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1 GENERALITE' 

 

1.1 L'équipement 

 

DRTS.6 est un équipement à six phases automatique de tests de relais et un système de simulation. 

Il permet les tests automatiques de tout relais de protection utilisé dans les réseaux moyenne et 

haute tensions, ainsi que les tests de convertisseurs, compteurs d’énergie et qualimètres. 

 

Par rapport à DRTS.3 qui l’a précédé, DRTS.6 a les performances additionnelles suivantes. 

. Six courants de sortie en lieu de trois : en totale, nous avons six sources de courant, quatre de 

tension, et la sortie de tension continue auxiliaire ; 

. Avec l’option AMIV-66, l’équipement permet de contrôler neuf courants au même temps : cela 

permet l’essai des protections différentielles des transformateurs avec deux secondaires ; 

. Avec les options AMV-66 ou AMIV-66, l’équipement permet de contrôler six courants et six 

tensions au même temps. 

 

Le banc de test est constitué d’un seul rack (hauteur standard de 3 U), pour un poids de 16 kg 

seulement, qui comprend les cartes électroniques suivantes: l’alimentation, les circuits d’interface, 

le processeur de contrôle, les amplificateurs de courant et de tension. Le rack est contenu dans un 

boîtier en aluminium doté d’une poignée pour la commodité du transport; l’instrument est fourni 

avec une housse de protection. 

 

L’équipement DRTS.6 fonctionne connecté à un ordinateur via le port série RS232 ; a partir de Mai 

2004, aussi via la porte USB. Le programme résident FWH2, enregistré sur une mémoire FLASH 

EPROM, permet à l’équipement d’interpréter toutes les commandes reçues de l’ordinateur et de 

transmettre les résultats des tests. 

 

Le logiciel (livré avec l’équipement) utilisé sur un PC permet à l’utilisateur de: 

- Contrôler toutes les sorties courant et tension, pour simuler tout type de défaut. 

- Changer la sortie en mode rampe ou échelon. 

- Définir l’état des entrées et sorties entre deux simulations de défaut. 

- Simuler des évolutions complexes, avec défauts changeant au cours du test. 
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1.2 Les options 

 

Les options de DRTS.6 sont nombreuses : on les trouve au chapitre 4.  

 

1.3 TDMS, le software pour DRTS.6 

 

Tout le contrôle de l’équipement DRTS.6 est effectué par le logiciel d’exploitation TDMS, qui est 

décrit dans le document MIF10015. 
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2   NORMES ET PRESCRIPTIONS 

 

L'instrument DRTS.6 et les options AMI-150; AMIV-33; IO6432 correspondent aux directives 

CEE pour la Compatibilité électromagnétique et pour les instruments de Baisse tension. 

2.1 Compatibilité électromagnétique 

 

Directive no. 2004/108/EC. Standard applicable: EN61326-1 + A1 + A2. 

 

EMISSION 

- CISPR16 (EN 55011 classe A) : Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de 

perturbations radioélectriques  des   appareils  industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à 

fréquence radioélectrique. 

Limites pour les perturbations conduites : 

. 0.15-0.5 MHz:  79 dB pk; 66 dB avg. 

. 0.5-5 MHz:       73 dB pk; 60 dB avg. 

. 5-30 MHz: 73 dB pk; 60 dB avg. 

Limites pour les perturbations émises: 

. 30-230 MHz:  40 dB (30 m) 

. 230-1000 MHz:   47 dB (30 m) 

- EN 61000-3-3: Fluctuations dans l’alimentation ; limites de base. 

 

IMMUNITE 

- EN 61000-4-2: Essai d'immunité aux décharges électrostatiques. Conditions d’essai : 8 kV en air; 

4 kV en contact. 

- EN 61000-4-3:  Essai  d'immunité  au champ de radiofréquence. Conditions d’essai : (f= 900  5 

MHz): champ 10 V/m, modulation 80%; 1 kHz 

- EN 61000-4-4:  Essai  d'immunité  aux transitoires électriques rapides. Conditions d’essai : 2 kV 

maximum; 5/50 ns. 

- EN 61000-4-5:  Essai  d'immunité  aux transitoires électriques lents (surge). Conditions d’essai : 1 

kV en mode différentiel ; 2 kV en mode commun ; 1.2/50 us. 

- EN 61000-4-6:  Essai  d'immunité  aux sinusoides de bas voltage. Conditions d’essai : 0.15-80 

MHz, 3 Veff, 80% AM 1 kHz. 

- EN 61000-4-8: Essai d'immunité aux champs magnétiques de basse fréquence. Conditions 

d’essai :  30 Aeff/m. 

