parameter can be modified
Continue
Continue the test procedure

Surge User Test Routines
F1 Standard routines
F2 Change V after n by ∆V
F3 Change A after n by ∆A
F4
F5 Change polarity after n

User Test Routines
F1 : F7
Store F1... Store F7

F7 Setup Current
Limiter

Niveau 4

User Test Routines
F1..F7
F1 Start
F2 Change
F3 Continue

Setup Current Limiter
F1 Change current I
Service
F1 Adress
F2 Self test
F3 Setup

8.6.

Setup
F1 Change language
F2 LCD back lighting
F3 Interfaces
F4 Keyboard beeper
F5 Timer

Change language
German or English
LCD back lighting
ON, OFF,Auto
Interfaces
Select all parameters
Keyboard beeper (ON,
OFF)
Timer
Display of overall used test
time

Démarrage rapide

Utilisation simple et très rapide de toutes les fonctions standard de l'appareil. Les derniers réglages du simulateur sont
automatiquement enregistrés et rappelés lors de la prochaine sélection de Quick Start.
Page 3 (Afficher les paramètres)
VOLTAGE SURGE
U
= 4000 V
W =
+/= +
cpl =
rep = 10s
tri
=
n
= endless

0 grd
/
Auto

Quickstart

START CHANGE
F1

F2

PRINT
F3

F4

F5

F6

F7

Appuyez sur START et les routines de test commencent à fonctionner.
Appuyez sur CHANGE et les paramètres actuels peuvent être modifiés.
PRINT provoque une copie papier du setup via l'interface sérielle RS 232.
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Vs
A
+/Cpl.
rep (t1)
Tri
N

Niveau de test
Angle de phase sélectionnable pour superposer l'impulsion au réseau (uniquement avec CDN externe)
Polarité de l'impulsion générée
Non utilisé dans les générateurs VSS
taux de répétition des impulsions générées
Mode de déclenchement ; AUTO, MAN ou EXT
Nombre d'impulsions à générer

Toutes les touches de fonction, à l'exception de F2 (déclencheur manuel), arrêtent le test.
Page 4 (début)
VOLTAGE SURGE
V
= 4000 V
+/= +
rep
= 10 s
n
= endless
Uset = 4000V
STOP
F1

A
cpl
tri

U=
I =

F2

F3

Quickstart
0
grd
/
Auto

=
=
=

+ 2000V
+ 0000A
F4

Counter
0000043

F5

F6

F7

Après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, l'indicateur de tension de test clignote. L'utilisateur peut modifier la valeur
clignotante en tournant le bouton numérique. Chaque paramètre à modifier peut être sélectionné par l'opérateur à l'aide des
touches de curseur haut et bas.
Toutes les touches de fonction sauf F2 (MAN TRIGGER) peuvent arrêter la routine de test. Le dernier réglage s'affiche.
En appuyant sur la touche ESC, l'utilisateur revient au niveau précédent.
Chaque pression sur une touche de fonction affiche les fonctions DÉMARRER, MODIFIER, CONTINUER ou IMPRIMER. La
touche F3 permet de poursuivre la même routine de test. La durée du test se poursuit également. Si l'utilisateur sélectionne
d'abord DÉMARRER, MODIFIER ou IMPRIMER, le test est complètement interrompu.
Page 4 (modification)
Surge
Voltage
V
:
Angle
A
:
Events
n
:
Repetition rep
:
V
500
F1

A
0

+/+

F2

250V
0 grd
1
1s
coupl
/

F3

F4

rep
4

Quickstart
12000V
360 grd
30000
100s
n
tri
00001 Auto
F5

F6

F7

Pour chaque paramètre sélectionné, la plage possible est affichée.
La valeur à modifier peut être sélectionnée à l'aide de la touche de fonction, puis modifiée à l'aide du bouton rotatif
INC/DECR. En déplaçant le curseur, il est possible de sélectionner le chiffre à modifier afin d'accélérer le processus.
En appuyant sur ESC, l'opérateur peut revenir au menu précédent et commencer le test avec les nouveaux paramètres.
8.7.

Caractéristiques techniques VSS 500N12.x

Condensateur
Énergie à 12 kV
Z de
Résistance parallèle

VSS500N12.
250 nF125
18 J9
40Ω
300Ω

Tension à vide

500 V - 12000 V

Temps de montée tr

1,2µ s± 30%

Durée de l'impulsion

50µ s /± 20 %

Résistance interne

Selon la valeur Ri, les options fixes sont 40Ω , 50Ω ou 500Ω ,
Pos, Neg, Alterné
1 s* - 100 s
Présélection 1 - 30'000 ou sans fin
1 - 1'000'000

Polarité
Nombre de répétitions
Événements
Compteur

1VSS500N12.
nF250
J18
40Ω
600Ω

2VSS500N12.6
nF
J
50 Ω
300 Ω

± 10 % (général)
± 3 % selon IEC 61180 sur demande
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Données techniques VSS 500N12.7

Impulsions

N1 Générateur d'impulsions UIT-T conforme à la norme CEI 60950

Tension à vide
Circuit à impulsions

500 V - 12000 V

± 10 %

Figure N.1 selon l'annexe N de la CEI

60950
Condensateur C1
Condensateur C2
Résistance R1
Résistance R2
Résistance R3

1 uF
33 nF
76 Ω
13 Ω
25 Ω

Polarité
Nombre de répétitions
Événements
Compteur

Pos, Neg, Alterné
1s* - 100s
Présélection 1 - 30'000 ou en continu
1 - 1'000'000

8.9.

Données techniques VSS 500N10

Tension à vide
Temps de montée tr
Durée de l'impulsion
Impédance
Polarité
Nombre de répétitions
Événements
Compteur

500 V - 10000 V
< 100 ns
> 2 ms

± 10 %

1000Ω± 10 %
positif
1 s - 999 s
1 - 30'000 ou sans fin
1 - 1'000'000
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Guide de démarrage rapide CSS 500N2

9.1.
Étendue de la livraison
Vérifie à l'aide de la liste suivante si tous les articles commandés ont été livrés :
•

Générateur de chocs électriques type CSS 500 N2

•

Câble d'alimentation

•

Manuel sur carte mémoire USB

•

Certificat d'étalonnage

•

Manuel de sécurité

Les accessoires identiques ne sont livrés qu'une seule fois si plusieurs appareils sont commandés. La liste de colisage
fournie est toujours valable pour la livraison.

9.2.

Accessoires et options

Boîte de test pour la fixation des composants
- Testbox salle de test interne pour EUT
- Verrouillage de sécurité intégré
•

Logiciel d'application "iec.control"
- contrôle, analyse et documentation avec Windows
- Version sous licence pour les tests selon la plupart des normes industrielles
- Générateur de rapports avec fonction d'exportation vers un logiciel de traitement de
texte
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Vue de face CSS 500N2
Sortie HT sur le couvercle supérieur du CSS 500 N2

1 annonce
2 "Test activé"
3 touches de fonction "F1..F7
4 Knob (Inc / Dec)
5 touches de curseur " ←" et " →"

6 Sortie
7 Fuite
8 CRO U ( choc électrique)
9 CRO I ( choc électrique)

10 CRO Sortie de déclenchement 5V
↑
11 8/20µ s Impulsion de courant
élevée
12 8/20µ s Impulsion de courant
faible

1

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

2

Test On
En appuyant sur la touche "TEST ON", le processus de test démarre avec les paramètres présélectionnés. La touche jaune
s'allume en mode TEST ON.

3

Touches de fonction "F1 ... F7
Les paramètres et les fonctions affichés sur la ligne du bas peuvent être sélectionnés avec la touche de fonction
correspondante.

4

Bouton ( Inc / Dec )
Le bouton rotatif augmente ou diminue les paramètres de contrôle avec une valeur numérique ou les sélectionne dans une
liste de paramètres.

5

Boutons de curseur
Les paramètres et les fonctions peuvent être modifiés en ligne. La sélection de ces paramètres se fait en déplaçant le
curseur vers la gauche ou vers la droite.

6

Sortie
Appuyer sur la fonction Exit entraîne une réinitialisation du firmware. Ceci n'est possible que si aucune routine de test n'est
en cours.

7

ESC
Si vous appuyez sur la touche ESC, vous revenez une page en arrière dans le menu.

8

BNC CRO U
L'impulsion de tension du générateur peut être mesurée à la sortie BNC.
Le rapport de division est de 10:1 pour toutes les impulsions. Uniquement pour mesurer la tension résiduelle sur les VDR !

9

BNC CRO I
L'impulsion de courant du générateur peut être mesurée à la sortie BNC.
Le rapport de division dépend de l'impulsion sélectionnée. 1:1 (18A), 10:1 (140A)

10

et 100:1 (1200A).

BNC - Déclencheur CRO
L'impulsion de déclenchement du générateur est disponible à la sortie BNC (+5 V rectangulaire). Cette sortie peut
généralement être utilisée comme sortie de déclenchement d'oscilloscope et est synchrone avec l'impulsion de choc.

