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Rapide présentation des applications
Basse fréquence (LF) Système de mesure et simulation des perturbations réseau
230V/50Hz et 115V/60Hz du secteur public.

Emission
- Les harmoniques
L’utilisation de plus en plus croissante des équipements électroniques utilisant des
alimentations à découpage à permis d’augmenter les distorsions dans les réseaux
d’alimentation public. De telles charges crées des courants non sinusoïdaux, qui
contiennent des harmoniques à des fréquences multiples sur les réseaux aux
fréquences de 50 Hz et 60 Hz. Ceci peut conduire à des surcharges significatives
dans les courants consommés sur les lignes de Neutre des réseaux. Cela est
généralement nommé “les courants fantômes” car ils sont des consommateurs de
courant qui sont transportés par les câbles et qui ne sont pas utilisés, sont en pure
pertes mais doivent être intégré dans le dimensionnement des câbles.
- les flickers
Sont des petites variations de tension dans les réseaux, causé par les fluctuations de
courant en interaction avec les impédance réseaux et qui influent sur les intensités de
lumière des tubes néons. L’intensité de lumière fluctue au carré de la tension RMS
appliquée. Ces cycles de fluctuations, appelés “flickers” ne sont pas visibles à notre
œil humain mais notre rétine les enregistre très bien et sont la cause d’irritation et
augmente le stress. Dans des cas extrêmes, ils peuvent occasionner des maux de
tête ou des maladies épileptiques aux personnes plus sensibles à ces phénomènes.
La correction du facteur de puissance est une simple solution possible pour réduire
ces flickers.

Les immunités
- Aux harmoniques
Les charges non linéaires connectées aux réseaux publics d’alimentation génèrent
des courants harmoniques et inter-harmoniques qui sont transmises à travers les
réseaux électriques aux autres équipements. Maintenant les réseaux d’alimentations
sont également utilisés pour transmettre des signaux de données, contrôles et de
mesures par les câbles utilisés. Il est donc nécessaire de s’assurer que ces perturbations non souhaitées ne perturbent pas les équipements de contrôle et de mesure..
- Aux variations de tension
Les changements dans les conditions de charges dans les réseaux d’alimentation
public, peuvent être la cause des variations de tension à la fois dans des directions
positives (sur-tension) que des directions négatives (sous-tension). Les équipements doivent être alors capables de fonctionner de manière optimum dans de tels
variationss.
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Les normes applicables
Le Comité Electrotechnique international (CEI)
CEI 61000-3-2 (Ed. 3.2:2009) : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2
: limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les
appareils inférieur ou égal à 16 A par phase).
CEI 61000-3-3 (Ed. 2.0: 2008) : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-3 :
limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d’alimentation basse tension pour les matériels
ayant un courant assigné inférieur ou égal à 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel.
CEI 61000-4-7 (Ed. 2.1:2009) : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-7 :
techniques d’essai et de mesure - Guide général relatif aux mesures d’harmoniques
et d’inter-harmoniques, ainsi qu’à l’appareillage de mesure, applicable aux réseaux
d’alimentation et aux appareils qui y sont raccordés.
CEI 61000-4-15 (Ed. 1.1 : 2003) : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4 :
techniques d’essai et de mesure - Section 15 : flickermètre - Spécifications fonctionnelles et de conception.
CEI/TR 60725 (Ed. 2.0 : 2005) : Etude des impédances de référence et des impédances
des réseaux publics d’alimentation aux fins de la détermination des caractéristiques de
perturbation des équipements électriques utilisant un courant nominal ≤75 A par phase.
CEI 61000-4-13 (Ed. 1.1 : 2009) : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-13 :
techniques d’essai et de mesure - Essais d’immunité basse fréquence aux harmoniques
et inter-harmoniques incluant les signaux transmis sur le réseau électrique alternatif
- Compilation de la publication CEI 61000-4-13 de mars 2002 et de son amendement
1 de mai 2009.
CEI 61000-4-14 (Ed. 1.2 : 2009) : Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie
4-14 : techniques d’essai et de mesure - essai d’immunité aux fluctuations de tension.
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Présentation du système
Fonctionnalités du système
Système de mesure BF ayant de nombreux avantages
• utilise le réseaux de base
• système léger, donc transportable facilement
• design unique de la partie amplificateur ayant fait l’objet d’un dépôt de Brevet
• système d’une puissance de 4000 VA
• Tension d’essai nominal maximum de l’E.S.T. de 250 Volts
• 16A possible de courant par phase pour alimenter l’E.S.T.
• Source de puissance en permanence surveillé électroniquement afin d’assurer le
système à la certification normative
• composants discrets pour l’impédance flicker
• mesures des Pst et Plt flickers
• mesures des dmax
• indication automatique des Pass/Fail (Bon/Pas Bon)
• Logiciel d’analyse très puissant
• solution “Low Cost/économique”) comparé aux solutions traditionnelles
• Auto-test du système inclus
• solution en rack compact de 19” ou intégrable en baie
• respecte toutes exigences des normes
• contrôle à distance et le logiciel est évolutif aux dernières mises à jours à travers
une interface standard
• facilement évolutif en solution triphasé 3 x 4000 VA
• garantie de 2 ans

