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CEA - MCH/MENT 13 - Henri ROQUEFORT et il. 

• CARACTÉRISTIQUES ET MÉTHODES D'ESSAIS DES ALI 
MENTATIONS STABILISÉES EN TENSION CONTINUE. 

• MATERIEL ÉLECTRONIQUE NUCLÉAIRE POUR TABLEAU DE 
COMMANDE ET DE CONTRÔLE. 

les ctracttriftMMM principales dit n^-iTilnl'"*" it de préciser In menodes d'essais 
rfrommandsti peur vernier ces csnctaristiejuea. Ce document s'applique ans mn-

altematifs ou continus et qui délivrent un courant continu sous une tension continue 
ttatiiliiff D s'agit de sout-encembles utibMt es *"tti vtf a^wtHm nucléaire et particu-
Ucrcment pour Is conduite des réacteurs. Après avoir rappelé la définition de 
quelques termes, des notations courantes et une biWwe/apnie, on déreioppe ia partie 
« caractéristiques » et la partie • méthodes d'essais » correspondante. D u t chacune 
on trouve notamment les points suivants : caractéristiques d'entrée et de sortie, linéa
rité et erreur de l'affichage, fluctuations, erreurs d'influence et de fonctionnement, 
variations, dérive (stabilité), variations avec les principales grandeurs d'influence : 
réseau, température, charge, variations transitoires, isolement, protection, microcou
pures, réseau secouru, sensibilité aux perturbations électromagnétiques, fiabilité, 
maintenabilité et caractéristiques particulières à certaines alimentations servant à la 
polarisation de détecteurs de rayonnement 
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CEA - MCH/MENT 13 - Henri ROQUEFORT et al. 

• SPECIFICATIONS AND TEST METHODS FOR VOLTAGE 
REGULATED DC POWER SUPPLY. 

• NUCLEAR ELECTRONICS EQUIPMENT FOR CONTROL AND 
MONITORING PANEL 

Abstract — The purpose of this document is to ib what tcnninology should be used, 
to define the main specifications of supplia attdtttpecfy the tcttim*hodf recom
mended to check these specification*. This document applies to low and high voltage 
supply sub-units M by AC or DC mains supply and delivering direct current under 
stabilised DC voltage. These sub-units are used » nuclear electronics equipment 
and especially for reactor monitoring. Pollening the définition of some terms, cur-
rent notations and • bibliograpny, the characteristics section and the corresponding 
test methods section are developed. Each section deals in particular with: input and 
output characteristics, linearity and display errors, fluctuations, influence and opera
tion errors, variations, drift (stability), variations with the main influence quantities : 
mains, temperature, load, transient variations, insulation, shielding, micro-
breakdowns, emergency supply, electromagnetic perturbation sensitivity, reliability, 
maintainability and characteristics specific to certain supplies used for the polarisa
tion of radiation detectors. 
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1. PRÉLIMINAIRES 

1.1. - INTRODUCTION 

Le document MCH/MENT 13 traite des caractéristiques et méthodes d'essais des alimentations 
stabilisées en basse et haute tensions continues. 

Ce document a été élaboré par un groupe de travail composé de : 
MM. ROQUEFORT CEA SIEGE - SG/CdE Animateur 

HtIVER INTERTECHNIQUE/ORSAY 
R1NGEARD CEA CENS SES/GEC 
TEURLAY MERLIN GERIN/GRENOBLE 
VAUX CEA CENS-SES/SA1. 

La Commission MCH/MENT en sa réunion pléniére du 11 février 1977 a décidé d'établir ce 
document. Le groupe de travail s'est alors .éuni les 6 décembre 1977, 19 janvier, 8 juin, 8 novembre 
1978, 10 octobre 1979 et 15 janvier 1980. 

Le document a été discuté en réunion générale les 2 février, !5 juin et 5 décembre 1979 et sa 
publication a été décidée à l'unanimité lors de la réunion du S décembre 1979. Il a été soumis pour 
observations, par correspondance, à tous les membres de la Commission, puis mis en forme le 
18 janvier 1980. 

Le Secrétariat de la Commission MCH souhaite recevoir remarques et suggestions sur ce 
document pour le tenir à jour, le rectifier éventuellement, et en améliorer les éditions futures. 

Le Secrétaire Le Président 
J. BUISSON J. GRAFT1EAUX 

SES/SAI Chef du Service d'Instrumentation 
Tél. : (6) 908-33 64 pour les Applications Industrielles 

Tél.: (6)908-34-17 

SERVICES D'ELECTRONIQUE DE SACLAY 
Commissariat à l'Énergie Atomique 

Centre d'Études Nucléaires de Saclay 
B.P. n"2 

91190 GIF-SUR-YVETTE - FRANCE 
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(6) 908 34-17 ou (6) 908 33-64. 

D'autres publications sont en préparation et paraîtront ultérieurement. 
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IJL OBJET 

L'objet de ce document MCH/MENT est de permettre de : 

- fixer la terminologie et de définir les caractéristiques qui expriment tes qualités de fonction
nement des sous-ensembles d'alimentation stabilisée en tension continue, basse ou haute 
tension, 

— fixer les méthodes d'essais recommandées pour la mesure et la vérification de ces caractéris-
tiques. 

Le présent document n'implique pas l'cUigation d'effectuer tous tes essais décrits. Il implique 
simplement que, si de tels essais sont effectués, ils doivent être exécutés conformément aux méthodes 
indiquées. Il doit permettre de comparer entre eux deux appareils, aussi bien de même type que de 
types different'.. 

13. - DOMAINE D'APPLICATION DU DOCUMENT 

Ce document s'applique aux sous-ensembles d'alimentation basse tension et haute tension : 

- alimentés par des réseaux alternatifs, des onduleurs ou des réseaux de distribution « continu » 
(convertisseurs continu/continu...), et 

- délivrant un courant continu sous une tension continue stabilisée, correspondant à une puis
sance de quelques watts à quelques centaines de watts. 

L'alimentation est dite • basse tension • pour des tensions inférieures à 100 V et « haute ten
sion » pour des tensions de 100 V à S 000 V et plus, -es sous-ensembles sont utilisés pour l'alimenta
tion basse tension de circuits électroniques, ou pour la polarisation h <ute tension de détecteurs de 
rayonnements nucléaires : semicteurs, chambres à fissior», tubes compteurs, chambres d'ionisation, 
détecteurs à scintillations (photomultiplicateurs, scintilleurs...). 

On ne trouve dans ce document ni listes d'essais de qualification de type, ou de réception ou 
d'acceptation, ni valeurs numériques recommandées pour les différentes caractéristiqt ... Des recom-
>nandatkms particulières doivent le compléter sur ces points, en fonction des différents domaines 
d'application. 

Pour tout ce qui n'est pas compris dani les présentes recommandations, on applique les Spécifi
cations Générales du Matériel Electronique Nucléaire pour Tableau de Commande et de Contrôle 
(document MCH/MENT 1). 

Pour tout ce qui concerne les mesures relatives aux perturbations électromagnétiques, aux 
masses et aux terres, on se reportera au document MCH/MENT 7. 

Pour la maintenabilité, consulter le document MCH/MENT 6, et pour la fiabilité le document 
MCH/MENT correspondant 

M . - TERMINOLOOIE 

Pour une meilleure compréhension des caractéristiques, on utilise : 

- les définitions de termes indiquées dans ce | 1.4. ci-après, 

- la terminologie des « spécificaîions générales » MCH/MENT 1, 
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- les définitions du Vocabulaire Ekctrotechnique International (C.EJ, VJEJ.), des documents 
de la Commission Ekctrotechnique Internationale (C.EJ.), du vocabulaire de l'Office Inter
national de Métrologie Légale (O.I.M.L.), des Normes Françaises (UTE-NF-C) et du dic
tionnaire des Sciences et Techniques Nucléaires (D.S.T.N.). 

1.4.1. (voir figure 1) 

Appareil qui prélève de l'énergie électrique d'une source d'alimentation extérieure, en général le 
réseau, qui délivre une énergie électrique à une ou plusieurs charges, sous une torme modifiée, et dont 
une ou plusieurs grandeurs de sortie sont stabilisées. 

Réseau 

Dispositif de réglage 
de la grandeur de sortie 

ri Grandeur de 
sortie 

- • Comparateur 

Grandeur de 
référence 

Fig. I. - Exemple de constitution générale d'une alimentation régulée en tension 

1.4.2. Valeur nominale 

Valeur (ou une des valeurs) assignée à l'appareil par le constructeur pour la grandeur à afficher 
ou à fournir. 

- Par exemple, dans le cas d'une alimentation stabilisée ayant un réglage de sortie étalonné, la 
valeur nominale de la grandeur de sortie est, soit la valeur indiquée par l'organe de réglage, 
soit la valeur maximale qui peut être affichée. Pour une alimentation stabilisée dont la 
valeur de la grandeur de sortie est fixée, la valeur nominale de la grandeur de sortie est celle 
qui est indiquée sur la plaque signalétique (identification de l'alimentation par le construe 
leur). 

- les termes tension ou courant alternatif s'entendent en valeurs efficaces, sauf indication 
contraire. 

1.4.3. Domaine nominal - Plage de réglage 

Domaine assigné à un appareil par le constructeur pour la grandeur à afficher ou à f >urnir. 

- Ce domaine (ou plage de réglage) est constitué par l'ensemble des valeurs dans lequel la 
valeur de la grandeur stabilisée peut être ajustée. 
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1.4.4. Dune de fonctionnement préalable 

Inirvalle de temps nécessaire après la mise sous tension de l'appareil, dans des conditions spé 
cifiées, lui permettant de satisfaire aux prescriptions concernant son fonctionnement. 

1.4.5. Grandeur d'influence 

C'est une grandeur généralement extérieure à l'appareil, susceptible d'exercer une influence sur 
son fonctionnement. 

- La tension d'alimentation et la charge sont des grandeurs d'influence. 

1.4.6. Stabilisation 

Réduction, par des moyens internes à l'appareil, des effets provoqués sur la grandeur de sortie 
par les modifications des grandeurs d'influence et/ou des caractéristiques d'influence. 

1.4.7. Coefficient d'influence 

Changement dans la valeur d'une grandeur de sortie, par unité d'une grandeur d'influence, 
toutes les autres grandeurs d'influence étant maintenues constantes dans les conditions de référence. 

- Le coefficient devrait être toujours exprimé par la pente maximale de la courbe caractéris
tique (On spécifie le point pour lequel la pente est maximale). 

1.4.8 Variation (ou Écart) 

Différence entre les valeurs d'une caractéristique fonctionnelle lorsqu'une grandeur d'influence 
prend successivement deux valeurs spécifiées dans son domaine nominal d'utilisation, les autres 
grandeurs d'influence étant maintenues dans les conditions de référence. 

1.4.9. Domaine nominal de fonctionnement 

Doms.ne des valeurs que peut prendre une grandeur d'influence quand les prescriptions concer
nant l'erreur de fonctionnement sont remplies. 

1.4.10. Conditions nominales de fonctionnement 

Ensemble des domaines nominaux de fonctionnement pour lesquels les qualités de fonctionne
ment sont spécifiées. 

1.4.11. Domaine de fonctionnement, de réglag' d'un appareil 

Ensemble des étendues de fonctionnement, de mesure, de réglage de l'appareil. 

1.4.12. Étendue de fonctionnement, de réglage d'un appareil 

Zone entre deux limites des valeurs de la ou des grandeurs caractéristiques à l'intérieur de 
laquelle l'appareil satisfait aux prescriptions le concernant (Plage de fonctionnement...) 

1.4.13. Domaine nominal d'utilisation 

Domaine des valeurs que chacune des grandeurs d'influtnce peut prendre lorsque les prescrip
tions relatives aux variations sont satisfaites. 
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1.4.14. Domaine limite d'utilisation 

Domaine des valeurs que chacune des grandeurs d'influence peut prendre sans que l'appareil 
soit détérioré. 

— Lorsque la grandeur d'influence, après avoir pris des valeurs extérieures au domaine nominal 
d'utilisation, mais cependant comprises dans le domaine limite d'utilisation, reprend sa 
valeur de référence ou l'une des valeurs comprises dans son domaine de référence, l'appareil 
doit encore satisfaire aux prescriptions relatives aux erreurs intrinsèques. 

1.4.15. Valeurs limites 

Valeurs maximale et minimale, fixées par le fabricant, d'une grandeur fournie par un appareil, 
lorsque celui-ci est utilisé dans des conditions spécifiées. 

1.4.16. Limites d'erreur 

Valeurs maximales de l'erreur, fixées par le fabricant, sur une grandeur fournie par un appareil 
lorsque celui-ci est utilisé dans des conditions de fonctionnement spécifiées. 

1.4.17. Erreur intrinsèque 

Erreur déterminée dans les conditions de référence. 

1.4.18. Erreur de fonctionnement 

Erreur déterminée dans les conditions nominales de fonctionnement. 

1.4.19. Erreur d'influence 

Erreur déterminée lorsqu'une grandeur d'influence prend une valeur quelconque dans le 
domaine nominal de fonctionnement de l'appareil, toutes les autres grandeurs d'influence étant main
tenues dans les conditions de référence. 

— Lorsqu'il existe, dans tout le domaine nominal de fonctionnement, une relation pratiquement 
linéaire entre l'erreur d'influence et le changement qui l'a provoquée, celle relation peut être 
exprimée de manière commode sous la forme d'un coefficient. 

1.4.20. Erreur de stabilité 

Erreur sur la valeur indiquée ou fournie par l'appareil pendant une durée spécifiée, les autres 
conditions étant maintenues constantes. 

- L'erreur de stabilité comprend la dérive et les variations aléatoires et périodiques (fluctua
tions). 

1.4.21. Entrée flottante - Sortie flottante 

Entrée, ou sortie, dont les bomes ne sont pas référencées par rapport à un potentiel fixe ou par 
rapport à l'une des masses de l'appareil (masse métallique, commun électronique...). 