11/12 8/20µ s Sortie d'impulsion de courant.
L'impulsion de courant 8/20µ peut être utilisée dans des conditions de court-circuit direct entre les connecteurs de sortie L et
PE. (utilisation sur le panneau avant). Cette impulsion est également disponible dans une boîte de test spéciale qui peut être
insérée dans la plaque de recouvrement du générateur.
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Vue arrière CSS 500N2

1 ventilation
2 Entrée de déclenchement EXT
3 sélecteurs de réseau 115V / 230V
4 Interrupteur de mise en marche

5 Interface parallèle IEEE 488
6 Port série USB
7 Connexion de la télécommande
8 Détection des erreurs

1

Aération
Après des tests de longue durée, le générateur devrait continuer à fonctionner pendant quelques minutes afin de refroidir le
système.

2

Déclencheur externe
Une seule impulsion de choc peut être déclenchée. Niveau de déclenchement 1-15V positif.

3

Sélecteur de réseau
Sélection 115/230V

4

Interrupteur de mise en marche
L'interrupteur fait partie du filtre de réseau. Les fusibles de secteur font partie du filtre.

5

Interface parallèle
Interface IEEE-488 avec connecteur IEEE.

6

USB Interface sérielle
Interface USB

7

Connexion de la télécommande
Cette prise de commande à distance permet de contrôler les appareils de couplage externes.

8

Détection d'erreur FAIL 1 (TEST STOP)
L'entrée BNC FAIL 1 peut être utilisée pour détecter les erreurs sur l'appareil à tester. Si l'entrée est mise à la masse
(châssis), le générateur de rafales s'arrête et la routine de test proprement dite se termine. Il n'est pas possible de poursuivre
cette routine de test.
Un redémarrage complet de la routine est nécessaire.
Le message FAIL 1 s'affiche sur l'écran LCD et dans le logiciel iec.control.
Détection d'erreur FAIL 2 (TEST PAUSE)
L'entrée BNC FAIL 2 peut être utilisée pour détecter les erreurs sur l'appareil à tester. Si l'entrée est mise à la masse
(châssis), la routine de test proprement dite est mise en pause tant que le signal de niveau bas est présent sur l'entrée FAIL
2.
Sans le signal de bas niveau, le processus de test se poursuit automatiquement.
Le message FAIL 2 s'affiche à la fois sur l'écran LCD et dans le logiciel ISM.
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9 Fusible pour l'alimentation haute tension
10 Circuit de sécurité
11 Voyant d'avertissement

12 Prise de terre de référence
13 Entrée de synchronisation

9

Fusible
F3 du bloc d'alimentation haute tension
Le bloc d'alimentation haute tension est protégé contre les surcharges par ce fusible. Si aucune impulsion n'est plus générée,
veuillez vérifier le fusible.

10

Circuit de sécurité
Le test ne peut être démarré que si le circuit de sécurité est fermé. Si le circuit est ouvert pendant un test en cours, le
simulateur s'arrête immédiatement.

11

Voyant d'avertissement
Un signal de commande de (+24V/100mA) est disponible pour les messages d'avertissement externes (lampe
d'avertissement). Le signal est généré après avoir appuyé sur TEST ON.

12

Prise de terre de référence
Le générateur doit être connecté au plan de référence du montage d'essai. La connexion à l'arrière du générateur est une
alternative au point de mise à la terre sur le panneau avant.

13

Entrée SYNC
Une tension alternative est raccordée à cette entrée, sur laquelle les événements doivent être synchronisés. Si aucune
tension n'est disponible, les tests sont automatiquement lancés en mode asynchrone. La tension d'entrée maximale est de
250VAC/400Hz.

1.10

67 / 97

AMETEK CTS
9.5.

Guide de démarrage rapide - Générateurs d'impulsions individuelles

Utilisation du générateur CSS500N2

Le simulateur CSS 500N2 est commandé par un système de menu simple. Sept
touches de fonction sont disponibles pour sélectionner les paramètres et les
fonctions. Toutes les fonctions sont affichées sur l'écran ; 8 lignes et 40 caractères
maximum.
Le paramètre sélectionné clignote et peut être modifié en tournant le bouton (incr./decr.).


Le

chiffre

à

modifier

être

peut
sélectionné

à l'aide du curseur ( ).
- Les paramètres sélectionnés s'affichent directement à l'écran.
- L'état dans les lignes inférieures indique l'état souhaité après avoir appuyé sur la touche de
fonction.
ESC :

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

EXIT :

le firmware revient à l'écran principal.

EM TEST

Le numéro de série et le numéro de version SWN sont utilisés
pour des raisons de traçabilité. Ces numéros sont mentionnés
dans les rapports d'essai et les certificats d'étalonnage. Ces
numéros sont également mentionnés dans les rapports d'essai
générés par le logiciel ISM CEI.

CSS 500-N2
Current Surge Simulator
V 2.41

SWN: 001234

Exemple d'un présentoir de démarrage CCS 500N2
9.6.

Menu principal

Page 1
MAIN MENU
F1 : Current Surge 8/20µs up to 18 A
F2 : Current Surge 8/20µs up to 140 A
F3 : Current Surge 8/20µs up to 1200 A
F7 : Service
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F1...F3 Choc électrique
L'utilisateur peut choisir entre trois plages de courant différentes pour tester différents types de varistances.
Le courant maximal par plage est indiqué dans des conditions de court-circuit et est généralement réglé en sélectionnant la
tension de charge appropriée sur l'écran de l'alternateur.
F7 Service
Setup, les routines d'autotest sont disponibles et les adresses d'EM TEST peuvent également être affichées.
Les termes courts suivants sont utilisés dans les pages suivantes :
Vch
+/Représentant
A
tri
n

Tension de charge
Polarité de l'impulsion générée
taux de répétition des impulsions générées
La surtension est liée à l'angle de phase A
Mode de déclenchement ; AUTO, MAN ou EXT
Nombre d'impulsions à générer
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Page 2
CSURGE (1200A)
F1 :
F2 :
F3 :
F4 :
F5 :
F1

Quick Start
Usual Routine
Change Voltage after n by ∆V
Change Phase angle after n by ∆A
Change Polarity after n pulses
F2

F3

F4

F5

F6

F7

F1 Démarrage rapide
Utilisation simple et rapide du générateur. Tous les paramètres peuvent être réglés pendant une routine de test en cours.
F2 Routine habituelle
Routine habituelle pour des tests simples sans itération. Tous les paramètres peuvent être réglés et enregistrés.
F3 Modification de la tension de charge après n impulsions de∆ V
La tension de charge V est modifiée de V1 à V2. Après le nombre d'impulsions présélectionné, le niveau de contrôle est
augmenté de ∆V jusqu'à ce que V2 soit atteinte.
Il est possible de sélectionner les mêmes paramètres que sous Quick Start. Pour la limitation du taux de répétition max. autorisé,
c'est la valeur la plus élevée de V1 et V2 qui s'applique.
F4 Modification de l'angle de phase après n impulsions par∆ A
L'angle de phase par rapport auquel l'impulsion de courant de choc est déclenchée est modifié de A1 à A2. Après le nombre
présélectionné de n impulsions, l'angle de phase actuel est modifié de∆ A jusqu'à ce que A2 soit atteint. Il est possible de
sélectionner les mêmes paramètres que sous Quick Start.
F5 Changement de polarité après n impulsions
Après la libération du nombre d'impulsions présélectionné, la polarité est changée. Le processus commence toujours par une
polarité positive et passe ensuite à une polarité négative. Il est possible de sélectionner les mêmes paramètres que sous Quick
Start.
9.7.
Démarrage rapide
Utilisation simple et très rapide de toutes les fonctions standard de l'appareil. Les derniers réglages du simulateur sont
automatiquement enregistrés et rappelés lors de la prochaine sélection de Quick Start.
CSURGE (1200A) QUICK START
Vch = 2000V
A
=
0 dgr
+/= +
rep
=
10s
tri
= Auto
n
=
endl
START CHANGE

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Appuyez sur START et les routines de test commencent à fonctionner.
Appuyez sur CHANGE et les paramètres actuels peuvent être modifiés.
Toutes les touches de fonction sauf F2 (déclencheur manuel) peuvent arrêter la routine de contrôle.
Page 3 (début)
CSURGE (1200A)
Vch = 2000V
+/= +
tri
= Auto
Vch = 2000 V
STOP
F1

F2

QUICK START
A
=
0 dgr
rep
=
10s
n
=
endl
U=
I =
F3

+ 30V
+ 1000A
F4

F5

COUNTER
0000043
F6

F7

L'utilisateur peut sélectionner le paramètre à l'aide de la touche de fonction correspondante et modifier la valeur à l'aide du
bouton rotatif. Le curseur permet à l'utilisateur de définir la valeur du chiffre à modifier (changement rapide ou lent).
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En appuyant sur la touche ESC, l'utilisateur revient à l'étape précédente, à partir de laquelle le test peut être relancé avec de
nouvelles étapes. Après le redémarrage, la durée actuelle du test s'affiche. Toutes les touches de fonction sauf F2 (MAN
TRIGGER) permettent d'arrêter la routine de test. Le dernier réglage s'affiche.
Chaque pression sur une touche de fonction affiche les fonctions DÉMARRER, MODIFIER ou SUIVANT. En appuyant sur F3,
la même routine de test se poursuit. La durée du test se poursuit également. Si l'utilisateur sélectionne d'abord DÉMARRER
ou MODIFIER, le test s'arrête complètement.
Page 3 (modification)
CSURGE (1200A) QUICK START
Voltage
Vch : 100V
2500V
Phase Angle
A
: 0dgr
360dgr
Polarity
+/: +, -, ALT
Repetition Rep :
1s 100s
Trigger
tri
: AUTO, MAN
Events
n
:
1 30000
V
A
+/Rep
tri
n
100
0
+
1
Auto 0001
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Appuyez sur CHANGE et les paramètres de test peuvent être modifiés. Sélectionnez le paramètre souhaité à l'aide du
paramètre correspondant et la plage disponible s'affiche. Modifiez la valeur en tournant le bouton sur la face avant. Le
curseur permet à l'utilisateur de définir le chiffre à modifier (changement rapide ou lent).
Remarque : pour le réglage de la polarité ALT, il faut doubler le nombre d'impulsions.
Exemple n=2 => une impulsion positive et une impulsion négative.
9.8.