Les bénéfices pour l’utilisateur
Les avantages techniques exceptionnelles et uniques de ce système de mesure BF
sont des bénéfices directement utilisables par l’opérateur
• rapport très performant entre les nombreux essais de certifications possibles / aux
coûts du système
• améliorer la qualité des équipements à tester
• fourniture grâce à l’amplificateur intégré d’une source indépendante du réseau
• gagner du temps à l’opérateur avec l’utilisation de routine de tests automatiques et
la faciliter à générer un rapport d’essais complet
• récupération facile des données
• une fiabilité incomparable et un système pour une grande durée de vie
• inclus au logiciel, un assistant à la réalisation des mesures/essais
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Les principaux composants du système
Le système de mesure Basse Fréquence est une solution compacte qui détermine les
émissions des harmoniques et des flickers générés par les équipements connectés
sur le réseau d’alimentation public.
La version simple phase est le HAR1000-1P et il intègre un amplificateur de puissance,
une impédance de ligne réseau, un mesureur d’harmoniques et de flickers, et le tout
dans un ensemble compact. le module HAR-EXT1000 est l’extension au système
HAR1000-1P pour réaliser des essais en mode réseau d’alimentation triphasé 3 x 4000
VA. Le matériel est contrôlé par un logiciel dédié avec une interface intuitive (HARCS).
HAR1000-1P

L’amplificateur de puissance
Utilise une technique novatrice pour corriger les distorsions éventuelles du réseau
d’alimentation client, réduire la taille et le poids du système et surtout réduit les coûts
d’acquisition comparés aux solutions traditionnelles. Un petit amplificateur de puissance
est utilisé pour corriger les distorsions réseaux d’alimentation et délivrer une sinus de
tension à l’Equipement Sous Test (E.S.T.) propre. Lorsque les mesures ont été faites,
les tensions de test (U) aux bornes de l’E.S.T. ont été appliquées, alors l’opérateur en
accord avec les conditions d’opérations définies dans les normes, pourra conclure si
les performances attendues sont bien conformes aux exigences normatives.
L’impédance de source en sortie de l’amplificateur devra être proche de 0 Ohm afin
de garantir toute distorsion dans les résultats des flickers. La tension de test doit être
stable en amplitude et fréquence afin de garantir également des résultats corrects.

Impédance de ligne réseau
Les mesures de flicker sont des petites variations de tension RMS causé par les E.S.T..
Afin de garantir de ne mesurer que uniquement ces petites variations sur l’E.S.T., une
impédance conventionnelle de 0.4 Ohm + j 0.25 Ohm doit être utilisé. Cet impédance
réelle est incluse au système..