- EN 61000-4-11 : Essai d’immunité pour les manques d’alimentation. Valeur d’essai : 1 cycle, 

100% de baisse. 

2.2 Directive baisse tension 

 

Directive no. 2006/95/EC. Norme applicable, pour instrument de classe 1, gré de pollution 2, 

catégorie d'installation II: CEI EN 61010-1:  Règles de sécurité pour appareils électriques de 

mesurage et régulation et de laboratoire. En particulier: 

- Rigidité diélectrique:  1.4 kV pour 1 minute.  

 

- Résistance d’isolement : > 2 MOhm. 

 

- Résistance de terre : < 0.1 Ohm. 
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- Dispersion de courant : < 5 mA. 

 

- Degré de protection des entrées et sorties: IP 2X selon CEI 70-1. 

 

- Température de fonctionnement: 0 - 50°C; stockage -25 - 70°C. 

 

- Humidité relative de fonctionnement: 5 - 95% sans condensation. 

 

- Vibrations : IEC 68-2-6 (20 m/s^2 à 10 – 150 Hz). 

 

- Choc: IEC 68-2-27 (15 g; 11 ms; demi - sinusoïde). 

 

- Hauteur: moins de 2000 m. 
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3 CARACTERISTIQUES DE DRTS.6 

 

3.1 Introduction 

 

Ce paragraphe résume les caractéristiques de DRTS.6. Ces caractéristiques sont exploités quand 

DRTS.6 est branché à un ordinateur avec TDMS. On trouve dans des autres notices: 

. La guide opérateur de DRTS.6; 

. Le programme résident FWH6; 

. Le logiciel TDMS. 

 

DRTS.6 présente les connexions suivantes: 

.. Alimentation du réseau (phase, neutre et terre);  

.. Quatre sorties de tension, avec neutre en commun; 

.. Six sorties de courant, avec neutre en commun; 

.. Une sortie de tension auxiliaire continue, isolée des autres sorties ; 

.. Dix contacts d'entrée de déclenchement, en deux groupes : C1-C4-IMP1 et C5-C8-IMP2, avec 

deux points de zéro isolés; 

.. Quatre contacts temporises, sans point commun; 

.. Interface série RS232 et porte USB; 

.. Quatre entrées de mesure (prévus pour l'option): deux pour les courants (bas et haut) et deux pour 

les tensions (basse et haute); 

.. Un connecteur EXT AMP à 23 pôles, avec les signaux pour les modules auxiliaires. 

 

On trouve aussi sur la face avant: 

. Interrupteur d'alimentation; 

. Quatre voyants de l'état de l'instrument; 

. Huit voyants de l'état des entrées C1-C8 (allumé si l'entrée est fermée); 

. Deux voyants pour les entrées libres ou sous tension (allumé = sous tension); 

. Quatre voyants de l'état des sorties A1-A4 (allumé si le contact est fermé); 

. Un voyant pour chaque sortie tension et courant, qui s'allume si la sortie est active. 

 

DRTS.6 réalise aussi un autotest afin de contrôler la partie logique et  analogique. La  valise 

surveille continuellement les sorties et  vérifie qu'elles ne dérivent pas des valeurs nominales. 

 

La procédure d'utilisation de DRTS.6  est définie comme suit: 

. Connecter DRTS.6 au PC portable, en utilisant liaison série; 

. Connecter DRTS.6 au relais qui doit être testé. Les sortie du relais peuvent être avec ou sans 

tension ou polarisées par la tension Vcc en option ou par l'alimentation auxiliaire du site. 

. Procéder au test en  lançant le programme d'essai via le micro ordinateur; 

. Les résultats sont examinés rapidement sur l'écran du PC et imprimés successivement après avoir 

été sauvegardés. 

 

Dans la notice d'utilisation fournie avec DRTS.6, se trouvent les informations suivantes: 

. Caractéristiques physiques et électriques; 

. Schémas électriques; 

. Informations diagnostiques, zone de défaut, procédure d'intervention. 
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3.2 Amplificateurs de courant à six sorties 

 

- Six sources de courant indépendantes, avec neutre commun. 

 

- Type de connexion: prises type banane de sécurité. 

 

- Pour chaque sortie, un voyant s’allume quand la sortie est active. 

 

- Gammes de sortie, puissance et résolution correspondante. 

 

GAMME SORTIES CONNEXION COURANT 
(A) 

PUISS. 
(VA) 

Z MAX 
(Ohm) 

RESOLUT. 