Données techniques CSS 500N2

Niveau de test
Tension de charge

100 - 2500 V ± 10 %

Courant de court-circuit
Domaine I
Domaine II
Domaine III
Forme d'onde
Temps de montée tr
Durée de l'impulsion

1'200 A ± 10 %
1 - 18 A
6 - 140 A
40 - 1200 A

Polarité
Nombre de répétitions
Présélection des événements
Compteur

pos., neg., alto
1 s* - 100 s
1 - 30'000 ou sans fin
1 - 1000000

Déclencheur
Déclenchement d'impulsions
Synchronisation
Résolution

AUTO, MAN, EXTERNE
0 - 360° (16 - 500 Hz)
1°

Édition
Direct
Boîte de test
Connecteur coaxial HV ; Zi = 2Ω
Mesures
CRO
CRO Û
CRO Î

Courantomètre de pointe

8µ s ± 20 %
20µ s ± 20 %

Sur le panneau frontal L - PE
Monté en haut du générateur

5 V Déclencheur
100 mV / V Uniquement pour la mesure de tensions résiduelles jusqu'à 500 V sur les
VDR
Domaine I
1 V/A
Plage II 100 mV/A
Plage III 10 mV/A
1200 A
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Guide de démarrage rapide OCS 500N6 / N6F

10.1.
Modèles
Modèle

Réseau de
couplage
1-Phase
1-Phase
3 phases
3 phases
3 phases
1-Phase
3 phases

Tension alternative

Tension continue

250 V / 16 A
250 V / 32 A
3x400 V / 16 A
3x400 V / 32 A
3x400 V /100 A
690 V / 32 A
3x440 V /100 A

250 V / 10 A
250 V / 20 A
250 V / 10 A
250 V / 20 A
250 V / 20 A
250 V / 20 A
250 V / 20 A

OCS500 N6.11

3 phases

3x690 V /32 A

250 V / 32 A

OCS500N6F
OCS500N6F.1
OCS500N6F.2
OCS500N6F.3
OCS500N6F.4

1 phase
1 phase
3 phases
3 phases
3 phases

250 V / 16 A
250 V / 32 A
3x440 V / 16 A
3x440 V / 32 A
3x440 V / 32 A

250 V / 16 A
250 V / 32 A
250 V / 16 A
250 V / 32 A
250 V / 32 A

Réseau de
couplage
CDN1-16 A
CDN1-32 A
CDN3-16 A
CDN3-32 A

Tension alternative

Tension continue

250 V / 16 A
250 V / 32 A
3x440 V / 16 A
3x440 V / 32 A

250 V / 16 A
250 V / 32 A
250 V / 16 A
250 V / 32 A

OCS 500 N6
OCS 500 N6.2
OCS 500 N6.3
OCS 500 N6.4

Nom jusqu'en 2008
OCS 500 M6
OCS 500 M6S2
OCS 500 M6S3
OCS 500 M6S4
OCS 500 M6S5
OCS 500 M6-690V
OCS 500 M6S8

Voir le modèle spécial

Modèle pour 3kV en sortie HT directe
OCS500N6.5
OCS500N6.6
OCS500N6.7
OCS500N6.8
10.2.
Modèles particuliers
Modèle
Remarques

Tension
alternative

Tension
continue

OCS500N6.1

Générateur de vibrations amorties selon CEI 61000-4-18 avec
forme d'onde amortie 100kHz et 1MHz
Pas de module Ringwave

250V/16A

250V / 10A

OCS500N6.9

Uniquement avec le module Ringwave intégré, 1 phase CDN

250V/16A

250V / 10A

OCS500N6.10

Uniquement avec le module Ringwave intégré, 1 phase CDN

250V/32A

250V / 20A

OCS500N6.11

Générateur de vibrations amorti conformément aux normes IEC
61000-4-12, IEC 61000-4-18 et ANSI C62-41
y compris Ringwave 0,5us/100kHz & ondes d'oscillation amorties
100kHz et 1MHz

3x690V / 32A

250V / 32A

OCS500N6.12

Générateur de vibrations amorti selon CEI 61000-4-18, avec
formes d'onde 100kHz et 1MHz, sans onde en anneau

3x690V / 32A

250V / 32A

OCS500N6.13

Formes d'ondes oscillantes atténuées 100kHz/1MHz jusqu'à 3kV
et Ringwave 100kHz ;
Dans le minirack 25HU, poids environ 50kg

3x440V / 100A

250V / 32A

OCS500N6.14

Générateur de vibrations atténuées selon la norme IEC 61000-418, ondes vibratoires atténuées de 100kHz et 1MHz,
pas d'onde circulaire

3x440V/32A

250V / 32A

OCS500N6.15

Générateur de vibrations atténuées selon la norme IEC 61000-418, ondes vibratoires atténuées de 100kHz et 1MHz,
pas de Ringwave,
Dans le mini-rack 25HU

3x440V100A

250V / 32A

OCS500N6.16

Avec module d'ondes circulaires intégré 0,5us/100kHz

3x440V/16A

250V / 10A

OCS500N6.17

Avec module d'ondes circulaires intégré 0,5us/100kHz, calibré
selon
IEC 61008-1 et 61009-1 pour l'option RCCB

3x440V/32A

250V / 32A

OCS500N6.18

Avec module d'ondes circulaires intégré 0,5us/100kHz
Dans le minirack 16HU, poids environ 50kg

3x440V/100A

250V / 32A

OCS500N6.19

Générateur de vibrations atténuées selon la norme IEC 61000-418, ondes vibratoires atténuées de 100kHz et 1MHz,

3x440V/16A

250V / 16A
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pas d'onde circulaire
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Vue de face de l'OCS 500N6.x

1 "Test On"
2 touches de fonction "F1..F7
3 Affichage de l'écran
4 Sortie

5 touches de curseur " ←" et " →"
6 Knob (Inc. / Dec.)
7 ESC
8 CRO Sortie de déclenchement
5V↑

9 Couplage LED 1 ph. Version
10 EUT Tension d'essai L, N, PE 1ph Version
11 Couplage LED 3 ph. Version
12 Alimentation de l'appareil à tester version
triphasée
13 Sortie directe HV - COM

1

Test On
En appuyant sur la touche "Test On", l'alimentation en tension de la partie haute tension est prête à démarrer. La LED rouge
indique le déclenchement d'un événement de type "burst".

2

Touches de fonction "F1 ... F7
Les paramètres et les fonctions affichés sur la ligne du bas peuvent être sélectionnés avec la touche de fonction
correspondante.

3

Écran
Toutes les fonctions et tous les paramètres sont affichés (8 lignes de 40 caractères maximum).

4

Sortie
Appuyer sur la fonction Exit entraîne une réinitialisation du firmware. Ceci n'est possible que si aucune routine de test n'est
en cours.

5

Boutons de curseur
Les paramètres et les fonctions peuvent être modifiés en ligne. La sélection de ces paramètres se fait en déplaçant le
curseur vers la gauche ou vers la droite.

6

Knob (Inc. / Dec)
Le bouton rotatif augmente ou diminue les paramètres de contrôle avec une valeur numérique ou les sélectionne dans une
liste de paramètres.

7

ESC
En appuyant sur la touche ESC, l'utilisateur revient une page en arrière dans le menu. Les paramètres précédemment
affichés sont enregistrés.

8

Sortie de déclenchement
Sur la sortie BNC, le déclencheur du générateur peut être utilisé comme sortie de déclenchement de l'oscilloscope. Elle est
synchrone avec les événements d'impulsion.

9

Coupleur LED
La LED indique le mode de couplage actuel pour la version monophasée.