1.4.22. Impédance de source 

Impédance de sortie de la source de puissance alimentant l'appareil. 
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1.4.23. Intensité nominale en charge 

Valeur du courant à la sortie de l'alimentation stabilisée lorsqu'elle est en fonctionnement nor
mal et à charge nominale. 

1.4.24. Courant d'appel (intensité de démarrage) 

Valeur instantanée maximale du courant à rentrée de l'alimentation stabilisée lorsqu'elle est 
mise sous tension, en charge maximale. 

— On indique souvent le rapport ID /IN . intensité de démarrage/intensité nominale en charge à 
l'entrée. 

1.4.25. Tension de décrochage 

Valeur de la tension d'alimentation pour laquelle l'amplitude crête à-crête de l'ondulation rési
duelle devient supérieure à la valeur maximale fixée (augmentation anormale), ou pour laquelle la 
chute de la tension de sortie devient supérieure à la valeur autorisée (plus de régulation), l'alimenta
tion stabilisé" étant en fonctionnement normal et à charge nominale (contraire = raccrochage). 

1.4.26. Capacité interne apparente 

Capacité interne de l'appareil, vue de l'extérieur (Exemple : capacité d'entrée C,, de sortie C 2 , 
entre entrée et sortie C,.2...). 

1.4.27. Résistance de sortie 

Rapport entre une variation élémentaire de la tension de sortie et une variation élémentaire du 
courant de sortie. La variation de courant est provoquée par une variation de charge. 

1.4.28. Impédance dynamique de sortie 

Rapport complexe entre la valeur de la tension et cells du courant aux bornes de sortie, les 
variations des deux grandeurs étant liées et d'origine extérieure (variation périodique de la charge). 

— Elle est fonction de la fréquence de ces variations. 

14.29. Rendement en puissance 

Rapport entre la puissance totale de sortie délivrée, et la puissance active d'entrée fournie par le 
réseau à l'alimentation. 

1.4.30. Fluctuations (Déplacements périodiques et aléatoires) 

Elles sont mesurées par l'amplitude crête-à-crête des variations périodiques et aléatoires d'une 
grandeur de sortie comptée i partir de sa valeur moyenne dans une bande passante spécifiée, les 
autres grandeurs d'influence étant maintenues constantes. 

- Les fluctuations peuvent être indiquées en valeur crête-à-crête et/ou en valeur efficace pour 
une bande passante spécifiée. 

1.4.31. Ondulation (résiduelle) 

Partie périodique des variations périodiques et aléatoires, généralement exprimée comme une 
fonction harmonique de la fréquence de la tension du réseau appliquée à l'entrée et/ou des fréquences 
de commutations internes (bruit dû i une commutation, bruit dû i une quantification, etc.) 
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1.4.32. Brut 

Partie aléatoire des variations périodiques et aléatoires. 

— Dans le cas d'un bruit dont l'origine n 'est pas en premier lieu thermique il <-' ""ifèrabk pour 
décrire le phénomène d'indiquer les caractéristiques de la loi de répartit». 

1.433. Dérive 

Variation généralement lente et continue de la tension de sortie mesurée pendant une durée spé
cifiée, les autres grandeurs d'influence étant maintenues constantes. 

— Dans Ut bande passante allant de la fréquence zéro (courant continu) à une limite supérieure 
de fréquence spécifiée, les variations aléatoires et périodiques sont incluses dans la dérive. 
Cette limite de fréquence spécifiée pour la dérive doit coïncider avec la limite de fréquence 
inférieure spécifiée pour les variations périodiques et aléatoires. Et ce de telle sorte que toutes 
les variations se produisant dans les mêmes conditions de fonctionnement soient couvertes 
par l'une ou l'autre spécification. 

1.4.34. Limitation de courant (voir figure 11, page 40) 

Action qui limite le courant de sortie d'une alimentation à tension constante à une valeur maxi
male prédéterminée (fixe ou réglable). 

1.4.35. Limitation du type à rabattement (voir figure 11. page 40) 

Limiution du courant de sortie de l'alimentation de telle façon que le courant de court-circuit 
soit inférieur à la valeur maximale normale du courant de sortie. 

1.4.36. Protection contre les surcharges 

Proteaion de ralimentation stabilisée et/ou d'un équipement connecté contre les surcharges, y 
compris les courts-circuits. 

1.4.37. Protection contre Ici surtensions 

Protection de ralimentation stabilisée et/ou d'un équipement connecté contre les tensions de 
sortie excessives. 

1.4.3S. Protection contre let sous tensions 

Protection de l'alimentation et/ou d'un équipement connecté contre les baisses excessives de la 
tension de sortie. 

1.4.39. Protection contre le» courants inverses 

Proteaion de l'alimentation stabilisée contre les courants de réaction générés par la charge ou 
par un réseau de polarité inverse de la normale. 
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1.5.- NOTATIONS 

1 entree inter. interaction 
2 sortie intr. intrinsèque 
0 initial, origine iso. isolement 
a nombre, affiché k,K constante, coefficient 
A gain 1 lu 
alt. alternatif L linéarité, self-inductance 
b nombre lim. limite, limité 
BP bande passante M masse 
B.F. basse fréquence M, max. maximal 
B.T. basse tension moy, m,T moyenne 
c conventionnellement vrai m, min. minimal 

conversion, coupure, central m.c. mode commun 
C capacité, classe M.T.B.F. valeur moyenne du temps de 
cal. calculé bon fonctionnement 
ch. charge M.T.T.R. valeur moyenne des temps 
com. commutation techniques de réparation 
c.c. crete-a-crête N normal, nominal 
C-C court-circuit n nombre 
CE. commun électronique P puissance, plage, pression 
C.R. contre-réaction r réponse, relevé 
d droite R résistance 
D dépassement, démarrage, rec. récupération 

disponibilité ret. retard 
dyn. dynamique sat. saturation 
e essai sta. statique 
E erreur stab. stabilisé, stabilité 
eff. efficace t temps, transfert 
éta. établissement T température, terre 
ext. extérieur u utile 
f fréquence, fuite U tension, réseau 
F fluctuation V variable 
onct. fonctionnement Z impédance, zone 

G grandeur, gain a coefficient 
grandeur d'influence P distorsion 

H champ magnétique A écart, variation 
humidit; COS<9 facteur de puissance 

H.F. haute fréquence T constante de temps 
H.T. haute tension P rendement 
i interne, quelconque <** ilternatif 
I intensité = continu 
infl. influence 
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Office International de Métrologie Légale - mars 1969. 
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- Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 
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- Transformateurs de faible puissance. Norme UTE N-52.200. 

•éraux des matériels électroniques et de télécommunications 
GAM-»-13 - 1976 - DMA/SCTI. 

- Alimentations stabilisées à sortie en courant continu - UTE - NF C-53.222 - 1977 et 
CEI 478-1-2-3-4, 1976. 

- Circuits C.I.S.P.R. : Annexe E de la Publication CEI, C.I.S.P.R. 16 : Spécification du 
C.I.S.P.R. pour les appareils et les méthodes de mesure des perturbations radioélectriques. 
(Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques). 

- Appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou à usage général ana
logue, reliés à un réseau. 
Régies de sécurité - norme C-92.130, avril 1978 (additif du 26 octobre 1978). 

(L'essentiel des dispositions de cette norme est repris sur le plan international par la Com
mission Electrotechnique Internationale dans le document CEI 65, édition de 1976, et son 
additif n° 1 de 1978). 

- Appareils de meure électrique — Régies de sécurité pour les appareils électriques de mesure 
et de mesure électrique, indicateurs et enregistreurs et leurs accessoires. 
Norme NF C-42.010 - juillet 1974. 

- Comité de Coordination des Télécommunications : 
Fiabilité des équipements et des systèmes. 
Documentation Méthodique, Fascicule XII, numéros 190 A et 191/CCT, mars 1969. 

Maintenabilité des équipements électroniques. 
Documentation Méthodique, fascicule IX, numéro 1010/CCT, mai 1973. 
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2. CARACTÉRISTIQUES 

2.1. - GÉNÉRALITÉS 

Les caractéristiques sont les mêmes pour les alimentations basse tension et les alimentations 
haute tension. Seul l'appareillage de mesure doit être adapté à la tension de sortie. Les définitions 
sont d'un usage général, et l'on précise de plus certains points relatifs aux alimentations particulières 
pour détecteurs nucléaires en fin de chapitre. Étant donné les faibles valeurs des erreurs de ce type 
d'alimentation, on indique celles-ci plutôt en 10"4 qu'en pourcentage (%). 

Pour définir ces caractéristiques, il a été tenu compte des divers documents de la CEI, en parti
culier de la publication CEI 443 (ou document UTE NF C-42.62C). 

2.2. - CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE 

Les caractéristiques nominales d'entrée sont (voir tableau 1, Entrée, page 31) : 
- la tension (valeur nominale, possibilité d'ajustement au rés-au (110, 220, 240 V ait., tension 

continue...), plage de tensions admissibles à l'entrée...) 
- la fréquence de la tension, si cette dernière est alternative (valeur nominale, 50 — 60 Hz ou 

400 Hz, plage de fréquences admissibles à l'entrée...) 
- l'impédance, 

- l'isolement. 

En résumé : 

Ui,f, ZI,R,JO. 

- L'entrée est reliée à une source d'alimentation, réseau alternatif ou continu, dont les caracté
ristiques propres sont compatibles avec celles d'utilisation indiquées par le constructeur de 
l'alimentation (Sources d'alimentation des armoires de mesure, voir § 3.1.1., page 30). 

- La distorsion de la tension d'entrée /} (entrée en alternatif) est la distorsion de la tension de la 
source fournissant une tension alternative de forme quasi sinusoïdale à l'entrée de l'alimenta
tion. 

- L'ondulation de la tension d'entrée (entrée en continu) est la composante alternative de la 
tension d'entrée continue d'une alimentation stabilisée (en %). 

- Le dépassement 4 la mise sous tension [i la mise hors tension] est le dépassement de la ten
sion d'entrée de l'alimentation résultant de l'application [de la suppression] de la tension du 
réseau ou de la fermeture [de l'ouverture] de l'interrupteur d'entrée de l'alimentaiton stabi
lisée (cf. courant d'appel). 

- Le courant d'appel est la valeur instantanée maximale du courant à l'entrée de l'alimentation 
stabilisée lorsqu'elle est mise sous tension. 

- Le facteur de puissance est le rapport de la puissance active i la puissance apparente. Dans 
le cas d'une tension et d'un courant sinusoïdaux, on indique seulement le cos p . 

- Le facteur de déphasage est le rapport de la puissance active de l'onde fondamentale à la 
puissance apparente de l'onde fondamentale. 

Remarque pour les deux sous-paragraphes précédents : 

Lorsque la distorsion est négligeable, on ne fait aucune différence entre le facteur de puissance et 
le facteur de déphasage, et le terme cos <p s'applique aux deux. 

2.3. - TENSION DE SORTIE ET PLAGE DE REGLAGE 

Les tensions de sortie de l'alimentation et les valeurs extrêmes Mim et UJM àt leur plage de 
réglage s'expriment en volts (V). 
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Il est précisé que la plage de réglage d'une alimentation à tension variable est -Jéfinie par les 
limites de tension à l'intérieur desquelles les caractéristiques de l'alimentation sont satisfaites 
(§ 1.4.3.). 

On indique les valeurs U 2 m et U 2 M OU la tension nominale de sortie UJN • 

La plage de réglage est P = U 2 M - U 2 m 

2.4. - CLASSE DE LINÉARITÉ DE L'AFFICHAGE (pour les alimentations réglables, program 
mables...) voir figure S, page 34. 

C'est la valeur du rapport entre l'erreur absolue maximale et la v?i?ur d'extrémité d'échelle. 

Soient : U 2 = tension mesurée en sortie, et 

Udm = tension relevée sur la droite moyenne correspondant, comme pour U 2 , à une 
tension d'affiché ;t Ui (grandeur d'entrée, grandeur de commande...). 

La classe de linéarité est définie par : 

r [ U 2 - I U M 

La classe est exprimée par un nombre, ou en pourcentage. 

a) Dans certains cas, la droite moyenne est tellement voisine de la courbe réelle que la lecture 
peut être très difficile. On trace alors la courbe 

AU 2 = U 2 - U 2 c = f ( U 2 c ) , 

et on détermine CL par rapport à la nouvelle droite moyenne correspondante. 

La tension U 2 c est la tension de sortie conventionnellement vraie, calculée à partir de U, d'après la 
relation linéaire : 

U 2 c = K U , + U 2 c o 

où K = constante théorique (coefficient de calibre par exemple) 

et U 2 c o = ' a grandeur initiale (lorsque U| = 0). 

b) Dans certains cas, on peut indiquer l'erreur de linéarité de l'affichage, définie comme l'erreur 
relative maximale, soit : 

E L = 100 u 2 - u d m 

u d m 
M e n % 

au point origine, et/ou dans une étendue proche précisée ; on indique alors l'erreur absolue en tension 
4 U 0 : ± ... mV (voir figure 5, page 34). 

2.5. ERREUR STATIQUE DE L'AFFICHAGE 

C'est l'erreur en fonction de la limite supérieure de l'étendue de mesure. 

On détermine l'erreur statique par rapport à la droite théorique. La tension U2t est la valeur 
théorique, conventionnellement vraie (voir figure 5, page 34). 

L'erreur statique est définie par : 
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On indique la valeur maximale de l'erreur statique. Comme précédemment on peut, dans cer
tains cas, donner la valeur relative maximale, soit 

Esu. = 100 
U 2 - U 2 C 

V2c 
en %. 

M 

Au point origine et dans une étendue proche précisée, on indique alors l'erreur absolue en ten
sion AU0 

2.6. - FLUCTUATIONS 

Ce sont les variations basses et hautes fréquences de la tension de sortie U2, observées dans ie 
domaine nominal de fonctionnement (§ 1.4.30). 