1 6 X DIRECTE 0…15 80 0.35 230 A 

2 6 X DIRECTE 0…1.5  0.35 23 A 

3 6 X DIRECTE 0…0.15  0.35 2 A 

4 3 X DIRECTE 0…15 100 0.44 230 A 

5 3 X DIRECTE 0…1.5  0.44 23 A 

6 3 X DIRECTE 0…0.15  0.44 2 A 

7 3 X 2 EN PARALLELE 0…30 160 0.18 460 A 

8 3 X 2 EN PARALLELE 0…3  0.18 46 A 

9 3 X 2 EN PARALLELE 0…0.3  0.18 5 A 

10 3 X 2 EN SERIE 0…15 160 0.71 230 A 

11 2 X 3 EN PARALLELE 0…45 240 0.12 690 A 

12 1 X 6 EN PARALLELE 0…90 480 0.06 1.4 mA 

13 1 X 2 EN PARALLELE 
MIS EN SERIE 

0…30 320 0.35 460 A 

 

- Sélection automatique de la gamme plus proche au valeur à générer, même tant que la sortie est 

active. Sélection indépendante du calibre. 

- Résolution de l’onde: 28 bit (16 pour l’amplitude, 12 pour la forme). 

- Fréquence de sortie : de 0 à 2 kHz ; 5 kHz sur les reproductions. 

- Sortie réglable de zéro au maximum. 

- Possibilité de varier la sortie dans 0.1 ms. 

- Possibilité de variation à gradient de la sortie. Vitesse de variation programmable de ± 0.001 A/s à 

999 A/s. 

- Précision du courant, de 40 à 60 Hz; 23 °C ± 5 °C. 

. Typique :  ± 0.05% de la valeur de réglage ± 0,01% plein échelle, pour les gammes 1.5 et 15 A ; ± 

0.5 mA, pour la gamme 0.15 A. 

. Maximum :  ± 0.1% de la valeur de réglage ± 0,02% plein échelle, pour les gammes 1.5 et 15 A ; ± 

1 mA, pour la gamme 0.15 A. 

- Précision du courant, de 0 à 40 Hz: :  ± 0.5% de la valeur de réglage ± 1 mA, pour la gamme 0.15 

A; ± 4 mA, pour la gamme 1.5 A ; ± 10 mA, pour la gamme 15 A. 

- Atténuation maximum à 1 kHz : 3% (0.3 dB) ; 

- Atténuation maximum à  kHz : 5% (0.5 dB) . 

- Coefficient  de température : ± 0,01%/°C, de 50 à 60 Hz; ± 0,02%/°C, pour les autres fréquences. 

- Influence de l’alimentation : aucune. 

- Précision avec : charge de 30% à 100% ; facteur de puissance plus de 0.8 : maximum ± 0.2% de la 

valeur de réglage ± 0.05% de la gamme. 

- Précision du gradient : ± 0.5% du valeur programmé, avec gradient minimum de ± 200 mA/s. 

- Distorsion: 0.1%. 
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- Protection automatique en cas de surcharge. 

3.3 Amplificateurs de tension a quatre sorties 

 

- Quatre sources de tension indépendantes, avec neutre commun. 

 

- Type de connexion: prises type banane de sécurité. 

 

- Pour chaque sortie, un voyant s’allume quand la sortie est active. 

 

- Gammes de sortie, puissance et résolution correspondante. 

 

GAMME SORTIES CONNEXION TENSION 
(V) 

PUISSANCE 
(VA) 

Z MAX 
(Ohm) 

RESOL. 

1 4 X DIRECTE 0…125 85 195 1.9 mV 

2 3 X DIRECTE 0…125 100 160 1.9 mV 

3 3 X DIRECTE 0…12,5 10 160 190 V  

4 3 X DIRECTE 0…1 1 160  19 V 

5 1 X 2 EN SERIE 0…250 200 320 3.8 mV 

6 1X 2 EN PARALLELE 0…125 200 80 1.9 mV 

OPTION GAMME 300 V 

1 4X DIRECTE 0…300 85 1125 4.6 mV 

2 4X DIRECTE 0…300 100 900 4.6 mV 

3 3X DIRECTE 0…125 100 160 1.9 mV 

4 3X DIRECTE 0… 12.5 10 160 190 V 

5 1X 2 EN SERIE 0…600 200 1800 9.2 mV 

6 1X 2 EN PARALLELE 0…300 200 450 4.6 mV 

 

- Sélection automatique de la gamme plus proche au valeur à générer, même tant que la sortie est 

active. Sélection indépendante du calibre. 

- Résolution de l’onde: 28 bit (16 pour l’amplitude, 12 pour la forme). 