Emission Measurements: LF Measuring System

5

Système de mesure des harmoniques
Ces mesures peuvent être configurées en accord avec les dernières exigences normatives (incluant l’amendement 14) et également conforme aux exigences des versions
de normes précédentes. Fournissant une facile comparaison des résultats de mesure
obtenus avec toutes les versions des normes. Intègre un analyseur double voies
d’acquisition qui en simultané contrôle la sortie de la source AC et donne les résultats
des distorsions de l’E.S.T. A la fois les tensions et les courants des harmoniques sont
mesurés et affichés pour analyse ultérieure.
Définition des classes des équipements

Indication des tensions et des courants en
mode monophasé (gauche)

Résultats sous forme de table des harmoniques incluant le mode les mesures en Temps
réel de l’E.S.T. (droite)
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Système de mesure des Flickers
L’analyser des Flickers est une partie matériel du système et il est conforme aux
dernières versions de la norme CEI 61000-4-15. Spécifiquement cela signifie que la
valeur dmax est le résultat d’une moyenne de 22 mesures prises dans un total de 24
mesures. La vérification des mesures de Flickers peuvent être faites par l’utilisation
d’une modulation de 33.3 Hz pour les réseaux 50 Hz et également 40 Hz de modulation pour les réseaux 60 Hz. Les courants de pointe au démarrage des E.S.T. peuvent
être mesurés avec un dmax de 7%.
Représentation graphique de la fonction
probabilité cumulative. La valeur du flickers
en temps réel est affichée avec toutes les
mesures demandées dans les normes de
certification. (gauche)

Affichage de la valeur de dmax montrant les
possibilités de l’amplificateur sur des courants de pointe. (droite)

Logiciel HARCS
Fournis avec le système, le logiciel HARCS est une interface intuitive puissante qui
permet à l’utilisateur de configurer le système afin de réaliser les mesures et afficher
les résultats dans des formats facilement exploitable. Le logiciel HARCS inclus :
• Un assistant à la configuration des tests
• Un contrôleur d’harmonique
• Une fonction d’enregistrement
• ANASIM
• Vérification des niveaux des harmoniques
• Vérification des niveaux des Flickers
HARCS peut être mis à niveau pour inclure le pack d’essais aux immunités conduites,
fournissant ainsi une solution économique pour la réalisation des essais aux immunités
aux harmoniques, inter-harmoniques, fluctuations de tension et bruit (Ripple) sur les
alimentations DC.
.
Un assistant à la configuration des tests
Un contrôleur
d’harmonique. Sélection individuel des
harmoniques afin de
visualiser les informations supplémentaires
en temps réel.
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Un contrôleur d’harmonique. Sélection
individuel des harmoniques afin de visualiser les informations supplémentaires
en temps réel.

L’enregistreur HARCS : Jusqu’à 8 paramètres
de mesure différents peuvent être sauvegardés. lorsque un test est terminé, les données
sauvegardées peuvent être réutilisées pour
aider dans l’analyse des résultats de mesure.

HARCS ANASIM : Inclus dans le pack logiciel
HARCS est le programme de simulation

Vérification : Fonction qui réalise une vérification rapide du système aux mesures des harmoniques et flickers en générant des signaux
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Spécification du système
L’amplificateur de puissance
Puissance nominal de sortie
Largeur de bande amplificateur
Gamme de tension (modèle 230V)
Game de tension (modèle 115V)
Courant nominal continu

4000VA
DC to 6000Hz
200 to 250V
100 to 125V
16A

Fréquences de sortie utilisables
Courant de pointe de l'E.S.T
Régulation sur variation de charge
Distorsion total des Harmoniques (THD)
Temps de réponse de 0 à 100% de variation de
charge
Distorsion des tensions d’harmoniques

50/60Hz
500A at 230V
< 0.05%
< 0.5%
10µs

Impédance de source

3ième harmonique < 0.9%
5ième harmonique < 0.4%
7ième harmonique < 0.3%
9ième harmonique < 0.2%
2ième - 10ième harmonique < 0.2%
11ième - 40ième harmonique <0.1%
< 3mohm

Système de mesure des harmoniques
Gamme des harmoniques de tension et de courant
Class de mesure des harmoniques
Précision des mesures de fréquence
Baisse de tension à travers le shunt de courant
Gammes des courants
Précision des mesures de courant
Types des mesures possibles et affichées
FFT du courant de l’E.S.T
Fluctuation des harmoniques