10

EUT Tension d'essai
Dans le cas d'un appareil à tester monophasé, le réseau de couplage/découplage fait partie du générateur. L'appareil à
tester est alimenté par les fiches bananes de sécurité situées sur le panneau avant du simulateur.
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1 "Test on"
2 touches de fonction "F1..F7
3 Affichage de l'écran
4 Sortie

5 touches de curseur " ←" et " →"
6 Knob (Inc. / Dec.)
7 ESC
8 CRO Sortie de déclenchement
5V↑

9 Couplage LED 1 ph. Version
10 EUT Tension d'essai L, N, PE 1ph Version
11 Couplage LED 3 ph. Version
12 Alimentation de l'appareil à tester version
triphasée
13 Sortie directe HV - COM

11

Couplage LED
La LED indique le mode de couplage actuel pour la version triphasée.

12

EUT Tension d'essai
Dans le cas d'un appareil à tester monophasé ou triphasé, le réseau de couplage/découplage fait partie du générateur.
L'appareil à tester est alimenté par les fiches bananes de sécurité situées sur le panneau avant du simulateur.

13

Sortie directe HT et COM
La sortie HV et COM est prévue pour une utilisation externe de l'impulsion. Cette sortie est libre de potentiel et est utilisée
pour les réseaux de couplage/découplage externes ou les antennes magnétiques.
Les sorties HV et COM directes du générateur se trouvent sur le panneau avant de l'appareil. Il est interdit
de raccorder ces sorties à un réseau de couplage/découplage autre que celui fabriqué par AMETEK CTS,
par exemple les types CNV ou CNI.
Avant de connecter un réseau externe à cette sortie, l'opérateur doit contacter le fabricant. Les dommages
qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie.
Attention

La sortie d'impulsion directe ne doit pas non plus être utilisée pour raccorder directement le générateur à
des lignes sous tension.
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Vue arrière de l'OCS 500N6.x
1 EUT alimentation entrée neutre
2 Ligne de raccordement au réseau EUT
3 Entrée de synchronisation
4 Entrée d'alimentation de test PE
5 Prise de terre de référence
6 Lampe d'avertissement
7 Aération
8 Circuit de sécurité

1

EUT Alimentation - Neutre
Le conducteur neutre N est acheminé vers l'appareil à tester via le réseau de couplage/découplage vers la sortie N de la face
avant.

2

EUT Alimentation - Phase
La phase du réseau électrique pour l'appareil à tester est connectée à la fiche banane L manquante. L'appareil triphasé
possède toutes les connexions au réseau électrique dans la partie inférieure à l'arrière.

3

Entrée SYNC
Entrée pour une tension de synchronisation AC sur laquelle les événements doivent être synchronisés. Si aucune tension
n'est présente, les tests commencent automatiquement en mode asynchrone. Normalement, l'entrée Sync est directement
reliée à l'entrée secteur L (2) de l'appareil à tester. La plage de tension d'entrée est de 10 à 250Vac.

4

EUT Alimentation - terre de protection (PE)
Le conducteur de protection PE est directement relié à la sortie PE du panneau frontal.

5

Prise de terre de référence PE
Le générateur doit être relié au plan de référence de la structure d'essai.

6

Voyant d'avertissement
Un contact sans potentiel est disponible pour les messages d'avertissement externes (lampe d'avertissement). Le contact de
relais (250V / 5A) commute après avoir appuyé sur la touche TEST ON.

7

Aération
Après des tests de longue durée, le générateur devrait continuer à fonctionner pendant quelques minutes afin de refroidir le
système.

8

Circuit de sécurité
Un test ne peut être démarré que si le circuit de sécurité est fermé. Si le circuit de sécurité est ouvert pendant un test en
cours, le test s'arrête immédiatement et la haute tension est coupée et mise à la terre. Pour s
Le circuit de sécurité ne coupe pas l'alimentation secteur de l'appareil à tester. Pour couper l'alimentation de l'appareil à
tester, il faut utiliser un circuit de sécurité similaire à celui décrit dans le manuel de sécurité dans une solution en rack.
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13
14
15
16

Déclencheur externe
Interrupteur et fusible
Sélecteur de réseau 115V / 230V
Fusible du bloc d'alimentation haute tension

Interface parallèle IEEE
USB Interface sérielle
Connexion pour la télécommande
Connexion FAIL 1 / FAIL 2

9

Déclencheur externe (connecteur BNC)
Entrée de déclenchement pour un déclenchement par impulsion (déclenchement positif 5-15V).

10

Interrupteur de mise en marche
L'interrupteur fait partie du filtre de réseau. Les fusibles de secteur font partie du filtre. (230V / 1A et 115V / 2A)

11

Sélecteur de réseau
Sélection de 115V / 230V

12

Fusible du bloc d'alimentation haute tension
L'alimentation haute tension est protégée par ce fusible "F3". Si aucune haute tension n'est générée mais que l'appareil de
commande fonctionne correctement, ce fusible doit être vérifié.

13

Interface parallèle GPIB / IEEE 488
Interface IEEE 488 avec connecteur IEEE

14

USB Interface sérielle
Interface USB Connexion "USB B". Une interface USB est disponible pour la transmission des données. L'interface interne
RS 232 est convertie au standard USB. L'utilisateur doit donc régler le même débit en bauds dans l'appareil et dans le
logiciel de commande.
L'utilisation de l'interface USB peut entraîner des problèmes de compatibilité électromagnétique (CEM) lors des tests CEM.
Notre expérience montre que le port USB de l'ordinateur est généralement affecté par des interférences. C'est pourquoi il
faut utiliser un câble USB de haute qualité (norme USB 2.0).

15

Connecteur de la télécommande CN
Cette prise de commande à distance permet de contrôler les appareils de couplage externes.

16

Détection d'erreur FAIL 1 Commande EUT (TEST STOP)
Si cette entrée est mise à la terre, le processus de test en cours est complètement interrompu. (+15V vers la masse) Le test
doit être entièrement recommencé.
Détection d'erreur FAIL 2 Contrôle EUT (TEST PAUSE)
Si cette entrée est mise à la terre, le test en cours est interrompu (+15V vers la masse) et le test reprend lorsque l'entrée est
déconnectée de la masse.
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Vue de face de l'OCS 500N6F.x

1 "Test On"
2 touches de fonction "F1..F7
3 Affichage de l'écran
4 Sortie

5 touches de curseur " ←" et " →"
6 Bouton (Inc. / Dec)
7 ESC
8 Sortie de déclenchement 5V↑

9 Connecteur d'alimentation LED 1/3 Ph.
10 EUT Tension d'essai 1ph/3ph
11 Sortie amortie rapide pour les lignes d'E/S
12 Sortie directe HV - COM

1

Test On
En appuyant sur la touche "Test On", l'alimentation de la partie haute tension est prête à démarrer. La LED rouge indique le
déclenchement d'un événement de type "burst".

2

Touches de fonction "F1 ... F7
Les paramètres et les fonctions affichés sur la ligne du bas peuvent être sélectionnés avec la touche de fonction
correspondante.

3

Affichage à l'écran
Toutes les fonctions et tous les paramètres sont affichés (8 lignes de 40 caractères maximum).

4Exit
Appuyer sur la fonction Exit entraîne une réinitialisation du firmware. Ceci n'est possible que si aucune routine de test n'est
en cours.
5

Boutons de curseur
Les paramètres et les fonctions peuvent être modifiés en ligne. La sélection de ces paramètres se fait en déplaçant le
curseur vers la gauche ou vers la droite.

6

Knob (Inc. / Dec)
Le bouton rotatif augmente ou diminue les paramètres de contrôle avec une valeur numérique ou les sélectionne dans une
liste de paramètres.

7

ESC
En appuyant sur la touche ESC, l'utilisateur revient une page en arrière dans le menu. Les paramètres précédemment
affichés sont enregistrés.

8Trigger
Sur la sortie BNC (5V pos slope), le déclencheur du générateur peut être utilisé comme sortie de déclenchement
d'oscilloscope. Elle est synchrone avec les événements d'impulsion.
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1 "Test On"
2 touches de fonction "F1..F7
3 Affichage de l'écran
4 Sortie

5 touches de curseur " ←" et " →"
6 Bouton (
Inc. / Dec)
7 ESC
8 Sortie de déclenchement 5V↑

9 Connecteur d'alimentation LED 1/3 Ph.
10 EUT Tension d'essai 1ph/3ph
11 Sortie amortie rapide pour les lignes d'E/S
12 Sortie directe HV - COM

9

Coupleur secteur LED
La LED indique le mode de couplage actuel pour la phase 1 ou la phase 3.

10

EUT Tension d'essai
Dans le cas d'un appareil à tester monophasé ou triphasé, le réseau de couplage/découplage fait partie du générateur.
L'appareil à tester est alimenté par les fiches bananes de sécurité situées sur le panneau avant du simulateur.

11

Sortie amortie rapide pour les lignes d'E/S
Connecteur de sortie coaxial pour l'onde vibratoire à amortissement rapide vers une pince de couplage capacitive pour tester
les lignes E/S.