- Fréquence de sortie : de 0 à 2000 Hz (700 Hz pour la sortie 300 V); registrations 5 kHz. 

- Sortie réglable de zéro au maximum. 

- Possibilité de varier la sortie dans 0.1 ms. 

- Possibilité de variation à gradient de la sortie. Vitesse de variation programmable de ± 0.001 V/s à 

999 V/s. 

- Précision de tension, de 40 à 60 Hz; 23 °C ± 5 °C. 

. Typique :  ± 0.05% de la valeur de réglage ± 0,01% plein échelle, pour les gammes 12.5, 125 et 

300 V ; ± 1 mV, pour la gamme 1 V. 

. Maximum :  ± 0.1% de la valeur de réglage ± 0,02% plein échelle, pour les gammes 12.5, 125 et 

300 V ; ± 2 mV, pour la gamme 1 V. 

- Précision du courant, de 0 à 40 Hz: ± 0.5% de la valeur de réglage ± 2 mV, pour la gamme 1 V ; ± 

10 mV, pour la gamme 12.5 V ; ± 50 mV, pour la gamme 125 V ; ± 120 mV, pour la gamme 300 

V . 

- Atténuation maximum à 1 kHz : 3% (0.3 dB) ; 

- Atténuation maximum à  kHz : 5% (0.5 dB) . 

- Coefficient  de température : ± 0,01%/°C, de 50 à 60 Hz; ± 0,02%/°C, pour les autres fréquences. 

- Influence de l’alimentation : aucune. 
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- Précision avec : charge de 30% à 100% ; facteur de puissance plus de 0.8 : maximum ± 0.2% de la 

valeur de réglage ± 0.05% de la gamme. 

- Précision du gradient : ± 0.5% du valeur programmé, avec gradient minimum de ± 200 mV/s. 

- Distorsion: 0.1% 

- Protection automatique en cas de surcharge. 

3.4 Quatrième sortie de tension V4 

 

- La quatrième sortie tension peut être sélectionnée par programme comme: 

. Quatrième tension V4 ; 

. Composante résiduelle V0 des trois autres tensions V1, V2, V3, avec trois choix: 

V0=(V1+V2+V3)/3 ou V0=(V1+V2+V3)/1.73 (somme vectorielle). NOTE : avec les choix 2 et 3, 

la tension résiduelle est limitée à 125 V (ou à 300 V si l’option est présente). 

. Connexion des sorties : borne de sécurité ou connecteur V+I à 12 voies. Le zéro est commun avec 

les autres tensions. 

 

- Pour la composante résiduelle V0, les spécifications suivantes s’appliquent: 

. Gamme de sortie en tension: 125 V ; option 300 V. 

. Précision:  0.5% de la sortie ± 0.1% de la gamme. 

3.5 Tension continue auxiliaire  

 

- Connexion : deux bornes de sécurité. 

- Un voyant s’allume quand la sortie est active. 

- Gamme de sortie : 260 Vcc. 

- Sortie réglable de zéro au maximum, avec résolution de 63 mV. 

- Possibilité de varier la sortie à pas. NOTE : la vitesse de variation dépends de la capacité du 

charge, qui est chargé avec un courant constant de 2 A. 

- Possibilité de variation à gradient de la sortie. Vitesse de variation programmable de ± 0.1 V/s à 

999 V/s. Le changement se produit tous les 10 ms. 

- Puissance de sortie : 100 W ou 2 A ; service continu. 

- Précision:  ± 1% De la sortie ± 0.1% du calibre, avec charge de 25% à 100%. 

- Précision du gradient : ± 1% du valeur programmé, avec gradient minimum de ± 200 mV/s. 

- Protection automatique en cas de surcharge. 

3.6 Angles  

 

- Les angles sont référés à l’oscillateur de l’équipement. 

- Possibilité de changer l’angle de toutes les sorties. 

- Gamme: ± 360° 

- Résolution: 0.01° 

- Précision, 40 à 60 Hz: typique ± 0.02° ; maximum ± 0.1° 

- Précision, 5 à 40 Hz: maximum ± 1° 

- Précision, 60 à 2000 Hz: maximum ± 5° 

- Variation de la sortie: soit instantanée, dans 0.1 ms, soit à gradient, avec rampe de ± 0.1 °/s à ± 

999 °/s. 

3.7 Fréquence des sorties  
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- Possibilité de sélectionner la fréquence de sortie entre 0.0000 Hz et 1999.9999 Hz. 