L'amplitude absolue des fluctuations de l'alimentation est définie par l'écart entre les valeurs 
crête-à-crête prises par la tension de sortie, le courant de sortie étant à sa valeur maximale : 

F = AU2 c. c. 

Elle s'exprime en millivolts (mV) ou éventuellement en volts (V). 

L'amplitude absolue des fluctuations de l'alimentation est précisée pour la tension nominale ou 
pour la plage de tension variable, et pour les tensions minimale et maximale du réseau (Voir tableau 
2, page 32). 

2.7. - DÉTERMINATION DES ERREURS D'INFLUENCE ET DES VARIATIONS 

2.7.1. Généralités (voir tableaux 1 et 2, pages 31 et 32) 

L'erreur sur une grandeur stabilisée doit être déterminée par la différence entre la valeur vraie de 
la grandeur de sortie et la valeur nominale ou la valeur affichée. La valeur nominale est celle indiquée 
par le constructeur (portée sur la plaque signalétique). La valeur affichée est indiquée par les repères 
gradués d'un potentiomètre ou d'un sélecteur, par un appareil indicateur ou par un dispositif similai
re. 

La détermination des erreurs doit être effectuée dans les conditions de fonctionnement en régime 
permanent. Lorsque plusieurs valeurs d'une grandeur stabilisée peuvent être affichées, les erreurs 
sont déterminées pour les valeurs minimale, centrale et maximale du domaine nominal (par exemple 

Um, ikl^tetUM). 
2 

Dans le cas où il existe plus d'une grandeur stabilisée, la détermination de l'erreur doit être 
effectuée pour toutes les combinaison? possibles des trois valeurs de chaque grandeur : minimale, cen
trale et maximale. 

La valeur de l'erreur doit être exprimée en tireur relative par rapport à la valeur vaie ou 
conventionnellement vraie, ou sous la forme : erreur relative plus un terme constant (par exemple 
0,5 % ± 50 mV). 

Notations : 

Erreur : E en % ou en 10~4 (ou, plus rarement : % ± ... mV, 10' 4 ± ... mV) 
Variation (ou Écart) : A, en mV ou en V 

(voir $ 2.5., 9 1.4.18 et 19, et figure 2). 

2.7.2. Détermination de l'erreur intrinsèque E ^ , 

Les mesures sont effectuées dans les conditions de référence spécifiées au tableau 1 et toutes les 
grandeurs d'influence qui y sont portées, à l'exception de la grandeur stabilisée vérifiée, doivent être 
maintenues dans les tolérances spécifiées. 
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Grandeur d'influence Variations 

U, Tension d'alimentation. 

U 2 

Valeur nominale 

/ 
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Plage due aux variations de U; et I2 

\ 

/ 

f Fréquence de la source. 

\ 
u -o 
c 
es 

T Température. / / / 1 \ \ \ 
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de U„ Ij, f et T 
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F Fluctuations. 
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/ 
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téta Temps d'établissement. 
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ence et autres 
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\ 
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I 

I: 
> 

. plage de tolérance globale. 
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Fig 2 Relations entre variations, plage de variations et plage de tolérance globale 



2.7.3. Determination de l'erreur de fonctionnement E ^ c 

Les mesures de Terreur de fonctionnement sont effectuées d'abord dans les conditions de réfé 
: ;nce spécifiées au tableau 1, puis pour les combinaisons de valeurs diverses des grandeurs d'in
fluence qui ont été retenues d'un commun accord, ces valeurs étant comprises dans les conditions 
nominales de fonctionnement (tableau 2). Lorsque l'on doit faire varier les grandeurs d'influence 
pendant ies essais, ceci doit être fait comme spécifié. Ces procédures s'appliquent aussi à la détermi
nation des erreurs d'influence et des variations (dans la mesure du possible.) 

2.7.4. Détermination des erreurs d'influence et des variations, E et S 

L'appareil est à l'origine placé dans les conditions de référence spécifiées au tableau 1. les 
erreurs d'influence et les variations sont déterminées séparément pour chaque grandeur d'influence 
ou chaque caractéristique d'influence. 

On opère en régime stable en faisant varier successivement chaque grandeur d'influence dans 
son domaine nominal de fonctionnement. 

2.7.5. Conditions limites de fonctionnement 

On indique les conditions limites de fonctionnement si elles ne sont pas égales à celles du 
domaine nomir.al de fonctionnement (§ 1.4.11.). 

L'ensemble des limites de fonctionnement, c'est-à-dire le domaine limite de fonctionnement, 
peut être différent du domaine d'utilisation (§ 1.4.15. et 16.). 

Notation : Um | i m . et U M lim. 

2.8. - DÉRIVE, VARIATIONS EN FONCTION DU TEMPS (stabilité) 

— La dérive exclut les perturbations dues de manière directe à l'effet de température, même 
dynamique, et correspond uniquement à des phénomènes de vieillissement en cours de fonc
tionnement. 

— Les essais de dérive, qui commencent immédiatement après la durée de fonctionnement 
préalable, s'effectuent à tension réseau constante et à température ambiante constante de 
20 ± 2 °C (ou autre valeur spécifiée), en relevant pendant un temps déterminé la tension de 
sortie. 

La dérive d'une alimentation est définie par l'écart maximal âUjM e n l r e ' e s valeurs mir.male et 
maximale de la tension de sortie enregistrée, cet écart étant rapporté à la valeur nominale L<2N de la 
tension de sortie (Fig. 6 page 35). Dans le cas d'une plage on prend U?.N au centre de celle-ci. 

La dérive (coefficient de variation dans le temps) s'exprime pir : 

E.-10 4 4 T ^ - en 10 < 
U 2 N 

— La tension du réseau étant à sa valeur nominale, on précise : 
a. la dérive à court terme, correspondant à une durée d'essa de 1 heure, 
b. la dérive à moyen terme, correspondant à une durée d'essai de 7 heures, 
c. la dérive à long terme, correspondant à une durée d'essai de 30 jours, 
d. la dérive à très long terme, correspondant à une durée d'essai de 1 an. 

On précise en outre la dérive pendant une durée d'essai de 2 heures à la tension minimale du 
réseau, puis à la tension maximale. 

— On indique aussi le temps de fonctionnement préalable minimal t,, (en minutes;. 

— Connaissant les fluctuations F et la dérive ^U 2 . ou en mesurant les deux, on indique l'erreur 
de stabilité E,, a b.(§ 1.4.20.). 
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2.9. VARIATIONS SOUS L'INFLUENCE DE LA TENSION DU RÉSEAU 

2.9.1. L'appareil est mis dans l'état de fonctionnement normal et les conditions de référence 
impliquent que la charge nominale soit connectée à la sortie. 

Dans le cas de plusieurs sorties, la charge nominale totale la plus élevée est appliquée à l'appa
reil et répartie de telle sorte que la grandeur de sortie vérifiée soit bien sous sa charge nominale. 

La façon dont on fait varier la tension d'entrée n'est pas prescrite, mais elle doit être telle que, à 
l'entrée, les valeurs de la distorsion, de l'ondulation et de l'impédance de source restent comprises 
dans les tolérances données au tableau 1 « Entrée ». 

La première mesuie de la tension de sortie est effectuée au bout d'un intervalle de temps après le 
changement de la tension d'entrée, égal à plusieurs fois le temps d'établissement nominal. Ensuite, 
l'essai est poursuivi et la tension de sortie doit être relevée à intervalles convenables. 

Aucune des valeurs observées après l'augmentation et la diminution de la tension d'entrée ne 
doit être extérieure aux limites de l'erreur de fonctionnement et, si cela est spécifié, aucun écart ne 
doit dépasser les limites fixées. 

2.9.2. Le coefficient de tension réseau de l'alimentation est défini par l'amplitude maximale 
4U2M de la variation de la tension de sortie provoquée par une variation spécifiée de la tension du 
rt.-eau, cei écart étant rapporté à la valeur nominale U2N de la tension de sortie (ou au centre de la 
plagi : voir figure 7, page 36;. 

Le coefficient de tension réseau de l'alimentation s'exprime par : 

Eu =10* 4 T ^ " en lfr 4 

L>2N 

lorsque 'a tension du réseau varie de sa valeur minimale à sa valeur f-rximale. 

On indique, comme caractéristiques de l'alimentation, les coefficients de tension réseau pour des 
courants de charge correspondant respectivement a I 0 % e t à l 0 0 % d u courant de charge maximal. 

2.10. - VARIATIONS SOUS L'INFLUENCE DE LA FRÉQUENCE DU RÉSEAU 

- On procède comme il est indiqué au paragraphe précédent, mais en faisant varier la fré
quence d'entrée dans les deux sens, entre les limites spécifiées, pendant un intervalle de temps 
compris entre 30 s et 60 s. 

— La caractéristique est similaire à celle du paragraphe précédent. Le coefficient de fréquence 
du réseau s'exprime par : 

Ef=IO» 4 ^ - «lO-. 
M2N 

2.11. - VARIATIONS SOUS L'INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE 

2.11.1. Température ambiante (voir document MCH/ViENT 1). 

C'est la température du milieu dans lequel fonctionne l'appareil. Couramment c'est la tempéra
ture de la couche d'air en contact avec l'appareil. En général, 1er essais sont faits dans une enceinte 
thermorégulée avec circulation d'air. 

- Normalement le constructeur indique la température ambiante admissible, qui ne doit pas 
être dépassée pendant le fonctionnement de l'appareil. 

- Pour les appareils ayant leur propre ventilation forcée, la temperature ambiante est celle 
mesurée à l'aspiration. 
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- En pratique, celte température est prise égale à la moyenne des températures mesurées en un 
certain nombre de points situés dans un plan horizontal de Ocm à 5 cm en dessous de l'appa
reil et à mi-distance entre l'appareil et les parois de l'enceinte, ou à 1 cm de l'appareil si cette 
distance est inférieure à 2 cm. 

Lorsque l'appareil *st monté dans une baie, les parois de la baie sont considérées comme étant 
les parois de l'enceinte. 

- Lorsqu'une circulation d'air forcée est utilisée lors de l'essai sur un appareil dissipant de la 
chaleur, le concept de température ambiante n'est plus valable. Dans de telles conditions, 
l'essai devrait être basé sur une température de surface spécifiée ou sur les prescriptions de la 
spécification particulière. 

- L'alimentation peut comporter, ou non, une protection contre les échauffements excessifs 
(dépassant un niveau spécifié). Si elle en comporte une, elle est à essayer. 

2.11.2. Le coefficient de tempcnùare de l'alimentation est défini par l'écart maximal AL^M 
entre les valeurs de la tension de sortie obtenues à deux températures ambiantes T, et T 2, cet écart 
étant rapporté, d'une part à la valeur nominale l ^ N de la tension de sortie et, d'autre part, à 
l'amplitude de la variation de température AT (AT = Tj — T] ). (voir figure 8 page 37). 

Le coefficient de température de l'alimentation s'exprime par : 

K T = 10» - ^ - ^ L en 1 0 4 par degré Celsius ( lO^C) . 

On peut indiquer l'erreur : 

E T = 1 0 « ^ Î - en 1(H. 

2.12. - VARIATIONS SOUS L'INFLUENCE DE LA CHARGE 

En général, les « caractéristiques de charge » sont des relations (nombre, grandeur, courbe,...) 
entre la valeur de la tension de sortie et la valeur du courant de sortie, pour un courant spécifié (Voir 
paragraphe ci-après : résistance interne statique et impédance dynamique de sortie, figure 9 
page 38). 

2.13. - CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE 

2.13.1. Résistance interne statique 

Le résistance interne statique de l'alimentation est définie par le rapport entre la variation de la 
tension de sortie AU2M * la variation du courant de charge AIJM 4»> * provoqué cette variation. 

Ce rapport s'exprime par : 

Ri = 4V2M en (i, ou par : R, = ^ j * - en un point spécifié. 

On indique comme caractéristiques de l'alimentation, les résistances internes statiques pour les 
tensions du réseau minimale et maximale. 

On peut indiquer le coefficient de régulation relatif à la charge : 

Een.= 1 0 ' 4 r ! t en 10*. 
U 2N 
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2.13.2. Impédance dynamique de «ortie 

C'est le rapport entre la tension sinusoïdale et le courant sinusoïdal aux bornes de sortie de l'ali
mentation stabilisée. 

Z, = en fl. 

On trp.ce la courbe de Z, en fonction de la fréquence f. 

Le constructeur indique la vaieur limite de Z 2. 

2.13.3. Courant de «ortie 

2.133.1. Courant nominal de sortie. 

On indique le courant nommai de sortie préconisé par le constructeur I2N et le courant minimal 
l7m, s'il n'est pas nul. 

2.133.2. Courant maximal de sortie 

Le courant maximal de sortie de l'alimentation est défini par le constructeur. C'est le courant 
I2M au-delà duquel un ou plusieurs composants risqueraient d'être détériorés, ou au-delà duquel la 
régulation ne s'effectue plus dans les limites prévues (ou au-delà duquel le dispositif de limitation de 
courant entre en action) 

2.13.33. Interaction entre les sorties 

Lorsque l'on mesure l'erreur de fonctionnement, il faut prendre en considération les modifica
tions de la tension à une sortie, dues aux changements du courant de charge à une autre sortie d'un 
appareil qui comporte plus d'une sortie : Eimer. 

2.133.4. Possibilité de mise en parallèle de plusieurs alimentations 

Pour permettre l'extension des possibilités d'une seule alimentation, plusieurs d'entre elles peu 
vent être connectées de façon à obtenir un mode de fonctionnemen' combiné. Fréquemment, les 
bornes autres que celles de sortie peuvent être interconnectées, par exemple pour permettre un mode 
de fonctionnement suivant lequel une alimentation (maître) peut être utilisée pour commander les 
autres (esclaves). 