12

Sortie directe HT et COM
La sortie HV et COM est prévue pour une utilisation externe de l'impulsion. Cette sortie est libre de potentiel et est utilisée
pour les réseaux de couplage/découplage externes ou les antennes magnétiques.
Les sorties HV et COM directes du générateur se trouvent sur le panneau frontal de l'appareil. Il est interdit
de raccorder ces sorties à un réseau de couplage/découplage autre que celui fabriqué par AMETEK CTS,
par exemple les types CNV ou CNI.
Avant de connecter un réseau externe à cette sortie, l'opérateur doit contacter le fabricant. Les dommages
qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie.
Attention

La sortie d'impulsion directe ne doit pas non plus être utilisée pour raccorder directement le générateur à
des lignes sous tension.
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Vue arrière de l'OCS 500N6F.x
1 EUT alimentation entrée neutre
2 Ligne de raccordement au réseau
EUT
Entrée 3Sync
4Entrée d'alimentation de test PE
5Raccordement à la terre de
référence
6Lumière d'avertissement
7 Aération
8 Circuit de sécurité

1

EUT Alimentation - Neutre
Le conducteur neutre N est acheminé vers l'appareil à tester via le réseau de couplage/découplage vers la sortie N de la face
avant.

2

EUT Alimentation - Phase
La phase du réseau électrique pour l'appareil à tester est connectée à la fiche banane L manquante. L'appareil triphasé
possède toutes les connexions au réseau électrique dans la partie inférieure à l'arrière.

3

Entrée SYNC
Entrée pour les impulsions de tension alternative pour la synchronisation avec le réseau. En l'absence de tension, les tests
commencent automatiquement en mode asynchrone. Normalement, l'entrée synchro est directement reliée à l'entrée secteur
L (2) de l'appareil à tester. La plage de tension d'entrée est de 10..250 Vac

4

EUT Alimentation - terre de protection (PE)
Le conducteur de protection PE est directement relié à la sortie PE du panneau frontal.

5

Prise de terre de référence
Le générateur doit être relié au plan de référence de la structure d'essai.

6

Voyant d'avertissement
Un contact sans potentiel est disponible pour les messages d'avertissement externes (lampe d'avertissement). Le contact de
relais (250V / 5A) commute après avoir appuyé sur la touche TEST ON.

7

Aération
Après des tests de longue durée, le générateur devrait continuer à fonctionner pendant quelques minutes afin de refroidir le
système.

8

Circuit de sécurité
Un test ne peut être démarré que si le circuit de sécurité est fermé. Si le circuit de sécurité est ouvert pendant un test en
cours, le test s'arrête immédiatement et la haute tension est coupée et mise à la terre. Pour s
Le circuit de sécurité ne coupe pas l'alimentation secteur de l'appareil à tester. Pour couper l'alimentation de l'appareil à
tester, il faut utiliser un circuit de sécurité similaire à celui décrit dans le manuel de sécurité dans une solution en rack.
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Déclencheur externe
Interrupteur et fusible
Sélecteur de réseau 115V / 230V
Fusible du bloc d'alimentation haute
tension
Interface parallèle IEEE
Interface optique (USB)
Connexion pour la télécommande
Connexion FAIL 1 / FAIL 2

9

Déclencheur externe (connecteur BNC)
Entrée de déclenchement pour un déclenchement par impulsion. Niveau de déclenchement 5-15V, positif.

10

Interrupteur de mise en marche
L'interrupteur fait partie du filtre de réseau. Les fusibles de secteur font partie du filtre. (230V / 1A et 115V / 2A)

11

Sélecteur de réseau
Sélection de 115V / 230V

12

Fusible du bloc d'alimentation haute tension
L'alimentation haute tension est protégée par ce fusible "F3". Si aucune haute tension n'est générée mais que l'appareil de
commande fonctionne correctement, ce fusible doit être vérifié.

13

Interface parallèle GPIB / IEEE 488
Interface IEEE 488 avec connecteur IEEE

14

Interface optique (USB)
Une interface optique USB est disponible pour la transmission des données. L'utilisateur doit régler le même débit en bauds
dans l'appareil et dans le logiciel de commande. (réglage par défaut : 9600 bauds).
Lorsque l'interface n'est pas utilisée, l'entrée et la sortie doivent être fermées par les sticks fournis. Dans le cas contraire, une
lumière indésirable peut déclencher une interruption sur le circuit d'entrée optique.

15

Connecteur de la télécommande CN
Cette prise de commande à distance permet de contrôler les appareils de couplage externes.

16

Détection d'erreur FAIL 1 Commande EUT (TEST STOP)
Si cette entrée est mise à la terre, le processus de test en cours est complètement interrompu. (+15V vers la masse) Le test
doit être entièrement recommencé.
Détection d'erreur FAIL 2 Contrôle EUT (TEST PAUSE)
Si cette entrée est mise à la terre, le test en cours est interrompu (+15V vers la masse) et le test reprend lorsque l'entrée
n'est plus reliée à la masse.
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Description des menus

Le simulateur est commandé par un système de menu simple. Sept touches de
fonction sont disponibles pour sélectionner les paramètres et les fonctions. Toutes
les fonctions sont affichées sur l'écran ; 8 lignes et 40 caractères maximum.
Le paramètre sélectionné clignote et peut être modifié en tournant le bouton (Inc. /Dec.). La prise en
compte de la valeur d'entrée a lieu après un temps d'arrêt du codeur d'environ 500ms. Cela permet à
l'opérateur de vérifier brièvement que la valeur d'entrée est correcte.
Le chiffre à modifier peut être sélectionné



à l'aide du curseur ( ).
- Les valeurs réglées sont directement affichées à l'écran.
- L'état dans les lignes inférieures indique l'état souhaité après avoir appuyé sur la touche
de fonction.
ESC:

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

EXIT:

Le firmware revient à l'écran principal.

EM TEST

Oscillatory
Ringwave

OCS 500N6
Damped Oscillatory
V 2.00

SWN: 001234

Le numéro de série et le numéro de version SWN sont utilisés
pour des raisons de traçabilité. Ces numéros sont mentionnés
dans les rapports d'essai et les certificats d'étalonnage. Ces
numéros sont également
mentionnés dans les
rapports d'essai générés par le
logiciel CTS ISM IEC d'AMETEK
.

Exemple d'un écran de démarrage OCS 500N6
Page 0
MAIN MENU
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Damped Osc. 100kHz
Damped Osc. 1MHz
Ringwave
100kHz
Damped Osc. 100kHz MF
Damped Osc. 1MHz MF
Damped Osc. 1MHz ext.

Page 1
IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-10
IEC 61000-4-10
IEC 60255-26

Page 2

Page 3

Page 4..x

Damp. Osc.100kHz IEC 61000-4-18
F1 Quick Start
F2 Standard test routines
F3 User test routines

Quick Start
F1 Start
F2 Change
F3 Continue

Start
Start the test routine
Change
Select all parameters
Continue
Continue the test routine

Damped Osc. 1MHz IEC 61000-4-18
F1 Quick Start
F2 Standard test routines
F3 User test routines

Standard test routines
Preprogrammed test routines as
per standard requirements

Standard routines
F1 Common Mode
F2 Differential Mode

Standard routines
F1 Level 1
F2 Level 2
F3 Level 3
F7 Manual

Ringwave
IEC 61000-4-12
F1 Quick Start
F2 Standard test routines
F3 User test routines

User test routines
Preprogrammed test routines for
evaluation and design support

User test routines
F1 Synchronous to the mains
F2 Random burst release
F3 Change V after T by ∆U
F4 Change polarity after T

User test routines
F1 Start
F2 Change
F3 Continue

Damped Osc. 100Hz MF IEC 61000-4-10

Setup Magnetic field
F1 Coil factor Cf [1/m]

Magnetic field factors
Correction factors for magnetic field
antenna

Damped Osc. 1MHz IEC 60255-26
F1 Quick Start
F2 Standard test routines
F3 User test routines

Damped Osc. 1MHz IEC 60255-26

Damped Osc. 1MHz IEC 60255-26

Damped Osc. 1MHz Ext IEC 60255-

Setup
F1 Change language
F2 LCD backlighting
F3 Interfaces
F4 Beeper
F5 Power –on counter

Change language
German or English
LCD backlighting
On, Off or Auto
Interfaces Select all parameters
Beeper (on, off)
Power.on counter Display of
Power on time and Testing time

F7 Service

F1 Quick Start
F2 Standard routines
F3 User test routines

F7 Magnetic field correction factor

26

F1 Quick Start
F2 Standard test routines
F3 User test routines

Standard test routines
F1 Common Mode 1
F2 Common Mode 2
F3 Differential Mode

1.10

User test routines
F1 Synchronous to the mains
F2 Random burst release
F3 Change V after T by ∆U
F4 Change polarity after T

Damped Osc. 1MHz IEC 60...