1er à 40ième harmonique
A, B, C, D & X
< 0.1%
< 150mV
auto, 0.25A, 0.5A, 1A, 2A, 5A, 10A, 25A
& 50A
< 1%
Urms, Upic, Irms, Ipic, facteur C rest, Puissance, Puissance apparente, frequence,
UTHD & ITHD
temps réel de 4096 points sur 16 périodes
16 périodes (50 ou 60 Hz) avec un filtre
de 1.5s

Flicker Measurement System
50 Hz Line Impedance Network 1 phase :
50Hz Line Impedance Network 1 phase
50Hz Line Impedance Network 1 phase
50Hz Line Impedance Network 3 phase
50Hz Line Impedance Network 3 phase
Mesure des flickers
Mesures des flickers par secondes
Types des mesures possibles et affichées
Affichages des flickers
Indicateur automatique Pass/Fail pour

0.4 Ohms + j 0.25 Ohm (phase& neutre)
0.24 Ohms + j 0.15 Ohm (phase seul)
0.16 Ohms + j 0.10 Ohm (neutre seul)
0.24 Ohms + j 0.15 Ohm (phase seul)
0.16 Ohms + j 0.10 Ohm (neutre seul)
selon CEI 61000-4-15
100
Urms, Irms, puissance, facteur de puissance, frequence, Pst, Plt, dmax, dc & dt
probabilité cumulative, histogramme
Pst, Plt, dmax, dc & dt

Mains Supply Requirements
230V/115V

± 10%

50Hz/60Hz

± 0.5% % pour la gamme 9A et la gamme
16A
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Options et accessoires
Le HAR1000-1P peut être équipé en option :
HAR-EXT1000 avec
HAR1000-1P et PC
Portable

HAR-EXT1000
Ajout de deux phases supplémentaires au HAR1000-1P. Simple connexion sans
aucune modification du système et peut-être ajouté à tout moment après l’achat du
HAR1000-1P monophasé de base.

Affichage simultané des
harmoniques pour les trois phases

Logiciel aux immunités, HARCS
Ce pack peut être ajouté sur le système monophasé. Cela étend le système de base
des mesures en émission aux essais d’immunités sur les lignes de puissance comme
les immunités aux harmoniques et fluctuation des tensions.
Sélection facile des séquences de test
(gauche)

Mesure des immunités d’une phase du système en temps réel (droite)

PS3

PS3
Source de puissance économique afin de fournir des tensions alternatives au réseau
client. PS3-1 est disponible jusqu’à trois combinaisons de tension/fréquence.
230V/50Hz
115V/60Hz

3000W
2000W

Câble série USB
Le UC-232A USB adaptateur série fournis un Plug-and-play RS-232 en connexion série
pour les ordinateurs fixe ou portable équipés en support d’interface USB.
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EMC
PARTNER’s
Product EMC
Range
Les
gammes
des produits
PARTNER
The Largest Range of Impulse Test Equipment up to 100kA and 100kV.
Immunity
Tests d’impulsion jusqu’à 100kA et 100kV.
Large
gamme de générateur
Transient Test Systems for all EMC tests on electronic equipment. ESD, EFT,
surge, AC dips, AC magnetic field, surge magnetic field, common mode,
Système
de test
TRANSIENT
tous les
essais surtoles
équipements
électronique.
damped
oscillatory
and pour
DC dips.
According
IEC
and EN 61000-4-2,
-4,
Essais
SURGE,
coupures
brèves
DIPS,
-5, ESD,
-8, -9,BURST,
-10, -11,
-12, -13,
-14, -16,
-18,
-19,champs
-29. magnétique AC, champs
Les essais aux immunités :

magnétique pulsés, mode commun, différentiel, oscillations amorties et coupures brèves
DC. Selon les normes CEI et EN 61000-4-2, -4, -5, -8, -9, -10, -11, -12 ,-16, -18, -19, -29.
Essais à la foudre :

Lightning Tests

Générateurs d’impulsions et accessoires pour les applications aéronautique, militaire
ImpulseSolutions
test equipment
for aircraft,
military
and pour
telecom
et télécom.
complètesand
pouraccessories
RTCA / DO-160
et EUROCAE
/ ED-14
les
applications.
Complete
solutions
for
RTCA
/
DO-160
and
EUROCAE
/ ED-14
essais indirects foudre sur les systèmes aéronautique, MIL-STD-461 essais CS106,
for indirect
lighting
onITU-T
aircraft
systems,
MIL-STD-461
tests CS106,
CS115,
CS116 et
télécom,
.K44
base et test
d’impulsion amélioré
sur lesCS115,
lignes
CS116
and
Telecom,
ITU-T
.K44
basic
and
enhanced
tests
for impulse,
d’alimentation et en puissance par induction.

power contact and power induction.