- Le fonctionnement en esclave est la méthode de fonctionnement appliquée à plusieurs ali
mentations stabilisées interconnectées pour réaliser la commande coordonnée de l'ensemble 
par la commande de la seule alimentation • maître » ; de telles combinaisons sont caracté
risées par le fait que les sorties de chaque alimentation sont essentiellement proportionnelles. 

- Le fonctionnement en parallèle est le fonctionnement de plusieurs alimentations ayant toutes 
leurs bornes de sortie positives connectées ensemble et toutes leurs bornes de sortie négatives 
connectées ensemble, de telle sorte que le courant de charge total soit égal à la somme des 
courants de sortie de toutes les alimentations. 

- Le fonctionnement en parallèle avec répartition spécifiée de la charge est le mode de fon.-
tionnement dans lequel plusieurs alimentations stabilisées sont connectées en parallèle, la 
charge totale étant repartie entre elles dans un rapport spécifié. 

- Le fonctionnement en parallèle avec a'.'mentations esclaves correspond à la connexion en 
parallèle d'une alimentation maître avec une ou plusieurs alimentatic.is esclaves dont les 
courants de sortie sont toujours égaux ou proportionnels au courant de sortie de l'alimenta
tion maître. 

- On indique si la possibilité de fonctionnement en parallèle, avec le même type d'alimentation 
ou avec des alimentations différentes existe ou non. 
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2.13.4. Tenue aux courts-circuits 

Cette caractéristique est qualitative (Voir dispositif de limitation § 2.13.5.)- Notation : I2M -

— On fait débiter par l'alimentation son courant maximal de sortie, pendant une heure, sous une 
température ambiante de +55° C, puis on court-circuite ses bornes de sortie pendant une 
minute (des courts-circuits répétés, toutes les minutes, peuvent être également faits). 

— On dit que l'alimentation supporte le court-circuit si ses caractéristiques reprennent ensuite 
leurs valeurs nominales. Dans le cas où l'appareil possède plusieurs sorties (avec ou non un 
système de protection aux courts-circuits), on indique également s'il y a une interaction entre 
les sorties, lorsque Ton court-circuite séparément une ou plusieurs de ces sorties. 

— On mesure et on indique le courant de court-circuit (voir § 2.13.5.). 

2.13.5. Dispositif de limitation 

(voir § 1.4.34. et fig. 11 page 40) 

Lorsque l'alimentation comporte un dispositif de limitation, on indique la valeur du courant à la 
limitation, et celle du courant de court-circuit. Lorsque le dispositif du type à rabattement est utilisé, 
on indique de plus le courant maximal : 

I|im.- ÏC C. iMlim. 

2.13.6. Capacités 

2.13.6.1. Capacité de sortie 

C'est généralement la capacité mesurée entre les jornes de sortie. En particulier, lorsque l'ali
mentation stabilisée comporte un condensateur relié aux bornes de sortie, c'est la valeur nominale de 
la capacité de ce condensateur. 

Notation : C2, en pF 

2.13.6.2. Capacité entre le circuit de sortie et le châssis 

— La capacité par rapport a la masse est la capacité mesurée entre une borne spécifiée et un 
point commun tel que le châssis, le circuit de garde ou la terre : 

C2/M en pF. 

— Sauf lorsque la valeur de la capacité est indiquée, un essai est effectué pour la déterminer. 
L'appareil et le circuit de mesure doivent être isolés du réseau, de la charge et de tous les 
potentiels extérieurs. 

2.13.6.3. Capacité de transfert (capacité de fuite) 

C'est la capacité mesurée entre des bornes d'entrée et des bornes de sortie spécifiées. Elle est par
fois appelée « capacité de fuite >. 

L'essai ne s'applique qu'aux appareils à sortie flottante. (§1.4.21.). 

La capacité est égale à : 

où : 

C„, - capacité du condensateur extérieur connecté entre la sortie et la terre. 

U c = ondulation aux bornes de C, x l 

U1 = tension du réseau (voir figure 13 page 41 ). 
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Dans le cas où un condensateur incorporé pourrait influencer le résultat, les mesures doivent 
être eflectuees deux fois avec deux condensateurs extérieurs diftérents QXt.i et Qxt.2 tels que 
Cext.i = 2 C e x l2 approximativement et ayant tous deux une capacité supérieure à celle du 
condensateur incorporé. La capacité est alors égale à : 

Ç t '=
 Cext-1-Cext.2 

u, u, 
U C , U C 2 

Uci = ondulation aux bornes de Ce.,t.i 

U C 2 = ondulation aux bornes de CeXt 2. 

Remarque : tension flottante maximale 

Dans le cas d'une sortie flottante ou d'une entrée flottante (entrée de commande) c'est la tension 
maximale qui peut être maintenue de façon permanente entre des bornes spécifiées et la masse. 

2.13.7. Consommation et rendement 

2.13.7.1. On indique la consommation 1) , en ampères, de l'alimentation à vide et en charge 
maximale (I2 = 0 et I2 = I2M )• 

2.13.7.2. On calcule le rendement en puissance de l'alimentation : 
P, 

p - 100 ~- en % 
» 1 

rapport de la puissance de sortie totale à la puissance active d'entrée à pleine charge (puissance 
d'entrée, pour les convertisseurs continu-continu). 

2.14. - VARIATIONS TRANSITOIRES -

DÉPASSEMENT ET TEMPS D'ÉTABLISSEMENT 

2.14.1. Variations transitoires 

On étudie les qualités de fonctionnement de l'alimentation en régime transitoire. 
Les variations transitoires dues à des changements brusques de la tension d'entrée et du courant 

de sortie sont déterminées à partir des relevés effectués pendant les essais décrits aux paragraphes 
précédents. 

On détermine en particulier : 

— l'amplitude du dépassement maximal, et 

- le temps d'établissement. 

2.14.2. Dépassement et temps d'établissement 

2.14.2.1. Amplitude de dépassement: 

C'est la différence entre la valeur de crête d'une excursion transitoire d'une grandeur de sortie 
(U,) et sa valeur nominale ou sa valeur finale. Cette notion n'est utilisée dans le présent document 
que si l'excursion dépasse les limites de l'erreur de fonctionnement. 

U DU N = ucr«te ~ U N (en m V ou en V). 

Elle est «apportée à la valeur nominale UN 

soit : D = 100 U « * « " U N c n %. 
U N 
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2.14.2.2. Temps d'établissement : 

C'est le temps qui s'écoule après une variation brusque d'une grandeur d'influence jusqu'à ce 
que la tension de sortie atteigne et conserve une valeur ne différant que d'un pourcentage déterminé 
de la valeur stable finale (voir figure 3, ci-dessous) ; notation : t^ a . 

u 2 
1 j J 1 j f \ n 

UDU N 

n 

\ 
âh 

I \ 
âh / \ " / 

/ \ / i \ s — y ZUN 
1 

i . \ / i \ s — y ZUN 
1 

G 

U 0 

céta. 

U 0 

U N 

' ' 
i 

Gb 

1 
1 1 G. 1 ' ' 

Gb 

1 
1 1 

0 1 i t 0 

•-t 

Fig. 3. - Modification brusque entraînant des phénomènes transitoires sur la grandeur de sortie 
(canal des erreurs de fonctionnement centré sur la valeur nominale). 

Explication! des notation* utilisées dam la figure : 

U 2 

i 

UN 
U D U N 

'«a. 
G 
U 0 

= amplitude de la grandeur de sortie 
= temps 
= variation statique 
= valeur nominale de la grandeur de sortie 
= amplitude de dépassement, rapportée à la valeur nominale UN 
= temps d'établissement 
= grandeur d'influence 
= valeur initiale de la grandeur de sortie, préalablement aux phénomènes transitoires 
= zone des erreurs de fonctionnement centrée sur UN 

Ga,"Gb = grandeur d'influence avant et après la modification brusque qui influence la gran
deur de sortie 

to = instant de la modification 
n = nombre de dépassements. 

2.15. - ISOLEMENT, RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE ET MESURES DE PROTECTION 

2.15.1. Isolement 

On indique le courant de fuite et la résistance d'isolement. 

2.15.1.1. Courant de fuite 

L'isolement doit rester satisfaisant lorsque l'alimentation est utilisée pour le but prévu. 

On mesure le courant de fuite, courant circulant dans le conducteur de masse : I r , en m A. 
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Avec la tension de sortie réglée a la valeur limite supérieure de la valeur spécifiée, le courant de fuite 
circulant dans le conducteur de masse de sûreté ne dort pas excéder, en courant alternatif (crête) ou 
en courant continu, une valeur spécifiée. 

2.15.1.2. Résistance d'isolement 

C'est la résistance mesurée entre n'importe quelle paire de points spécifiés, isolés entre eux : 
notation : R l s o . en Mli 

Mesurée entre les conducteurs des 2 côtés, entrée réseau et sortie, et le châssis, tous les contacts 
de puissance étant fermés, la résistance d'isolement ne doit pas être inférieure à une vaieur spécifiée, 
lorsqu'on applique une tension spécifiée. 

La résistance d'isolement est mesurée sous une tension de 500 V en courant continu. 

Pour les circuits devant fonctionner â des tensions < 500 V. la résistance d'isolement ne doit pas 
être inférieure à : 
2 Mfl pour l'isolation fonctionnelle des appareils, 
S Mfl pour l'isolation supplémentaire (de protection) 
7 Mfl pour l'isolation renforcée et pour l'impédance de protection ainsi que pour la double isolation 
lorsque aucun essai séparé n'est effectué sur ses éléments constitutifs. 

Pour les circuits devant fonctionner à des tensions supérieures à 500 V, ces valeurs doivent être 
multipliées par le rapport : 

U lonctionnemem/500 V. 

2.15.2, Rigidité dieted ique 

Les alimentations sont essayées pour déterminer la tenue de leurs circuits aux tensions élevées 
(rigidité ou tenue diélectrique) : c'est la propriété d'un diélectrique de s'opposer à la décharge disrup 
tive. Elle s'évalue par l'intensité du champ électrique susceptible d'amener la décharge disruptive. 

Notation : U ^ , en V ou en kV. 

2.15.3. Mesures de protection 

On vérifie que la borne < masse » est bien reliée à la massa métallique de l'appareii et que. éven 
tuellement. les autres bornes « masse » et « terre » remplissent bien leurs fonctions. 

On vérifie également le respect des précautions indiquées par le constructeur et par les docu 
ments relatifs à la protection des travailleurs (sécurité électrique — isolement du réseau) contre les 
dangers électriques (voir § I.6.). 

2.16. - PERTURBATIONS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTKOMAGNÉTIQUES 

2.16.1. Tenue aux perturbations électrique» nr le réseau d'alimentation 

Les appareils sont essayés pour déterminer leur capacité à résister â des perturbations de petite 
puissance, correspondant à un courant injecté I (voir figure 15 page 47). d'où : 

lit, en A. 

2.16.2. Susceptibilité à une décharge clftrotBtJqut 

Les matériels sont essayés pour déterminer leur susceptibilité â une décharge électrique. 

On indique la tension d'essai (voir figure 16 page 47) : 
Ue.e.ikV. 
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2.16.3. Tenue lors du passage en réseau secouru 

11 y a heu de vérifier le courant maximal d'appel à la mise sous tension et sa durée. Ce courant 
devra dans toute la mesure du possible être réduit au minimum, particulièrement dans le cas d'ali
mentation continue par batterie ou d'alimenation par onduleur. Le niveau maximal est à définir sui
vant chaque système. 

L'essai précis sera établi avec le constructeur. 

2.16.3.1. Pour l'installateur électrique général ou l'architecte industriel, qui se trouvent con 
frontés au problème de la spécification des onduleurs de mesure, deux points sont importants : 

- la capacité de fonctionnement pendant les coupures du réseau, et 
- le démarrage des alimentations. 

La première de ces deux caractéristiques permet de savoir comment se comporte l'ensemble en 
cas de court-circuit sur un départ et lors du rétablissement de la tension. 

La seconde caractéristique permet de calibrer l'onduleur pour pouvoir faire démarrer tel ou tel 
utilisateur. Notation : I D , en A. 

2.16.3.2. Rapport intensité de démarrage/intensité nominale à l'entrée I rj /I N 

La caractéristique Io/I\ permet de calibrer la source d'alimentation de secours, de manière a 
permettre le démarrage dans des conditions normales, tant pour l'alimentation que pour la source 
(onduleur ou groupe électrogéne par exemple). Notation : I D /I N • 

Ex. : Un ensemble consomme environ 1,1 kVA pour son unité centrale, mais le rapport W N -
intensité de démarrage/intensité nominale est de 12. 11 faudra donc pour ce seul kVA un onduleur 
capable de fournir une pointe de puissance de 13,2 kVA, si l'on veut faire démarrer l'ensemble sans 
difficulté. 

2.16.4. Tenue aux microcoupures 

La capacité d'alimenter pendant les coupures At du réseuu alternatif permet de savoir comment 
se comportera l'alimentation durant la coupure et lors du rétablissement de la tension. 

Notation : At, en s. 

Si l'appareil doit fournir l'énergie spécifiée malgré les microcoupures d'alimentation (cas d'ali
mentation de calculateur ou de microprocesseur), la tenue des tensions de sortie doit être vérifiée en 
effectuant des microcoupures de durée calibrée. 

Dans le cas d'alimentation par le réseau alternatif, les microcoupures sont effectuées en tenant 
compte de la phase de la sinusoïde réseau. Une recherche du point critique doit être effectuée, celui ci 
dépendant du mode de fonctionnement de l'alimentation. 

Le niveau de perturbations admissible en sortie sera à définir avec le constructeur. 

2.16.5. Perturbations électromagnétiques (voir document MCH/MENT h 

Une bonne appréciation de la sensibilité d'une alimentation sux perturbations électromagné
tiques es< 'a mesure de ss « transparence ». C'est son aptitude à laisser passer une perturbation entre 
une entrée et une sor']" . ue'.jnque. 