F1 Level 1
F2 Level 2
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Service
F1 Addresses
F2 Setup
F3 Change standard levels
F7

Status

Change standard level
F1 set all parameters acc.to
standard
F2 Damped Osc. 100kHz
F3 Damped Osc. 1MHz
F4 Ringwave
100kHz
F5 Damped Osc. 1MHz MF

1.10

Change standard level
F1 Level 1
F2 Level 2
F3 Level 3
F4 Level 4
F6 Coupling Diff / Common
mode
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Menu principal OCS 500N6.x

Page 1
MAIN MENU
F1 : Damped Osc.
F2 : Damped Osc.
F3 : Ringwave
F4 : Damped Osc.
F5 : Damped Osc.
F6 : Damped Osc.
F7 : Service
F1

F2

100 kHz
1MHz
100 kHz
100kHz MF
1MHz MF
1MHz ext.
F3

F4

F5

IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-18
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-10
IEC 61000-4-10
IEC 60255-26
F6

F7

F1 Oscillation amortie 100 kHz
La touche de fonction F1 permet à l'utilisateur de sélectionner Damped Oscillatory 100 kHz conformément à la norme CEI
61000-4-18. Les impulsions de test sont des ondes oscillantes d'une fréquence de 100 kHz et d'un temps de montée de 75ns.
F2 Oscillation amortie 1MHz
La touche de fonction F2 permet à l'utilisateur de sélectionner Damped Oscillatory 1MHz conformément à la norme CEI
61000-4-18. Les impulsions de test sont des ondes d'oscillation avec une fréquence de 1MHz et un temps de montée de
75ns...
F3 Ringwave 100 kHz
La touche de fonction F3 permet à l'utilisateur de sélectionner l'onde annulaire 100 kHz conformément à la norme CEI
61000-4-12. Les impulsions de test sont des ondes oscillantes avec une fréquence de 100 kHz et un temps de montée de
0,5µ s.
F4 Champ magnétique oscillant amorti de 100 kHz
La touche de fonction F4 permet à l'utilisateur de sélectionner le test Damped Oscillatory Magnetic Field selon la norme CEI
61000-4-10. Les impulsions de test sont les mêmes que sous F1 Damped Oscillatory 100 kHz.
F5 Champ magnétique oscillant amorti de 1MHz
La touche de fonction F5 permet à l'utilisateur de sélectionner le test Damped Oscillatory Magnetic Field selon la norme CEI
61000-4-10. Les impulsions de test sont les mêmes que celles utilisées sous F2 Damped Oscillatory 1MHz.
F6 Oscillation amortie 1MHz Ext.
La touche de fonction F6 permet à l'utilisateur de sélectionner Damped Oscillatory 1MHz selon la norme CEI 60255-26 avec
couplage à l'appareil de couplage externe CNV 508N4. Les impulsions de test sont des ondes oscillatoires d'une fréquence
de 1MHz et d'un temps de montée de 75ns...
F7 Service
Des routines de mise en place et de maintenance sont disponibles.
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10.9.
Menu principal OCS 500N6F.x
Page 1
MAIN MENU
F1 Fast Damped Osc. IEC 61000-4-18
F2 Slow Damped Osc.
IEC 61000-4-18
F3 Ringwave Gen. 100 kHz
IEC 61000-4-12
F4 Damped Osc.
1MHz ext.
IEC 60255-26
F7 : Service
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Page 2 Oscillateurs à amortissement rapide
SETUP Fast Damped Osc.
F1 Damped Osc.
3MHz
IEC 61000-4-18
F2 Damped Osc.
10MHz
IEC 61000-4-18
F3 Damped Osc.
30MHz
IEC 61000-4-18

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Page 2 Oscillateurs à amortissement lent
SETUP Slow Damped Osc.
F1 Damped Osc.
100 kHz
IEC 61000-4-18
F2 Damped Osc.
1 MHz
IEC 61000-4-18
F3 Damped Osc.
100 kHz MF
IEC 61000-4-18
F4 Damped Osc.
1 MHz MF
IEC 61000-4-18

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Page 2 Ringwave
(voir structure du menu chap. 3.2)
ondes circulaires.
IEC 61000-4-12
F1 Démarrage rapide
F2 Routines de contrôle standard
F3 Routines de test utilisateur

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Page 2 Routines de contrôle standard Ringwave (voir structure de menu chap. 3.2)
Damped Osc
1MHz ext.
IEC 60255-26
F1 Quickstart
F2 Standard test routines
F3 User test routines

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7
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Menu principal OCS 500N6F.x

Utilisation simple et très rapide de toutes les fonctions standard de l'appareil. Les derniers réglages du simulateur sont
automatiquement enregistrés et rappelés lors de la prochaine sélection de Quick Start.
Page 3
Damped Osc. 1MHz
V
td
cpl
T

=
=
=
=

500 V
2
s
L-PE
01:00 min

Quick start
Rep
tr
+/-

=
=
=

400/s
10s
+

F5

F6

START CHANGE
F1

F2

F3

F4

F7

Appuyez sur le bouton CHANGE et les paramètres de test peuvent être modifiés.
Sélectionnez le paramètre souhaité à l'aide de la touche de fonction correspondante et modifiez la valeur en tournant le
bouton rotatif sur le panneau avant. Le curseur permet à l'utilisateur de définir le chiffre à modifier (modification rapide ou
lente).
Appuyez sur START et le test commence immédiatement avec les paramètres de test affichés.
L'opérateur peut alors naviguer de paramètre en paramètre à l'aide du curseur. Le paramètre qui clignote peut être modifié
en tournant le bouton sur le panneau avant.
Appuyez sur ESC pour revenir au niveau de menu précédent.
Toutes les touches de fonction sauf F2 (déclencheur manuel) peuvent
arrêter la routine de contrôle.
Spécification des rafales selon la norme IEC 61000-4-18
Td = 2 s
tr
= non spécifié
f
= 400/ s pour 1 MHz et 40/ s pour 100 kHz
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Caractéristiques techniques - Vibration à amortissement lent selon CEI 61000-4-18

Niveau de test
Tension de sortie
Forme d'onde (circuit ouvert) :
Temps de montée
Fréquence d'oscillation
Décomposé
Impédance de la source
Condensateurs de couplage
Polarité
Nombre de répétitions
10.12.

250 V - 2`500 V± 10 %
250 V - 3`000 V± 10 %HV

out pour les modèles N6.5 ; N6.6 ; N6.7 ; N6.8

75 ns± 20 %
100 kHz et 1 MHz± 10 %
La valeur de crête 5 doit être > 50 % de la valeur de crête 1
La valeur de crête 10 doit être < 50 % de la valeur de crête 1
Aucune exigence pour les autres pics
200Ω± 20 %
0,5 µF± 10 %
Positif, négatif
Au moins 40/ s pour 100 kHz et
Au moins 400/ s à 1 MHz

Caractéristiques techniques - Vibration à amortissement rapide selon IEC 61000-4-18

Niveau de test
Tension de sortie
Forme d'onde (circuit ouvert) :
Temps de montée
Fréquence d'oscillation
Décroissant (tension)
Impédance de la source
Condensateur de couplage
Polarité
Nombre de répétitions
Durée de la salve, td
Période de burst
Courant de court-circuit
Temps de montée du courant
Déclinant (actuel)

10.13.

Guide de démarrage rapide - Générateurs d'impulsions individuelles

450V - 4`400 V± 10 %
5 ns± 30 %
3 MHz, 10 MHz et 30 MHz± 10 %
La valeur de crête 5 doit être > 50 % de la valeur de crête 1
La valeur de crête 10 doit être < 50 % de la valeur de crête 1
Aucune exigence pour les autres pics
50Ω± 20 %
33 nF± 10 %
Positif, négatif
5000 /s
50 ms± 20 % à 3 MHz
15 ms± 20 % à 10 MHz
5 ms± 20 % à 30 MHz
300 ms± 20 %
9 A à 88 A± 20 %
< 330 ns
à 3 MHz
< 100 ns à
10 MHz
< 33 nsat
30 MHzat
La valeur de crête 5 doit être > 25 % de la valeur de crête 1
La valeur de crête 10 doit être < 25 % de la valeur de crête 1
Aucune exigence pour les autres pics

Données techniques - Ring Wave selon CEI 61000-4-12

Niveau de test
Tension à vide
Forme d'onde circuit ouvert
Temps de montée du premier pic T1
Fréquence d'oscillation 1/T
Décomposition de Pk1 en Pk2
La désintégration de Pk2 en Pk3
Décomposition de Pk3 en Pk4
Autres pics s'atténuant
Impédance de sortie
Forme d'onde court-circuit
Temps de montée première pointe tr T1
Fréquence d'oscillation 1/T
Décomposé
Courant de court-circuit 12Ω
Courant de court-circuit 30Ω
Polarité
Nombre de répétitions
Présélection des événements
Compteur

250 V - 6'000 V ± 10
0,5 μs ± 30
100 kHz ± 10 %
40 % - 110 %
40 % - 80 %
40 % - 80 %
aucune exigence pour les autres pics
12 Ω, 30 Ω ± 20 % (interne en fonction du réglage)
12 Ω interne ± 20 % (avec réglage R externe)
0,2 à 1,0 s (court-circuit)
100 kHz ± 10 %
pas d'exigences
500 A ± 10 %
200 A ± 10 %
(+10 % - 0 %, modèles conformes à la norme CEI 61008-1 pour
RCCB)
positif/négatif/alternatif
250 V - 4000 V 1 s - 999 s>
4000V10
s - 999 s
1 - 30'000 ou sans fin
1 - 100'0000
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Guide de démarrage rapide NSG 3150

11.1.
Volume de livraison NSG 3150
Vérifie à l'aide de la liste suivante si tous les articles commandés ont été livrés :
1er générateur NSG 3150
2. les manuels d'utilisation
3. 1 câble d'alimentation pour le système de test
4. 1 fiche de terminaison (fiche aveugle interlock)
5. 1 câble de mise à la terre (vers la masse de référence)
6. logiciel de contrôle à distance WIN 3000 (version d'essai)
7. câble Ethernet, type : SFTP, CAT 5e, 2 m
8. options commandées
Vérifiez que l'appareil ne présente pas de signes de dommages dus au transport. Tout dommage doit être immédiatement
signalé à l'entreprise de transport.
Les articles sont livrés avec le CDN en option
1. réseau de couplage CDN 3153-S63.1 (en option)
2. 1 câble d'alimentation pour le système de test
3. 2 câbles de surtension GES S125 pro (uniquement avec CDN)
4. 1 câble système (relie le CDN au NSG)
5. 1 fiche de sortie de puissance EUT Tournevis haute tension

11.2.