Tests des composants :

Générateurs d’impulsion pour tester : varistances, tube de décharge type gas (GDT),
parafoudre (SPDs), condensateurs X / Y, sectionneur réseau, compteur électrique, relais
Component
Tests
de protection,
matériaux
d’isolation, diodes suppresseur, connecteurs, inductances,
fusibles,
résistances,
joints
câbles,
etc.
Impulse generators forCEM,
testing;
varistors,
gas discharge tubes (GDT), surge

protective devices (SPDs), X / Y capacitors, circuit breakers, watt-hour me-

Mesure
des émissions
ters, protection
relays,: insulation material, suppressor diodes, connectors,

chokes,
fuses, resistors,
emc-gaskets,
etc. d’alimentation électrique
Mesure
des harmoniques
et flickers
sur une et cables,
trois phases
et sur les équipements électrique selon les normes CEI 61000-3-2 et 61000-3-3. Le
logiciel aux immunités HARCS ajoute les essais d’immunités aux interharmoniques,
variation de tension et bruit sur les alimentations DC selon les normes CEI / EN 610004-13, -4-14, -4-17.

Emission Measurements

Les système Automation :

Measurement of Harmonics and Flicker in 1-phase and 3-phase electrical

electronic
products
according
to IECles/EN
61000-3-2
Uneand
importante
gamme
d’accessoires
améliorant
système
de test.and
Baie 61000-3-3
de test, pis- .
HARCS
Immunity
software
addsde
interharmonic
tests,l’interface
voltage variation
and
tolets
de test H.T.,
adaptateurs
et logiciel
contrôle, simplifiant
avec l’E.S.T.
ripple on DC tests according to IEC/EN 61000-4-13, -4-14.

Une unité d’alimentation (PSU) programmable, pour les essais de durcissement CEM
aux fréquences tels que 16.7Hz à 400Hz.
Le module logiciel PS3-SOFT-EXT permet des essais conformes aux normes CEI /
EN 61000-4-14 et -4-28.

System Automation

Service :

A full range of accessories enhance the test systems. Test cabinets, test pis-

Notre
engagement
commence
notresoftware,
système de
management
de lawith
qualité
tols,
adapters and
remoteavec
control
simplify
interfacing
thebasé
EUT.
sur notre accréditation ISO 17025. Avec notre accréditation EMC PARTNER, SCS
Programmable
EMCethardened
for de
frequencies
form
16.7Hz
to 400Hz.
Numéro
129, pour la PSU,
calibration
la réparation
nos solutions.
Notre
support
client
PS3-SOFT-EXT
complies with IEC / EN 61000-4-14 and -4-28.
est Frequency
à votre service
!

Service
Our committment starts with a quality management system backing up
our ISO 17025 accreditation. With the SCS number 146, EMC PARTNER
provide accredited calibration and repairs. Our customer support team are
at your service!
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For further information please do not hesitate to contact EMC PARTNER’s representative in your region. You will find a complete list of our representatives and a lot of other
useful information on our website:

www.emc-partner.com

The Headquarters in Switzerland
EMC PARTNER AG
Baselstrasse 160
CH - 4242 Laufen
Switzerland
Phone: +41 61 775 20 30
Fax: +41 61 775 20 59
Email: sales@emc-partner.ch
Web-Site: www.emc-partner.com

Your local representative

Information and specifications in this document are an indication of capability only. Technical performance is given in the EMC
PARTNER AG Technical specification for the corresponding instruments.Version 11.2016. Subject to change without notice. .
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