On peut mesurei ^*,., ,cnt les tensions perturbatrices injectées par l'alimentation dans le réseau 
d'alimentation d'une part, et dans les circuits d'utilisation d'autre part. 
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2.17. FIABILITÉ ET MAINTENABILITÉ 

2.17.1 Fiabilité 

La fiabilité doit être considérée comme une caractéristique de l'appareil. Elle s'exprime en gêné 
rai par la M.T.B.F.. valeur moyenne des temps de bon fonctionnement. Celle-ci s'obtient soit par une 
est: ".ation théorique prévisionnelle, soit par des méthodes expérimentales. 

Pour plus de détails, il faut se reporter aux spécifications nationales (un document MCH/MENT 
sur cette question est en préparation). 

Le calcul de la M.T.B.F. doit être suivi d'une indication de la confiance que l'on peut avoir dans 
les résultats annoncés. 

Si la mission de l'appareil est connue et si l'objectif de fiabilité à atteindre a été précisé, cette 
caractéristique peut être introduite comme clause contractuelle lors de la commande. Il faut en mèmt 
temps définir le critère de défaillance choisi (valeur d'un paramétre en sortie), le taux de charge 
moyen de l'alimentation et les conditions d'environnement (température, vibrations) en exploitation. 

2.17.2. Maintenabilité 

La maintenabilité est une caractéristique de l'appareil qui détermine son aptitude à la mainte
nance en exploitation. Elle contribue au même titre que la fiabilité à l'amélioration de la pertinence, 
c'est-à-dire à la satisfaction d'une mission donnée au moindre coût. 

Elle est caractérisée par toutes les instructions particulières visant à maintenir ou à rétablir l'ali
mentation dans un état où elle peut remplir sa fonction dans des conditions données, conformément 
aux procédures prescrites et en utilisant les moyens prévus (échelon de maintenance, test...). 

La maintenabilité, étant la probabilité pour que l'alimentation soit remise en état de fonctionne 
ment, peut s'exprimer de plusieurs façons suivant les exigences de l'utilisateur : 

2.17.2.1. - Le plus souvent, la maintenabilité s'exprime par la M.T.T.R., valeur moyenne des 
temps techniques de réparation. Cette valeur doit être affectée d'un écart type représentatif de la loi 
de distribution logarithmique normale la plus couramment utilisée en électronique. 

2.17.2.2. La maintenabilité peut également s'exprimer par la durée maximale des temps de 
réparation pour une probabilité donnée de 0,9. 

2.17.2.3 Plus communément, la maintenabilité s'exprime indirectement par la valeur de l'indis 
ponibilité annuelle acceptable D. Cette notion, plus accessible au client, suppose un compromis 
nécessaire entre la fiabilité et la maintenabilité suivant l'expression : 

MTBF D = I - D = 1 -
MTBF + MTTR 

Cette relation n'est valable qu'en prenant l'hypothèse simplificatrice de la loi de distribution 
exponentielle des intervalles de temps entre défaillances et des temps de réparation. 

Pour plus de détails, il est nécessaire de se reporter au document MCH/MENT 6 ou à la ??écifi 
cation nationale. 

Il est souhaitable d'introduire cette caractéristique comme objectif de maintenabilité faisant 
l'objet d'une clause contractuelle lors de la commande. Dans ce cas, le client doit préciser les mo1 -ns 
de maintenance dont il dispose, et les conditions d'utilisation de l'alimentation en exploitation. 

2.18. ALIMENTATIONS HAUTE TENSION PARTICULIÈRES 

2.18.1. Alimentation pour chambre d'ionisation à bore (chambrion) (compensée, non com 
pensée, multiple). 

- L'alimentation pour chambre d'ionisation compensée fournit une haute tension positive et 
uns haute tension négative. Les tensions peuvent être fixes ou réglables. Les caractéristiques 
indiquées s'appliquent à chacune d'elles (+ HT et - HT). 
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r 
— Sauf indication contraire, les caractéristiques d'une alimentation fournissant une haute ten

sion réglable sont définies pour la valeur maximale de sa tension de sortie. On indique + HT 
et/ou — HT avec la précision d'affichage. Pour les alimentations à convertisseur, il faut noter 
la tension minimale que peut fournir l'alimentation à pleine charge (tensions de décrochage et 
de raccrochage). 

— Points particuliers pour l'alimentation double : 
L'alimentation double fournit deux tensions + HT et — HT symétriques avec un réglage 
commun dans le cas des chambres d'ionisation à compensation fixe symétrique. 
Pour les chambres à compensation réglable ou à compensation fixe asymétrique, l'alimen
tation comporte, soit deux réglages indépendants, soit un réglage commun avec un réglage 
complémentaire pour la tension de compensation. 
On indique l'interaction entre les 2 hautes tensions lors du réglage de l'une d'elles, s'il y a 
lieu. 

— L'alimentation pour chambre d'ionisation non compensée fournit une seule tension positive 
ou négative, réglable ou non. 

— L'alimentaiLn: pour chambres multiples est du même type que la précédente mais, en géné
ral, elle peut fournir un débit plus important. 

— Pour les alimentations doubles, à 2 réglages ou à 2 polarités, l'une ne doit pas perturber 
l'autre au-delà d'un facteur spécifié. 

Une attention particulière doit être apportée dans la vérification de la tenu<> - JX micro-claquages 
en sortie, de la tenue aux courts-circuits en sortie, et en ce qui concerne la réinjection des parasites 
créés éventuellement par la conversion BT-HT 

2.18.2. Alimentation pour chambre à fission 

— Les chambres à fission comme les chambres d'ionisation à bore ont leur point de fonctionne
ment situé sur une partie plate de la courbe : intensité en fonction de la tension. 

- L'alimentation pour chambre à fission a sensiblement les mêmes caractéristiques que l'ali
mentation pour chambre d'ionisation à bore non compensée. On distingue le fonctionnement 
en impulsions et le fonctionnement en courant. 

2.18.3. Alimentation pour tube compteur i BF„ à dépôt de B 1 0 ou à He3 

— L'alimentation pour tube compteur proportionnel ne nécessite qu'une seule tension réglable. 

- Elle doit, en général, fournir une tension plus élevée que l'alimentation pour chambre à 
fission, mais avec un débit plus faible. La stabilisation doit être de meilleure qualité. 

2.18.4. Alimentation pour tube-compteur Geiger-Mûller 

Ces alimentations sont caractérisées par leur simplicité de réalisation et doivent être vérifiées 
suivant les procédures définies dans les chapitres généraux. 

2.18.3. Alimentation pour photomultiplicateurs (ou photoscintillateurs) 

Les alimentations pour photomultiplicateurs sont caractérisées par des tensions continues 
délivrées variant de quelques centaines de volts à 3 000 V environ. 

On distingue : 
— les alimentations à faible débit (< 1 mA), et 
- les alimentations à fort débit, destinées à un groupe de photomultiplicateurs. 
Les vérifications les plus importantes portent sur la qualité de la régulation de tension vis-à-vis 

du réseau. En effet la tension appliquée à un photomultiplicateur influence très fortement son gain 
(variation en U" avec a de l'ordre de 7 à 10). 
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Par contre la régulation vis-à-vis du courant moyen débité est de moindre importance. 

On vérifiera également la tenue aux microclaquages et en microphonic. 

— Contrôle de la tension de sortie 
Cette vérification s'effectue avec un voltmètre numérique ou avec un enregistreur analogique 
en utilisant la méthode dite de contre-tension (écart entre la tension de sortie ou une fraction 
connue de la tension de sortie, et une tension de référence). 

2.18.6. Alimentation pour wmicteurs 

Les contraintes liées à l'utilisation des détecteurs à semi-conducteurs sont différentes de celles 
liées à l'utilisation des photomultiplicateurs (débit faible, stabilité beaucoup moins sévère :10~2 au 
lieu de ÎO4). 

On vérifie en particulier l'établissement progressif de la tension et le réglage de la tension limite. 

2.18.7. Alimentation pour chambres d'ionisation diverses 

Chambres a, /£, y, X, à gaz, à circulation, double, etc. : 

Pour mémoire, on procède comme aux paragraphes précédents. 
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3. MÉTHODES D'ESSAIS 

3.1. - GÉNÉRALITÉS 

3.1.1. Sources d'alimentation des armoires de mesure 

Les sources d'énergies électriques primaires mises à la disposition des installations de mesure 
ont parfois des caractéristiques de variation de tension et de stabilité incompatibles avec un bon 
fonctionnement de ces installations. 

Il est donc nécessaire d'interposer entre les sources primaires et l'alimentation des armoires l'in
terface convenable pour fournir à l'installation alimentée la source d'énergie appropriée. 

Cette interface devra respecter les caractéristiques nécessaires à la stabilité en tension et en fré
quence, à la continuité et à la limitation des perturbations. 

3.1.2. Conditions de référence et domaine nominal de fonctionnement 

3.1.2.1. Dans le tableau 1, pour chaque grandeur d'influence est indiquée une «condition de 
référence ». L'ensemble des conditions de la colonne définit un ensemble de conditions d'essai dans 
lequel on doit se placer, par définition, pour effectuer un essai relatif à une caractéristique donnée. 
On indique les tolérances sur les valeurs de référence. 

Ceci correspond aux conditions auxquelles doivent satisfaire les autres grandeurs d'influence 
lorsque l'on évalue les erreurs causées par l'une ou plusieurs d'entre elles, variant à l'intérieur des 
limites fixées dans le domaine nominal de fonctionnement de l'appareil (conditions auxquelles on se 
ramène par le calcul après des mesures effectuées dans les conditions normales d'essais). 

3.1.2.2. Dans le tableau 2, la colonne « Conditions nominales de fonctionnement » correspond 
aux conditions auxquelles doivent satisfaire les grandeurs d'influence pour que l'erreur de fonction
nement reste dans les limites spécifiées. On indique les conditions limites de fonctionnement : c'est 
l'ensemble des valeurs limites des grandeurs d'influence en dehors desquelles l'appareil peut subir des 
détériorations. 

3.1.2.3. Les essais sont effectués dans le domaine nominal de fonctionnement. Dans le cas d'une 
alimentation par un réseau continu, l'ondulation résiduelle du réseau doit être inférieure en valeur 

crête-à-crête à -J!j- et la résistance d'alimentation doit être inférieure à la valeur correspondant à une 

chute de tension éfcale à -rij* pour le courant nominal absorbé par l'appareil. 

3.1.2.4. Les conditions atmosphériques ambiantes effectives doivent être portées dans les 
procès-verbaux d'essais- Elles ne doivent pas subir de variations importantes ou rapides au cours 
d'une série d'essais. Un moyen pratique pour éviter ces variations consiste à placer l'appareil dans 
une enceinte climatisée. 

3.1.3. Régies de protection 

Voir les documents officiels : 

- Régies de sécuri'é pour les appareils de mesures électroniques, CEI, Publication 348 de 1971 
et additifs. 

Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 
œuvre des courants électriques, norme UTE C-12.100 de 1962. 
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TABLEAU 1 

Conditions de référence et tolérances pour les essais d'alimentations 

Grandeur ou caractéristique 
d'influence 

Conditions de référence 
Tolérance sur les valeurs 

de référence 

Température T 0 Température de 
référence : + 20 °C 

Pour les appareils ayant une 
puissance absorbée à 

l'entrée 
< 50 W : + 1 °C 
> 50 W : ± 2 °C 

Temps de stabilisation to préa able : 1 heure ± 5 min. 

Pression atmosphérique P 0 1013 mb (760 mm Hg) + 50 mb, - 100 mb 

Humidité relative de Pair H„ 65% 45 à 75 % 

Entrée 
1 

Tension U, Tension nominale ou une 
tension quelconque com
prise dans le domaine de 
référence 

± 1 % de la valeur efficace 
(alternatif ou continu) 
± 0,3 % pour le continu sta
bilisé 

Entrée 
1 

Fréquence f, Fréquence nominale ou une 
fréquence quelconque com
prise dans le domaine de 
référence 

< 200 Hz : + 1 % 
> 200 Hz : ± 2 % 

Entrée 
1 Forme d'onde de la 

tension alternative 
Sinusoïdale Limite de la distorsion de 

l'enveloppe 
0 < 0,05 

Entrée 
1 

Ondulation de la ten
sion continue % 

Nulle Tension ce. de l'ondulation ,. p 0 5 

Tension moyenne d'entrée 

Entrée 
1 

Impédance de source 
Z 0 

Nulle Chute comprise 
entre 1 % et 2 % 

Sortie 
2 

Tension U 2 Tension nominale maximale ± 1% 

Sortie 
2 

Courant I, Courant nominal maximal ± 1% 
Sortie 

2 Facteur de puissance COSÇ> = 1 
(Charge résistive seulement) 

Sortie 
2 

Constante de temps de 
charge T 

Nulle 
(Charge résistive seulement) 

Position - ° Position normale spécifiée dans le manuel d'instruction ± 1° 

Ventilation Suivant le manuel d'instruction 

Char.ip magnétique 
d'origine extérieure H 

Valeur non mesurable Champ terrestre 

Autres influences telles que 
vibrations, poussière, etc. 