Généralités

Le NSG 3150 ne doit être utilisé que par un personnel autorisé et formé.
Le générateur ne doit être utilisé qu'aux fins prévues par le fabricant. L'utilisateur est directement responsable de s'assurer que
le montage d'essai ne provoque pas de perturbations excessives dues aux rayonnements, susceptibles d'affecter d'autres
appareils de mesure. Le système de test lui-même ne génère pas de rayonnement EM excessif. Toutefois, l'injection
d'impulsions parasites dans un appareil à tester peut entraîner l'émission de rayonnements électromagnétiques par ce dernier
et/ou les câbles associés. Pour éviter tout rayonnement indésirable, les organismes de normalisation recommandent d'utiliser
le montage d'essai à l'intérieur d'une cage de Faraday.
AVERTISSEMENT - En raison de sa conception, le NSG 3150 ne convient pas à une utilisation dans
des zones à risque d'explosion.

AVERTISSEMENT - Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne doivent pas utiliser
l'appareil ni s'approcher de la structure de test pendant la réalisation d'un test.

Pour garantir un fonctionnement sûr, seuls les accessoires, fiches, adaptateurs, etc. autorisés doivent être utilisés.
AVERTISSEMENT - Ne branchez pas l'EUT tant que l'autotest initial du système n'est pas terminé.

-

La sécurité n'est pas garantie si l'appareil est utilisé dans une autre application que celle indiquée.

-

Dans des conditions normales de fonctionnement, aucun gaz toxique n'est émis.

-

Veillez à avoir accès à toutes les connexions afin de pouvoir les débrancher rapidement en cas d'urgence.
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Vue de face de la NSG 3150

Prise de terre de référence
La connexion à la terre entre le CDN et le générateur est réalisée par le biais du blindage des connecteurs HT. Il n'est pas
nécessaire de connecter la prise de terre du générateur lui-même.
Sans utiliser de Teseq CDN, le NSG 3150 peut être relié efficacement au plan de référence à l'aide d'une bande de mise à la
terre reliée au point de connexion de la terre de référence.
Sortie surge
Ces sorties (high, low) relient l'impulsion de sortie du choc électrique à un appareil de couplage monophasé ou triphasé ou à
un autre appareil de couplage externe.
Ces sorties haute tension coaxiales sont protégées par une fenêtre en plexiglas. La sortie de tension de choc est libre de
potentiel (flottante). Le conducteur interne de chaque fiche est la connexion pour la surtension élevée ou faible, tandis que le
conducteur externe (blindé) est connecté au point de mise à la terre du NSG 3150.
L'isolation du câble pour la sortie d'onde de choc de l'EUT doit être conçue pour 20 kV.
LED indicatrices
Les cinq LED d'affichage servent à indiquer les principaux états du système de test :
Fonction d'affichage LED

Description

Mise en marche

Instrument/système en service

Pouls

Indique l'apparition d'une impulsion ou d'un événement de test

Le pouls clignote

Le générateur est réglé sur une position sûre et il lui faut quelques secondes pour
amener l'interrupteur en position finale.

Haute tension active

Indique la présence d'une haute tension dans l'appareil (en accord avec la LED
"Pulse")

EUT-Power on

Indique si l'alimentation de l'EUT est présente sur le connecteur EUT du panneau
avant.

Erreur

Indique qu'une erreur système s'est produite

Les LED s'allument et s'éteignent pendant le processus de démarrage et lorsque des erreurs se produisent.
Écran tactile et interface utilisateur
L'écran tactile couleur de 7 pouces dispose d'une molette et de 3 touches de sensibilité pour 1, 10 ou 100 pas par clic de
molette. Les touches Start, Stop et Pause sont utilisées pour contrôler la procédure.
Tous les menus de fonctions et sous-menus de l'interface utilisateur sont décrits au chapitre 7, Interface utilisateur standard.
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11.4.

Vue arrière de NSG 3150

11.5.

L'interface utilisateur standard (SUI)

L'interface utilisateur standard (SUI) du NSG 3150 se compose de
- Un écran tactile couleur de 7 pouces
- Une roue pour régler les paramètres
- une molette de sensibilité avec des boutons étiquetés 1, 10 et 100 pour indiquer les unités
- A Bouton de démarrage pour lancer les tests
- A Bouton d'arrêt pour terminer les tests
- un bouton de pause pour mettre les tests en pause

NSG 3150 Écran tactile, boutons et molette
Dès que l'appareil est alimenté en électricité et mis sous tension, le processus de démarrage commence (environ 30 s) et le
menu de démarrage s'affiche.

Écran d'accueil SUI
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Installation

Le système de test NSG 3150 correspond à la classe de protection 1. Afin de garantir un flux de courant de fuite sûr, les
prescriptions d'installation locales doivent être respectées.
AVERTISSEMENT - L'utilisation sans connexion à la terre est interdite !

N'utilisez l'appareil que dans un environnement sec. L'eau de condensation qui pourrait apparaître doit s'évaporer avant la mise
en service de l'appareil. Ne dépassez pas la température et l'humidité ambiantes autorisées. N'utilisez que des connecteurs et
des accessoires officiellement homologués.
Assurez-vous qu'il existe un chemin de retour fiable pour le courant parasite entre l'appareil à tester et le générateur. Le plan
de référence de masse et les connexions de masse aux appareils, tels que décrits dans les normes d'essai applicables,
remplissent bien cet objectif.
Le système de test ne peut être ouvert que par un professionnel qualifié, sur instruction expresse du fabricant. Étant donné que
l'appareil fonctionne en principe, le NSG 3150 doit être déconnecté des deux sources d'alimentation avant de procéder à toute
modification du montage de test. Outre les connexions au secteur elles-mêmes, certains composants fonctionnent à des
tensions élevées et ne sont pas dotés d'une protection supplémentaire contre les contacts accidentels.
Veillez à avoir accès à toutes les connexions afin de pouvoir les débrancher rapidement en cas d'urgence.
11.7.

Installation d'un disjoncteur EUT

L'entrée de l'appareil à tester doit être connectée via un interrupteur d'alimentation correctement dimensionné, situé à proximité
du montage d'essai. Pour garantir un accès facile et rapide à l'alimentation électrique de l'appareil à tester, l'interrupteur doit
être clairement et visiblement marqué "EUT power ON / OFF".
La distribution électrique interne doit être équipée d'un disjoncteur approprié et d'un bouton d'arrêt d'urgence conformément à
la norme CEI 61010-1.
AVERTISSEMENT - L'utilisation sans connexion à la terre est interdite !

11.8.

Générateur d'alertes utilisateur
AVERTISSEMENT - Les utilisateurs doivent être conscients des risques suivants, qui peuvent
survenir pendant le test :

11.9.



Brûlures locales, formation d'arcs électriques, inflammation de gaz explosifs.



Surtension dans l'alimentation électrique de l'appareil testé, causée par un claquage ou
une rupture due à la haute tension superposée.



Perturbation d'autres appareils électroniques non apparentés, des télécommunications,
des systèmes de navigation et des stimulateurs cardiaques par l'émission inaperçue
d'énergie à haute fréquence.



Dans le système de test, la tension parasite correspondant au niveau requis par la
prescription de test correspondante est également superposée au conducteur de
protection de l'objet testé. Les contacts de protection ou les broches (par exemple
comme sur les fiches secteur allemandes et françaises) ainsi que la terre de l'objet à
tester elle-même peuvent donc être à un niveau de tension élevé qui rendrait tout contact
dangereux. Sur de nombreuses fiches secteur, même les vis sont reliées à la terre de
protection.

Dangers pour l'EUT
AVERTISSEMENT - Les utilisateurs doivent être conscients des risques suivants, qui peuvent
survenir pendant le test :


Les objets sous test sont souvent des échantillons fonctionnels qui n'ont pas encore
été soumis à des tests de sécurité. Il est donc possible que l'EUT soit endommagé par
des surcharges internes ou même qu'il prenne feu.
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Dès que l'EUT montre des signes de dysfonctionnement, le test doit être interrompu et
l'alimentation électrique de l'EUT doit être coupée.