Valeur non mesurable Valeurs négligeables 

Dans certains cas particuliers, des valeurs différentes pourront être retenues pour les tableaux 1 
et 2. 
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TABLEAU 2 

Conditions nominales et limites de fonctionnement 

Domaine nominal de fonctionnement 

Grandeur 
d'influence 

Conditions nominales 
de fonctionnement 

Conditions limites 
de fonctionnement 

Température ambiante T 0 + 10 °C à + 45 °C 0 °C à + 55 °C 

Humidité relative 
de l'air H„ 

20%à80% 
sans condensation 

5 % à 95 % 
avec condensation 

Pression atmosphérique P 0 860 mb à 1 060 mb 860 mb à 1 060 mb 

Position 
de fonctionnement — ° 

Position de référence ± 30° 
ou limite tolérée 

pour l'appareil indicateur 

Position de référence ± 30° 
ou limite tolérée 

pour l'appareil indicateur 

Tension d'alimentation 

• Courant alternatif U,~ 
• Courant continu U,= 
• Continu stabilisé U s t a b 

U N ± 10% 
UN ± 10% 
UN + 1% 

UN ± 15% 
UN + 15% 
UN ± 2% 

Fréquence d'alimentation f fN + 5% fN + 6 % 

Temps de stabilisation 
préalable ^ 45 + 15 minutes 

Dans certains »as particuliers, des valeurs différentes pourront être retenues pour les tableaux I 
et 2. 

3.1.4. Examen de la notice 

La notice et les divers documents techniques sont examinés en détail : 

- qualité de la notice pour les utilisateurs, 
- document suffisamment complet pour les essais et le dépannage, 
- commodité d'emploi, ... 

(voir document MCH/MENT 1 - 4' fascicule). 

3.2. - CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE 

L'entrée de l'alimentation est connectée à un réseau dont les caractéristiques sont convenables 
per rapport à celles indiquées par le constructeur de l'alimentation (voir § 3.1.1.). 

On vérifie l'exactitude des caractéristiques d'entrée indiquées sur la notice du constructeur ou 
sur l'appareil, et on les mesure lors des essais en fonction de la tension du réseau (§ 3.9.), de la fré
quence du réseau (§ 3.10.), du rendement et du facteur de puissance (§ 3.13.), de l'isolement (§ 3.15.), 
de la distorsion (§ 2.2.). 

On relève ces différentes valeurs (§2.2.) au cours des divers essais, et dans l'ordre qui est le plus 
pratique pour le déroulement des opérations ; on a ainsi : 

U | , f,Z|, Ri».,/J,-
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3.3. - TENSION DE SORTIE ET PLAGE DE RÉGLAGE 

Réseau 

La mesure de la tension de sortie et de la plage de réglage, en charge, s'effectue sur un volt
mètre d'une précision meilleure que celle de la tension à mesurer. 

Le dispositif d'essai peut dans ce cas être représenté par le schéma suivant : (figure 4) 

U, 
Autotransformateur 

réglable (1) S Alimentation <& 
U 2 Rch 

<?> n 0 
i 

^ v 

oscillo 
«ope 

J 
(1) Autotransformateur à faible impédance de sortie 

Fig. 4. - Schéma général d'essai. 

— Les sorties flottantes sont, pour la sécurité de l'utilisateur, soumises à un essai diélectrique à 
haute tension. 

On relève U2 m et U2M ou U2N • 

On note le dépassement de la tension de sortie lors de la mise en marche et de IViêt, et éventuel
lement le temps d'établissement à la mise sous tension (§ 3.14.2.) 

charge 

3.4. - CLASSE DE LINÉARITÉ DE L'AFFICHAGE 

3.4.1. Pour l'étude de cette caractéristique de fonctionnement, on doit, par définition, tracer une 
droite de référence. Cette droite représente L>2 = f (Ifec ) en coordonnées linéaires. 

On effectue une série de mesures permettant de dresser le tableau de correspondance entre U2 

et U 2 c . On trace, suivant l'exemple représenté figure 5 la courbe qui relie les points de mesure 
(courbe 3). 

3.4.2. On trace à l'aide d'une méthode mathématique, comme la méthode des moindres carrés 
ou la méthode des moyennes discontinues, la droite moyenne la plus voisine possible des points de 
mesure (droite 2). La droite I est la droite théorique (droite passant par l'origine). 

La classe de linéarité est calculée comme au } 2.4. : 

| U2-Udm |M C L = 100 
U2M 

en %. 

3.S. - ERREUR STATIQUE DE L'AFFICHAGE 

L'erreur statique est calculée à partir de la courbe de la figure S (droite 1) comrr m J 2.5. 

On indique la valeur maximale de 

Esta. = 100 »>-*< en%. 
UîcM 
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1 - Droite théorique (pour l'erreur statique) 
2 - Droite moyenne (pour la linéarité) 
3 - Courbe réelle de l'appareil 

Fig. 5 - Mesure de la linéarité de l'affichage el de l'erreur statique 

3.6. - FLUCTUATIONS 

On estime l'amplitude crête-à-crête F des fluctuations de la tension de sortie de l'alimentation : 

- soit sur un oscilloscope sensible dont la bande passante est suffisante vis-à-vis des fluctua
tions à mesurer, s'il s'agit de fluctuations à des fréquences relativement élevées, 

- soit sur un enregistreur millivoltmétre potentiométrique électronique avec diviseur de tension 
à résistances de haute stabilité, à faible bruit et pile étalon, ou contre-tension, en opposition, 
s'il s'agit de fréquences très basses. 

Cette estimation est à effectuer en fonction des différentes grandeurs d'influence. 

3.7. - DÉTERMINATION DES ERREURS D'INFLUENCE ET DES VARIATIONS 

3.7.1. On modifie la grandeur d'influence de la manière suivante : 

3.7.1.1. Lorsqu'une valeur de référence est indiquée, on peut faire varier la grandeur d'influence 
entre cette valeur et une valeur quelconque comprise dans les limites du domaine nominal de fonc
tionnement, comme indiqué au tableau 2, page 32. 

3.7.1.2. Lorsqu'un domaine de référence est indiqué sans qu'il soit mentionné de limites pour le 
domaine nominal de fonctionnement, l'appareil peut être exempté des essais concernant les varia
tions. 
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3-7.1.3. Lorsque les limites du domaine de référence et d'un domaine nominal de fonctionne 
ment sont indiquées, on fait varier la grandeur d'influence entre chacune des limites du domaine de 
référence et une valeur quelconque de la partie du domaine nominal de fonctionnement adjacent à 
cette limite. 

3.7.2. On indique les différentes erreurs et variations mentionnées au § 2.">. et définies aux § 1.4. 
et 2.5., et éventuellement les conditions limites de fonctionnement : 

Mnlr. < Monct. » 

E ... et â , Um hm. et UM lim. 

3.8. DÉRIVE, VARIATION EN FONCTION DU TEMPS (stabilité) 

La mesure de la dérive s'effectue à la température de référence. Elle commence après le temps de 
fonctionnement préalable à cette température, l'alimentation étant initialement à l'arrêt depuis au 
moins 1 heure. 

On mesure la variation maximale AU2M de la tension de sortie de l'alimentation sur un 
enregistreur millivoltmetre potentiométrique avec diviseur de tension à résistance de haute stabilité et 
pile étalon en opposition, ou avec un voltmètre numérique. 

On en déduit les dérives E, comme indiqué au § 2.8. (voir figure 6) et l'erreur de stabilité Ejtab. 
(Estab. = 4 U 2 M + AU2B.F.M)-

Dérive à court 
terme, I heure 

Fluctuations B.F. 

FBF. = 4 U Î B . F . M 

Temps de 
fonctionnement 
préalable 

I heure à l'arrêt 

U 2 N = - ^ L o u U*M * U 2 " 

Fie. fi Dérive, fluctuation et stabilité 



3.9. - VARIATIONS SOUS L'INFLUENCE DE LA TENSION DU RÉSEAU 

3.9.1. Même procédé de mesure que pour la dérive, mais en faisant varier la tension du réseau de 
± 10 % autour de sa valeur nominale (ou autre valeur spécifiée). On ne tient pas compte des effets 
dynamiques (Fig. 7). 

On en déduit le coefficient de tension réseau Eu comme indiqué au paragraphe 2.9.2. 

3.9.2. L'alimentation étant toujours chargée de façon à débiter son courant nominal, on abaisse à 
l'aide de l'autotransformateur la tension d'alimentation du transformateur jusqu'au décrochage de 
l'alimentation continue (§ 1.4.25). On note cette valeur. L'amplitude crête-à-crête de l'ondulation 
résiduelle est mesurée à l'oscilloscope juste avant d'atteindre cette tension. 

3.9.3. Variations après 1 et 15 minutes 

Lorsqu'on vérifie les effets résultant de la tension du réseau, les essais doivent être effectués en 
régime permanent et en régime transitoire. Deux essais doivent être effectués à partir de la valeur 
nominale : l'un en augmentant de 10 % la tension d'alimentation brusquement (c'est-à-dire dans un 
délai de quelques millisecondes), l'autre en la diminuant brusquement de 10%. 

Droite de pente 
égale à la dérive 
à court terme 

I 1 ^ - ' réseau 
t 

F\%. 7. - Influence de la tension du réseau 

3.10. VARIATIONS SOUS L'INFLUENCE DE LA FRÉQUENCE DU RÉSEAU 

On utilise la même méthode d'essai que poui la dérive, mais on fait varier la fréquence du réseau 
de ± S % autour de sa valeur nominale (ou autre valeur spécifiée). 

Les variations de la tension de sortie sous l'influence de la fréquence du réseau sont calculées 
comme i! est indiqué au paragraphe 2.10. On obtient ainsi : Ef. . 
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3.11. - VARIATIONS SOUS L'INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE 

Même procédé de mesure que pour la dérive, mais en faisant varier la température ambiante de 
+ 10 °C à + 45 °C (ou autres valeurs spécifiées). En chacun de ces deux points, on maintient la tem
pérature stable pendant au moins une heure (Fig. 8). 

On en déduit le coefficient de température et l'erreur comme indiqué au paragraphe 2.Il.2. : 

K T etE T . 

Droite de pente 

u 2

; 1 , égale à la dérive u 2

; 

^^-- •* à court terme 
U2.TI U2.TI 

" ~ " / ' , 
• 

IN i 0 
1 

<1 

\ /z 
U2.T2 ' 1 

le—~* y-— U2.T2 y-— 
T °C 

( + 10 °C) 
20+ 1 °C T °C 

(+ 45 °C) 
20 ± 1 "C 

ta» 

1 Paliers de 
[ température 

Fig. S - Influence de la température 

Avant d'effectuer le premier changement de température, l'appareil doit fonctionner à la limite 
inférieure du domaine nominal de fonctionnement en température jusqu'à ce que l'équilibre ther
mique soit atteint. On augmente alors la température de 10 "C et on fait fonctionner l'appareil 
jusqu'à ce que le nouvel équilibre thermique soit atteint. On note les valeurs de la tension de sorti: à 
intervalles convenables. 

D'autres changements de température doivent ensuite être effectués jusqu'à ce que la limite 
supérieure du domaine nominal d'utilisation soit atteinte. Puis on fait décroître la température de la 
même manière jusqu'à l'accomplissement du cycle complet. 

Aucune de ces modifications ne doit entraîner des valeurs extérieures aux limites de l'erreur de 
fonctionnement ou de l'erreur d'influence. 

Lorsqu'un coefficient de température K-r a été indiqué, il faut vérifier qu'il est valable pour la 
partie la plus mauvaise de la caractéristique de température. Les différences trouvées entre les 
valeurs initiale et finale d'un même cycle doivent être considérées comme étant de la dérive. 

3.12. - VARIATIONS SOUS LINFLUENCE DE LA CHARGE 

On charge l'alimentation de façon à lui faire débiter son courant nominal ou maximal. 

Si la tension de sorti' U variable on prend, en général, pour valeur de la tension le centre de la 
plage, ou la valeur maximale U2M • 

Pendant les essais on mesure la valeur crête-à-crête de l'ondulation résiduelle à vide et à pleine 
charge (voir paragraphe suivant.) 
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AU2M 

h lim : courant de destruction (ou de limitation : voir fig. 11) 

Fig. 9. Influence de la charge — Variation de la tension de sortie en fonction du courant de sortie. 

3.13. CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE 

3.13.1. Résistance interne statique 

Même procédé de mesure que pour la dérive, mais en faisant varier le courant de charge dans 
des limites spécifiées. 

On en déduit la résistance interne et le coefficient de régulation comme indiqué au § 2.13.1. : 

R, et E c h. 

Cette mesure est à faire pour la tension nominale du réseau et pour les limites extrêmes de sa 
variation. 

3.13.2 Impédance dynamique de sortie 

On utilise une variation sinusoïdale de la charge en sortie (voir figure 10). 

On connecte en sortie de l'alimentation une charge à laquelle peuvent être imposées des varia 
lions périodiques. On fait varier sa résistance interne, à l'aide d'un générateur BF. Les valeurs ues 
variations de la tension AU et du courant Al sont mesurées à l'oscilloscope. 

R 
*m 1 

Alimentation 
en essai 

I 
T 
AU 

71 
Transistor (I) 

R -- Résistance de limitation 

Oscilloscope 
L'2N 

Shunt 

istor ( i ) ( >——i 

A\ 

Générateur 
sinusoïdal 

2N 

hig. 10. Mesure générale de l'impédance dynamiqw de sortie. 

(Il Choix du transistor en fonction de la puissance de l'alimentation en essai 

38 



L'essai est à mener pour différentes valeurs de fréquences, afin de vérifier les cas limites : résis 
tance interne statique, éventuelles résonances, comportement non reculé... 

Z, = - ^ pour F spécifié. 

On détermine également la courbe de variation de l'impédance de sortie en fonction de la 
fréquence: 

Z 2 = f (F) 

Remarque - Dans le cas d'une alimentation avec stabilisation aux bornes de la charge (télé 
régulation) les essais des ff 3.13.1 et 2 n'ont pas de signification. 

3.I3J. Comat de sortie (fig. 9 et définitions du f 2.I3J.) 

On mesure le courant de sortie nominal hiM- •* courant de sortie maximal l j M et éventuellement 
minimal IT,,,. 

On vérifie que pour le courant de sortie maximal la régulation est correcte et que les interactions 
sont en accord avec les spécifications. 

On étudie l'interaction entre les sorties (cas de plusieurs sorties) et la possibilité de mise en 
parallèle des alimentations (voir f 2.13.3.3. et 4), d'où : E^ur . 

3.13.4. Tenue M 

l-es bornes de sortie de l'alimentation sont brusquement court-circukécs pendant une minute, 
l'apcireil étant à une température ambiante de +55 "C et débitant son courant maximal de sortie 

Apres cet essai, l'appareil doit satisfaire à toutes les prescriptions et ne présenter aucun détério
ration. 

3.13.3. Dupont*à linutaoon (figure 11) 

3.13 J.l. Valeur du courant à la limitation et du courant de court-circuit 

Dans le cas où l'alimentation est dotée d'un dispositif de limitation, on opère ainsi : 

- connecter, en sortie de l'alimentation, une charge variable en série avec un ampèremètre. 
- augmenter le courant débité jusqu'à apparition de la limitation, 
- mesurer la valeur de ce courant. 

Le courant à la limitation est défini comme étant le courant de sortie pour lequel la valeur de la 
tension de sortie sort de la tolérance prévue. 

Connecter ensuite à la sortie de l'alimentation un ampèremètre et mesurer le courant de court-
circuit dans ces conditions, d'où : 

«lèm.etlc-c-

3.13.5.2. Limitation r rabattement : courant à la limitation, courant maximal et courant de 
court-circuit. 

Dans le cas d'une alimentation dotée d'un dispositif de limitation par rabattement, on opère 
ainsi (voir figure 12) : 

- connecter en sortie fi l'alimentation une charge variable en série avec un amperenêtre, et 
relever la courbe U, = f (I,) de la figure 11. 
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seuil de 
rabattement 

'M lim. 

'CC 'CC = 'M lim. Courant de 
sortie I, 

1 = caractéristique combinée tension constante/courant constant 
2 = caractéristique à courant limité 
3 = caractéristique à maximum et décrochage (rabattement) 

'lim. = s e u ' ' de limitation du courant 
'M lim. = courant maximal débité après limitation 
I c c = courant de court-circuit 

Note. - Les pointillés représentent les limites des plages d'écart 

Fig. II. - Types de limitation de courant 

— vérifier qu'en éliminant le court-circuit, la tension d'alimentation revient automatiquement à 
sa valeur nominale. 

Alimentation 

Fig. 12 - Mesure du courant de sortie / , 

En fait, on diminue la résistance de charge jusqu'à zéro. 

On indique alors : I i i m . , I C cetI M i im. 

J.'J.Ô Capacité! 

3.1.1.6.!. Capacité de sort.e 

Les mesures sont effectuées de la "s .iere classique à l'aide d'un pont de capacité ou d'un appa
reil de mesure adapté. Notation : C2. 
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Des méthodes de mesure similaires peuvent être employées pour des alimentation stabilisées 
dont la sortie est munie d'une garde de protection, lorsque l'on considère le potentiel de la 
borne de garde par rapport aux autres bornes. Un tel potentiel pourrait provoquer un courant 
parasite à travers les dispositifs connectés en aval de l'alimentation. En général le potentiel 
de la garde est imposé. 

3.13.6.2. Capacité entre le circuit de sortie et le châssis 

La capacité entre chaque borne de sortie et le potentiel de terre (par exemple le boîtier de l'appa 
reil) est mesurée au moyen d'un dispositif approprié tel qu'un pont de capacité. 

Notation : C2/M-

3.13.6.3. Capacité de transfert (capacité de fuite) 

On mesure la capacité de transfert d'une alimentation stabilisée, la charge nominale étant appli
quée à la sortie. L'appareil est alimenté au moyen d'un circuit dont l'une des bornes est reliée à la 
terre (fig. 13). 

Les essais sont effectués en connectant un condensateur approprié entre une borne de sortie et la 
terre (par exemple le boîtier de l'appareil), et l'ondulation du réseau est mesurée sur le condensateur 
extérieur. 

On répète l'essai : 

— pour les deux positions de la prise d'alimentation du réseau, et 
— pour chaque borne de sortie séparément. 

Notation : C t. 

c« 
HI-

Alimentation 
en essai 

I 

i i 
I I 
l I 

1 h 
Fig. 13. - Mesure de la capacité de transfert 

U C = 
Q + C C T t . 

U | .Q 
Si C, < C e x t . 

-ext. 

C,= 

3.13.7 Consommation et rendement 

On mesure les puissances actives d'entrée et de sortie totales P, et P 2 et l'on donne la consom
mation et le rendement comme indiqué au paragraphe 2.13.7 : Ij et p. 
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3.14. VARIATIONS TRANSITOIRES - DÉPASSEMENT ET TEMPS D'ÉTABLISSEMENT 

3.14.1. Variations (figure 3, page 24) 

3.14.1.1. Variations transitoires de la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée 

La charge de l'alimentation étant maintenue constante, l'essai consiste à faire varier la tension 
d'entrée entre deux limites inférieures ou égales à celles maximales autorisées, avec un temps de 
montée ou de descente très nettement inférieur au temps d'établissement (§ 2.14.2.2.) de la grandeur 
de sortie ainsi perturbée. 

On vérifie alors le temps d'établissement t^ u , ainsi que les dépassements transitoires de la 
grandeur de sortie Urj pour plusieurs valeurs de la perturbation d'entrée. 

3.14.1.2. Variations transitoires de la tension de sortie en fonction de la charge 

L'essai est mené comme pour le paragraphe précédent en considérant une valeur de tension 
d'entrée constante durant l'essai et une variation de la charge avec les mêmes contraintes de temps de 
montée et de descente par rapport au temps d'établissement de la grandeur de sortie perturbée. 

Les limites de la variation de la charge doivent être inférieures ou égales à celles maximales 
imposées par le constructeur. 

Elles sont en général de 10% à 100% de la charge maximaie. 

Différentes valeurs de la perturbation doivent être appliquées afin de rechercher d'éventuelles 
résonances. 

Il est possible d'utiliser le montage de la figure 10 en remplaçant le générateur sinusoïdal par un 
générateur de signaux carrés. 

On vérifie le temps d'établissement et les dépassements transitoires, comme précédemment. 

3.14.2. Dépassement et temps d'établissement (figure 3, page 24) 

Pour mesurer le temps d'établissement, la valeur centrale UN et la largeur du canal des erreurs 
de fonctionnement Z U N devront d'abord être déterminées. La valeur centrale du canal des erreurs de 
fonctionnement est donnée par la valeur nominale de la tension de sortie UN . La largeur du canal 
est donnée par les limites de l'erreur de fonctionnement spécifiée Efo n ct. 

Aucun dépassement de la valeur affichée, pendant la durée de fonctionnement préalable, ne doit 
être supérieur à la valeur indiquée par le constructeur. La valeur du dépassement a pu être déter
minée de façon convenable pendant la durée de fonctionnement préalable, spécifiée précédemment, et 
exprimée en valeur absolue. 

Les essais sur le temps de mise en route et d'arrêt, intervalle de temps entre la mise en 
route [l'arrêt] de l'appareil et l'apparition [la disparition] de la grandeur de sortie, sont à prévoir 
avec le constructeur. 

Les dépassements consécutifs à la mise en marche [à l'arrêt] sont déterminés, l'appareil étant 
placé dans les conditions de référence et éventuellement réglé pour un fonctionnement normal. 

La tension d'entrée U, est déconnectée pendant une période comprise entre 0,05 s et 180 s, en 
choisissant la durée pour laquelle se produit le dépassement maximal. La tension de sortie U2 est 
observée à partir du début de la déconnexion, jusqu'à ce que le régime permanent ait été atteint. 
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Les valeurs peuvent être exprimées en valeur absolue ou en valeur relative par rapport à la 
valeur en régime permanent ; elles peuvent être également exprimées, si ceci est spécifié, par le 
nombre de dépassements n pendant un temps fixé. 

On indique alors : U D lr , D, n et t« a 

3.15. - ISOLEMENT, RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE ET MESURES DE PROTECTION 

3.15.1. Isolement 

On examine les bornes de sortie, leurs connexions et l'on mesure le courant de fuite et la résis
tance d'isolement. 

3.15.1.1. Courant de fuite If 

L'appareil est posé sur une base isolante et est alimenté sous 1,1 fois la tension nominale jusqu'à 
ce qu'il atteigne la température de régime. Si des tensions nominales différentes sont prévues, on doit 
appliquer 1,1 fois la tension nominale la plus élevée (+ 10%). 

On mesure le courant de fuite provenant de toutes les parties métalliques accessibles reliées 
entre elles, y compris de la borne de terre de mesure, et/ou, dans le cas d'enveloppes isolantes, de la 
feuille de métal de l'enveloppe. 

Le courant de fuite n'est pas excessif si : 
a) pour les parties métalliques accessibles, la borne de terre de mesure et la feuille de métal sui

vant le cas, la tension ne dépasse pas les limites de la très basse tension ; ou 
b) dans le cas de tensions plus élevées, les courants provenant des parties mentionnées ne 

dépassent pas les limites indiquées, lorsqu'ils sont mesurés au moyen d'ampèremètres dont la 
résistance intérieure est de 2 000 Q (y compris une résistance en série, si nécessaire) et lors
qu'ils sont raccordés suivant les indications de la figure 14. 

La mesure du courant de fuite doit également être effectuée sur les circuits de mesure et de com
mande qui sont prévus pour fonctionner à des tensions dangereuses. On applique ou on régie les ten
sions de commande ou de mesure admissibles les plus élevées, et la somme de toutes les tensions ou 
courants de fuite mesurés ne doit pas dépasser les valeurs indiquées. 

Les mesures doivent être effectuées avec des tensions pratiquement sinusoïdales. Pour les fré
quences supérieures à 1 kHz, les limites admissibles sont multipliées par la valeur de la fréquence en 
kilohertz avec un maximum de 70 mA (valeur de crête). 

La valeur de 0,7 mA est applicable aux appareils non tropicalisés et tropicalisés. Dans des con
ditions extrêmes, il suffit, pour prévenir toute perception désagréable, d'effectuer un essai à 0,3 mA. 

Il peut être souhaitable, au cours de l'exécution de cet essai, de séparer l'appareil du réseau au 
moyen d'un transformateur d'isolement. 

I -> 

If (m A) 

pm 
1 = parties métalliques accessibles 
2 =réseau 

Fig. 14. - Dispositif it mesure du courant de fuite pour un appareil, 
la borne de terre de protection étant raccordée directement. 
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3.15.1.2. Résistance d'isolement 

— La résistance d'isolement entre, d'une part, les circuits d'alimentation mis en court-circuit, y 
compris les circuits considérés comme équivalents, et d'autre part, tous les autres circuits 
accessibles de l'extérieur et l'enveloppe, doit être mesurée au moins S s après application 
d'une tension continue de 500 V, et lorsque l'é.at stable de celle-ci est atteint. On obtient : 

— La résistance d'isolement doit être mesurée, l'appareil n'étant pas connecté à sa source d'ali
mentation. On utilise une tension continue et on effectue la mesure après l'application de 
cette tension : 
a) dans le cas de circuit(s) de sortie connectas) intérieurement à l'entrée, entre : 

— le châssis, et 
— toutes les bornes de sortie court-circuitées et reliées ensemble. 

b) dans le cas de circuit(s) de sortie isoié(s) de l'entrée, entre : 
— le châssis relié à une seule borne d'entrée, et 
— toutes les bornes de sortie court-circuitées et reliées ensemble. 

L'isolement entre les différents circuits de sortie peut être pris en considération. 

Cette mesure intéresse les qualités métrologiques de l'appareil. Elle peut ne pas être suffisante en 
ce qui concerne la sécurité. 

3.15.2. Rigidité diélectrique 

3.15.2.1.— Pour les appareils connectés au réseau alternatif 110 ou 220 V, la rigidité diélec
trique se mesure côté réseau en appliquant 1 500 V eff. entre bornes réseau et terre, bornes 
réseau et sorties continues. Ces mesures s'effectuent à l'aide de générateurs répondant aux normes 
applicables à ce type d'essai (impédance interne élevée, détecteur de claquage à seuils...). 

Notation : U^. 

- Pour les sorties en courant continu, l'essai de rigidité diélectrique consiste en l'application 
d'une tension continue pendant généralement une minute, entre sorties et terre ("" masse 
métallique, lorsque la sortie est isolée de la masse métallique). Cette tension est de 
500 V pour des sorties allant jusqu'à 60 V. 

- Dans le cas des alimentations haute tension, la tension d'essai est, soit définie par le construc
teur, soit déterminée a 2 U + I 000 V pour des tensions supérieures à 2 000 V. 

- L'essai s'effectue, alimentation hors tension, entre sorties court-circuitées et terre (ou masse 
métallique si la sortie est isolée de la terre), et entre sorties court-circuitées et entrées basse 
tension (court-circuitées dans tous les cas). Pour les tensions allant de 60 V continu à 
2 000 V, voir les valeurs dans le tableau 3 ci-après. 

- Une source d'environ 5 mA est généralement suffisante pour déceler une perforation, même si 
une résistance est incorporée dans le circuit de contournement. 

- Les essais individuels peuvent également être effectués en augmentant la tension d'essai en 
2 s jusqu'à sa valeur maximale, et en l'y maintenant pendant 2 s supplémentaires. 

3.15.2.2. Les épreuves diélectriques doivent être appliquées aux isolations, avec les tensions 
d'essai indiquées au tableau 3 ci-après. 

Pour la répétition des essais, les prescriptions suivantes sont applicables, sauf accord contraire 
entre le constructeur et l'utilisateur : 

Si la tension d'essai ne dépasse pas 2 kV, les appareils peuvent être soumis au nombre d'essais 
nécessaire, chacun d'eux étant effectué à 100% de la tension d'essai. 
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Les appareils pour lesquels la tension d'essai dépasse 2 kV peuvent être soumis deux fois à l'es
sai diélectrique (c'est-à-dire une répétition), chacun d'eux étant effectué à 100 % de la tension d'es
sai. Les répétitions ultérieures de l'essai doivent être effectuées à 80 % de la tension d'essai spécifiée. 