Des perturbations internes dans l'électronique peuvent faire en sorte que la tension
parasite ou la tension d'alimentation de l'appareil à tester soit appliquée au boîtier
extérieur de l'appareil à tester.



claquage électrique ou formation d'arcs électriques par des connexions soumises à des
contraintes de tension excessives pendant l'essai.



Explosion de composants avec incendie ou fragmentation par dégagement d'énergie,
par exemple par le courant d'alimentation qui en résulte ou inflammation de matières
plastiques vaporisées.



Comportement défectueux de l'objet sous test, par exemple lorsqu'un bras de robot se
détraque ou qu'un régulateur de température tombe en panne, etc.

L'utilisateur est responsable de la vérification de la valeur nominale et de l'intégrité de tous les
câbles connectés au générateur NSG 3150, en particulier les câbles connectés à la sortie de
surtension.

11.10. Données techniques
Paramètres

Valeur

Tension d'impulsion (circuit ouvert) :

± 500 V à 15,0 kV (par pas de 1 V)

Courant pulsé (court-circuit) :

± 250 A jusqu'à 7,5 kA

Impédance :

2 / 12 Ω

polarité :

Positif / négatif / alternatif

Synchronisation de phase :

Asynchrone, synchrone 0° à 359º (par pas de 1º)

Couplage :

IEC / externe / manuel

Répétition de l'impulsion :

10* .... 600 s (par incréments de 1 seconde) 1 .... 10 min.
500 V - 4400 V10
s @ positif, négatif
20 s en alternance
4401 V - 8000 V20
s
8001 V - 12000 V35
s
12001 V - 15000 V50
s

Durée du test :

1 à 9999 impulsions, en continu

Alimentation des instruments

85 à 265 VAC, 50 / 60 Hz (max. 3,15 A)

Fusible

3.15 Un coup lent

11.11.

Réseau de couplage/découplage CDN 3153-S63.1

Les CDN 3153-S63.1 sont contrôlés de manière entièrement automatique et disposent de la technologie plug-and-play. Il suffit
de les connecter au NSG 3150 pour qu'ils soient automatiquement détectés et configurés à la mise sous tension du système ;
les possibilités de couplage disponibles s'affichent dans les fenêtres de test correspondantes.
Toutes les caractéristiques CDN 3153-S63.1 :

1.10

91 / 97

AMETEK CTS







Guide de démarrage rapide - Générateurs d'impulsions individuelles

Commande manuelle et programmable de l'alimentation EUT ON / OFF
Détection de la rotation de la phase d'entrée (CDN 3153-S63.1 uniquement)
Surveillance thermique des inductances internes du filtre de retour ; si le courant de l'appareil à tester augmente,
les ventilateurs intégrés, qui sont encore en mode veille et à des courants faibles de l'appareil à tester, sont
accélérés pour un meilleur refroidissement.
En cas de surcharge intentionnelle ou accidentelle, le CDN 3153-S63.1 coupe automatiquement l'alimentation de
l'appareil à tester afin de se protéger (risque d'incendie).
Tous les raccords IEC/EN 61000-4-5 jusqu'à 15 kV
Tous les raccords ANSI C62.45 avec 2 Ω jusqu'à 8 kV
Tous les raccords ANSI C62.45 de 12 Ω
à 15 kV

NSG 3150 sur le CDN 3153-S63.1
Données techniques :
Valeurs de tension :
EUT
Plage
courant

de

400 VAC - phase vers neutre ou phase vers terre
690 VAC - phase(s) à phase(s)
jusqu'à 1000 VDC - plage de courant complète (uniquement avec INA 3151-63 en option)
0 A à 63 A
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12.

Comment utiliser un appareil NextGen

12.1.

1. consignes générales de sécurité
1. ne peut être utilisé que par des personnes
autorisées
et des professionnels formés
2. ne pas utiliser sans mise à la terre
Connexion
3. des hautes tensions dangereuses sont
générées sur la borne de sortie

12.2.

2. connecteurs sur la face avant
1. alimentation EUT (Equipment Under Test)
2. options de sortie et de couplage

12.3.

3. connexions à l'arrière

1. affichage de la phase
2. entrée d'alimentation EUT (L, N, PE)
3. interrupteurs de réseau et de puissance
4. surveillance, déclencheurs et autres
fonctions
5. interfaces
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4. éléments de contrôle
1er 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

12.5.

5. écran d'accueil

1. chaque phénomène est codé par couleur.
Tapez pour sélectionner.

12.6.

6. démarrage rapide
1. en appuyant sur QUICK START, vous
pouvez démarrer un test
2. en appuyant sur "BACK" ou ← à l'écran,
vous revenez à un niveau du menu.
3. en appuyant sur "TEST ON" à n'importe
quel moment, on active à la fois les impulsions
haute tension et on permet l'alimentation
électrique de l'appareil à tester et la
génération d'impulsions.
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7. réglages du pouls

1. touchez pour sélectionner le paramètre.
Les paramètres écrits en blanc peuvent être
modifiés. Le paramètre sélectionné est
souligné.
2. le graphique du pouls. Appuie sur l'icône de
la loupe pour faire un zoom avant ou glisse
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 régler la plage la
plus proche sur "zéro".
4. tourner pour augmenter ou diminuer un
paramètre sélectionné par incréments
correspondant à la plage sélectionnée.
12.8.

Info : Réglages du pouls
1. en appuyant sur un paramètre sélectionné,
un menu de réglage s'ouvre à l'écran.

12.9.

Info : Réglages du pouls

1. appuyer longuement pour obtenir des
informations détaillées
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8. lancer un test

1. appuyer sur "TEST ON" pour activer la
haute tension et le courant vers l'EUT
2. appuyez sur "START/PAUSE" pour
démarrer un test.
3. appuyer longuement sur "START/PAUSE"
pour un test d'endurance

12.11.

9. le test
1. appuyer sur "START/PAUSE" pour faire
une pause ou sur "STOP" pour terminer un
test
2. appuyez sur "START/PAUSE" pour
reprendre ou lancer un test.
3. une fois l'arrêt effectué, appuyez sur
"BACK" pour revenir au menu ou tapez sur le
←.

12.12.

Info : bouton Indicateurs d'état

Blanc : puissance HV et EUT désactivée

Jaune : puissance HT et EUT activée

Vert : prêt ou en pause

Orange : examen

Rouge : examen

Rouge clignotant : erreur
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Maintenance, réglage, remplacement de pièces
L'entretien électrique ne doit être effectué que par des techniciens de service qualifiés.

ATTENTION
Les générateurs ne contiennent aucune pièce ou composant nécessitant un entretien particulier.
L'entretien électrique ne doit être effectué que par des techniciens expérimentés et spécialement formés. En général,
l'entretien standard ne nécessite que le nettoyage régulier de l'appareil ainsi que la vérification et l'étalonnage de certains
paramètres.
•

Le retrait du couvercle ou d'autres parties de l'appareil peut exposer des éléments à haute tension. Les hautes tensions
sont potentiellement mortelles.

•

Pour l'entretien, la réparation, le réglage ou le remplacement de pièces, le générateur doit être déconnecté de toutes les
sources d'alimentation électrique avant de pouvoir retirer les capots.

•

L'utilisateur ne doit pas changer ou modifier un générateur EM TEST / TESEQ. Seuls les pièces et composants originaux
d'EM TEST / TESEQ doivent être utilisés pour les réparations et les travaux de service. AMETEK CTS n'est pas
responsable des accidents ou des blessures causés par l'utilisation de pièces ou de composants qui n'ont pas été
vendus par AMETEK CTS.

•

L'entretien et la maintenance ne doivent être effectués que par des techniciens de service qualifiés, formés et familiarisés
avec les risques liés à la maintenance du générateur EM TEST / TESEQ.

•

Pour le remplacement, seuls les fusibles dont la tension et l'intensité sont indiquées par le fabricant peuvent être utilisés.
La réparation des fusibles n'est pas autorisée.

13.1.

Élimination des appareils
Lors de l'élimination d'appareils électroniques, il convient de respecter les réglementations spécifiques à
chaque pays. Les appareils doivent être déposés dans un centre de collecte des déchets spécialisé.
Les appareils EM TEST et Teseq peuvent être retournés à AMETEK CTS en Suisse ou à son représentant
pour être éliminés dans les règles de l'art. Alternativement, les appareils peuvent être remis à une entreprise
spécialisée dans l'élimination des appareils électroniques.

Détails sur les matériaux et composants utilisés
- Les condensateurs intégrés ne contiennent pas de polychlorobiphényles (PCB).
- Les piles tampons et les accumulateurs doivent être éliminés séparément.

13.2.

Étalonnage et vérification

Pour l'étalonnage et la vérification des impulsions de tension, il est recommandé d'utiliser des adaptateurs d'étalonnage.
L'étalonnage doit toujours être effectué sans aucune alimentation secteur à la sortie. Il est donc impératif de respecter les
avertissements suivants.
Avant de commencer l'étalonnage ou la vérification, l'alimentation secteur de l'appareil à tester doit être
déconnectée du générateur et du réseau de couplage.

ATTENTION
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