Les épreuves diélectriques doivent être effectuées avec une tension alternative de forme pratique 
ment sinusoïdale, à une fréquence comprise entre 45 Hz et 65 Hz. La tension d'essai doit être appli
quée progressivement, par paliers, jusqu'à sa valeur spécifiée, de telle sorte qu'aucune tension transi
toire appréciable n'apparaisse, et doit être ensuite maintenue pendant 1 min. 

Les épreuves diélectriques doivent également être effectuées comme essais individuels. Toute
fois, il n'y a pas lieu d'effectuer des essais individuels qui nécessiteraient l'enveloppement de l'appa 
reil dans une feuille métallique (cas d'une carte H.T., par exemple). 

Pendant l'épreuve diélectrique, il ne doit se produire ni perforation ni contournement. 

Les effets de couronne et les phénomènes analogues ne sont pas pris en considération. 

Dans le cas de circuits considérés comme reliés entre eux, ou comme n'étant pas isolés les uns 
des autres, ou comme n'étant pas isolés des parties métalliques accessibles, l'épreuve diélectrique ne 
doit pas être effectuée. Ces circuits doivent être reliés les uns aux autres au cours de l'épreuve diélec
trique. 

3.15.2.3. Les condensateurs d'antiparasitage entre les conducteurs du réseau et les parties métal
liques accessibles ne doivent pas être déconnectés pendant les essais individuels. 

Si, en ce qui concerne ces condensateurs, il est pratiquement impossible d'effectuer l'essai avec 
une tension alternative, on peut utiliser une tension continue égale à 1,4 fois la tension alternative 
prescrite. 

Les résistances en parallèle avec les isolations soumises à l'essai doivent être déconnectées. Les 
essais qui exigent cette déconnexion ne doivent être effectués que comme essais de type. 

Pour les essais des transformateurs, voir la norme UTE N-52.200 * Transformateur de faible 
puissance pour applications diverses. » 

3.15.3. Mesures de protection 

Voir le document MC H/MENT 1 « Spécifications générales », le décret sur la « Protection des 
travailleurs contre les charges électriques » (du 14 novembre 1962 et ses additifs), et la norme UTE 
C I 2.100 « Protection des travailleurs » (regroupant tous les additifs) (voir § 1.6.). 

- Voir également les documents NF C-42010 et C-92.130 : Régies de sécurité pour les appa
reils électriques de mesure et de mesure électrique, indicateurs et enregistreurs et leurs acces
soires (1974 et additifs). 
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TABLEAU 3 - TENSIONS D'ESSAI 

Type 
Isolations soumises 

à l'essai 

Tension nominale U N 

ou tension d'isolement U^. 

Tension d'essai 

kV 

Type 
Isolations soumises 

à l'essai Tension continue 
ou alternative 

(si sinusoïdale, 
valeur efficace) 

V 

Tension alternative 
(valeur de crête) 

ou mixte 

V 

Tension d'essai 

kV 

1 Isolations 
entre chacun des circuits Jusqu'à 60 

De 60 à 130 
De 130 à 250 
De 250 à 650 

De 650 à I 000 

Del 000a 1 500 
Del 500 a 2 000 

Plus de 2 000 

Jusqu'à 85 

De 85 à 184 
De 184 a 354 
De 354 à 920 

De 920 a 1400 

De 1400a 2 100 
De 2 100 a 2 800 

Plus de 2 800 

0,5 

1 
1,5 
2 

3 

4 
5 

> 2 U l s o + I000V(l) 
o u 2 l ^ N + I000V(1) 

2 Isolations 
entre ces circuits 
et l'enveloppe des appareils 

Jusqu'à 60 

De 60 à 130 
De 130 à 250 
De 250 à 650 

De 650 à I 000 

Del 000a 1 500 
Del 500 a 2 000 

Plus de 2 000 

Jusqu'à 85 

De 85 à 184 
De 184 a 354 
De 354 à 920 

De 920 a 1400 

De 1400a 2 100 
De 2 100 a 2 800 

Plus de 2 800 

0,5 

1 
1,5 
2 

3 

4 
5 

> 2 U l s o + I000V(l) 
o u 2 l ^ N + I000V(1) 

3 Isolations entre ces circuits 
et les écrans de protection 

Jusqu'à 60 

De 60 à 130 
De 130 à 250 
De 250 à 650 

De 650 à I 000 

Del 000a 1 500 
Del 500 a 2 000 

Plus de 2 000 

Jusqu'à 85 

De 85 à 184 
De 184 a 354 
De 354 à 920 

De 920 a 1400 

De 1400a 2 100 
De 2 100 a 2 800 

Plus de 2 800 

0,5 

1 
1,5 
2 

3 

4 
5 

> 2 U l s o + I000V(l) 
o u 2 l ^ N + I000V(1) 

4 Dans le cas où des parties 
à double isolation sont 
à essayer séparément, à la fois 
isolation fonctionnelle et 
isolation de protection 

Jusqu'à 60 

De 60 à 130 
De 130 à 250 
De 250 à 650 

De 650 à I 000 

Del 000a 1 500 
Del 500 a 2 000 

Plus de 2 000 

Jusqu'à 85 

De 85 à 184 
De 184 a 354 
De 354 à 920 

De 920 a 1400 

De 1400a 2 100 
De 2 100 a 2 800 

Plus de 2 800 

0,5 

1 
1,5 
2 

3 

4 
5 

> 2 U l s o + I000V(l) 
o u 2 l ^ N + I000V(1) 

( I ) Nombre entier de kilovolts immédiatement supérieur à la valeur de 2 Vlso • I 000 V ou 2 U2N + I 000 V. 

- La tension d'isolement Uiso, est la tension qui exerce une contrainte sur l'isolation dans les 
conditions d'essai de référence (tension continue ou alternative ou, dans le cas de tension 
mixte, la somme des deux). 

— Si plusieurs tensions nominales d'alimentation sont prévues, la tension d'essai doit être 
choisie sur la base de la tension nominale d'alimentation la plus élevée. 

3.16. PERTURBATIONS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

3.16.1. Tenue aux perturbation* électriques sur le réseau d'alimentation 

Pour cet essai on utilise un générateur d'impulsions et un générateur sinusoïdal couplés au réseau 
d'entrée de l'alimentation par l'intermédiaire d'un transformateur ou d'un tore d'injection. On fait 
l'essai sur un seul conducteur du câble d'alimentation. Et l'on indique la valeur du courant I u qui 
produit un niveau de perturbations spécifié sur la sortie de l'alimentation en essai. 
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transformateur d'injection 

Mesure du courant 
injecté (oscilloscope) l | c 

/ T 
Alimentation 

en essai 
Réseau 

d'ali;. cntation 

/ U 
/ Câble Alimentation 

en essai 
Réseau 

d'ali;. cntation 
Alimentation 

en essai 
Réseau 

d'ali;. cntation 

Î ^ - ^ J 
Alimentation 

en essai 

[ Pince ampéremétrique 

Alimentation 
en essai 

Amplificateur 
de puissance 

i 

Fig. IS. - Montage pour l'essai de la tenue aux perturbations 

Générateur 
d'impulsions 
et sinusoïdal 

On utilise la pince ampéremétrique et un transformateur d'injection monté en série dans un 
conducteur du câble d'alimentation. 

3.16.2 Susceptibilité i une décharge électrostatique 

On utilise le montage suivant : (figure 16) 

(5kvJT 
- \ . . \ 

HT 

T 

150 a U e 

Appareil 
en essai 

C±150pF 

m 
Flg. 16. Maure dt la susceptibilité à une diehargi électrostatique 

47 



On applique une tension sur une capacité de 150 pF. On la décharge à travers un conducteur de 
résistance ISO Q. La capacité, montée dans la sonde, est déchargée dans l'appareil à un point quel
conque accessible à l'opérateur. Aucun dommage, ni aucune perte irréversible de caractéristiques ne 
sont permis, dans aucun mode opératoire. La valeur U d'essai est à spécifier (S kV par exemple). On 
note : Ue. 

3.16.3. Tenue lors du passage en réseau secouru. — Courant maximal d'appel 

3.16.3.1. On mesure le courant maximal d'appel et sa durée lors de la mise sous tension. 

Notation : Ip-

La méthode de mesure précise sera établie en accord avec le constructeur. 

3.163.2. Rapport intensité de démarrage/intensité nominale à l'entrée 1 D /IN 

Celui-ci est maximal lorsque la tension appliquée à l'alimentation est à sa valeur maximale, soit 
au sommet de la première demi-période (voir figure 18). 

En effet ce point (t'i ou t'2, t'3, etc.) correspond au maximum de la tension alternative, donc au 
courant magnétisant maximal du transformateur, et au maximum de conduction de la diode de 
redressement. Le cumul des deux permet de déterminer le rapport IQ/IN maximal. 

Celui-ci est mesuré par la méthode suivante : (figure 17) 

Dispositif 
d'allumage 
de la gâchette 

Réseau o 
220 V~ 2 

Oscilloscope 
ou 
enregistreur 
rapide 

^ 

R 
*HMr+ 

Alimentation 

I 
Fig. 17. • Mesure IolIf^ 

L'appareil est alimenté à travers un triac ou un thyristor. On mesure son courant absorbé à l'os
cilloscope ou à l'enregistreur rapide à l'aide d'une résistance R. 

L'allumage de la gâchette se fait en coïncidence avec le maximum de la tension. 

La mesure de Ip et de IN se fait directement sur le graphique relevé (fig. 18), d'où : 

k. 
IN> 
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Tension 
d'alimentation 
réseau ~ 

courant 

Fig. 18. - Calcul de IDI'S 

3.16.4. Tenue aux microcoupures 

5.16.4.1. Microcoupures admissibles 

Les microcoupures admissibles sont à définir avec le constructeur. 

On indique le temps de coupure maximal du réseau pendant lequel l'alimentation reste dans les 
limites spécifiées. 

Notation : At. 

— L'essai est fait à l'aide d'un générateur de microcoupures, simulant un réseau perturbé. 

Voir un exemple de variations instantanées figure 19. 

3.16.4.2. Capacité de tenue aux microcoupures 

L'appareil est alimenté à travers un dispositif permettant d'effectuer des coupures du réseau de 
durée et de phase déterminées. 

Fig. 19. - Exemple de microcoupure de durit Al. 

La grandeur de sortie est surveillée par un voltmètre, un enregistreur, un oscilloscope ou tout 
autre appareil approprié. 

On fait croître la durée de la microcoupure jusqu'à l'apparition d'une perturbation en sortie de 
l'alimentation, en effectuant systématiquement un balayage en phase. 
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3.16.5. Perturbations électromagnétiques 

On caractérise la tenue de l'alimentation en essai vis-à-vis des courants circulant sur les conduc
teurs ou les gaines des câbles d'alimentation. 

Une façon simple et reproductible de simuler ces courants perturbateurs consiste à utiliser un 
transformateur dont le circuit magnétique est un tore en ferrite, le câble en essai passe dans le tore et 
constitue le secondaire, le primaire, formé de quelques spires enroulées sur le tore, est attaqué par un 
générateur impulsionnel ou sinusoïdal. L'impédance de la boucle dans laquelle on injecte n'est pas 
modifiée et ce couplage lâche permet au courant de s'établir suivant le régime propre au circuit en 
essai (voir figure 20). 

Les courants que l'on injecte sur les câbles doivent être adaptés en forme et en amplitude aux 
caractéristiques de l'installation dont on veut vérifier l'immunité aux perturbations électromagné
tiques. 

Les essais permettent de vérifier que l'équipement répond aux conditions imposées à l'alimenta
tion. 

I injecté 

' !o 

I réel 

•- t 

» t 

T = pseudo-période 

Fig. 20. Établissement du courant 

3.17. FIABILITÉ ET MAINTENABILITÉ 

3.17.1. Fiabilité 

Les essais de fiabilité ne se justifient que si un objectif de fiabilité a été défini au cahier des 
charges. 

Différentes méthodes théoriques et expérimentales permettent de vérifier si les clauses de fiabilité 
sont satisfaites. Il est utile pour cela de se référer aux spécifications nationales (un document 
MCH/MENT sur cette question est en préparation); voir également § 2.17.1. 

Le choix de la méthode est guidé par le nombre d'appareils en commande, l'existence ou non 
d'un prototype et la durée possible de l'essai. 
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Les défauts de jeunesse sont présumés avoir été éliminés au cours du déverminage du matériel, 
de telle sorte que les défaillances constatées en cours d'essai peuvent être prises en considération 
pour le calcul de la M.T.B.F. 

Si la mission de l'appareil est importante, il est conseillé d'établir avec le constructeur un plan 
de fiabilité pour exécuter les actions correctives suivant des régies précises afin d'atteindre l'objectif 
de fiabilité prévu. 

3.17.2. Maintenabilité 

Ici encore, la démonstration de la maintenabilité ne se justifie que si un objectif de maintenabi
lité a été défini au cahier des charges. 

Différentes méthodes théoriques, pratiques, sur prototype ou en exploitation, permettent de 
vérifier si les clauses de la maintenabilité sont satisfaites. Il est, pour cela, utile de se référer au docu
ment MCH/MENT 6 ou à la spécification nationale (voir également § 2.17.2). 

Le choix de la méthode est fonction de l'état d'avancement de l'étude de l'alimentation (exis
tence d'un prototype ou non) et des moyens disponibles (durée, coût...). 

Il est vivement conseillé d'établir un programme de maintenabilité avec le constructeur pour 
pouvoir exécuter à temps les actions correctives suivant des régies précises. 

3.18. - ALIMENTATIONS HAUTE TENSION PARTICULIÈRES 

Les divers essais correspondants sont conduits de la même manière que ci-dessus. 
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