 

- Possibilité de programmer la fréquence de sortie du défaut sur: 

. Toutes les sorties ; 

. V1 seulement; 

. Les tensions V1, V2, V3; 

. Les tensions V1, V2, V3 et I1; 

. Toutes les sorties sauf V4 ; 

. V1 et V2. 

Dans toutes les sélections sauf la première, les sorties pas sélectionnées sont à la fréquence saine. 

 

- Précision en fréquence: 25 µHz à 50  Hz (0.5 ppM) 

- Résolution: 100 µHz. 

- Variation de la sortie: soit instantanée, dans 0.1 ms, soit à gradient, avec rampe de ± 0.001 Hz/s à 

± 999.999 Hz/s. 

- Précision de la variation : 0.01 Hz/s, à partir de 0.1 Hz/s. 

3.8 Sorties à faible signal  

 

- Ces sorties ont pour but de tester les relais de protection avec entrées à faible signal, ou de 

contrôler les amplificateurs de courant et tension externes, ce qui permet: 

D’augmenter la puissance de sortie; 

De contrôler les six courants ou les six tensions en même temps. 

 

- Nombre de sorties: 6. 

- Connexion: connecteur 23 pôles. 

- Caractéristiques des sorties: 

 Gamme de sortie: 7,26 V rms; 5 mA maximum. 

 Sélection de la gamme 0.726 V rms pour les sorties de courant. 

 Résolution: 0.43 mV ou 0.043 mV. 

 Précision: 0.1% de la gamme*. 

 Distorsion: 0.1%*. 

- Fréquence des sorties : 

 . Toutes les sorties : 10 kHz ; 

 . I1 ; V1 ; V2 seulement : 20 kHz. 

* Valeurs pour fréquences de 40 à 60 Hz. 

- Précision pour les fréquences de 0 à 40 Hz : ± 0.2% de la valeur de réglage ± 0.04% de la gamme. 

- Atténuation maximum à 700 Hz : 1% (0.1 dB) ; 

- Atténuation maximum à 1000 Hz : 3% (0.3 dB) ; 

- Atténuation maximum à 2000 Hz : 5% (0.5 dB). 

3.9 Mesure des temps 

 

- Entrées numériques: 10 entrées, polarisées ou non, de 4.5 V à 300 V CC ou 24 à 250 V CA, 

divisées en deux groupes de quatre entrées chaque, avec deux communs isolés par galvanisation. 

Les groupes sont : de C1 à C4 plus IMP1 ; de C5 à C8 plus IMP2.  Ceci permet la mesure du temps 

de déclenchement de contacts ayant deux zéros différents ne pouvant être mis en commun. Les 

entrées IMP1 et IMP2 permettent aussi de mesurer le temps d’un nombre programmable 

d’impulsions. 
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- Pur chaque entrée, un voyant s’allume quand l’entrée est fermée (ou la tension est appliquée). 

 

- Connexions: prises type banane de sécurité. 

 

- Sélection séparée du type d’entrée pour chaque groupe: non polarisée; TTL; 24 V; 48 V; 110/240 

V, contrôle logiciel. 

 

- Sélection de la durée du rebond en retour (entrée), de 64 µs à 2 ms en 63 échelons de 32 µs chacun  

(contrôlée par le programme). 

 

- Sélection des contacts normalement ouverts (NO) ou normalement fermés (NF), sélection 

indépendante pour chaque entrée. 

 

- Mesures possibles pour le chronomètre: 

Chronométrage du début du test (injection) jusqu’au changement d’état ou jusqu’à la réinitialisation 

des entrées sélectionnées; 

Chronométrage depuis le changement d’état ou la réinitialisation d’une entrée par rapport à toute 

autre entrée. 

 

- Gamme du chronomètre: 0 - 999 999.9999 s (277 heures). En cycles : 0 à 50 000 000 cycles (50 

Hz) ou o à 60 000 000 cycles (60 Hz). 

 

- Résolution: 0.1 ms (0.005 cycles à 50 Hz) 

 

- Précision du chronomètre: 0.025% de la mesure ± 0.1 ms 

 

- Mesures possibles pour le comptage: 

 Nombre de transitions en un temps donné; 

 Temps pour N transitions; N programmable de 1 à 9 999 999. 

 

- Fréquence maximum de comptage: 50 kHz. 

3.10 Sorties auxiliaires  

 

- Nombre de contacts auxiliaires: 4, temporises. 

 

- Pur chaque sortie, un voyant s’allume quand elle est fermée. 

 

- Type : non polarisé, avec trois terminaisons : un contact commun, un contact NO et un contact 

NF. Ils sont connectés à des connecteurs type banane de sécurité ou des connecteurs 28 pôles 

(Entrées Sorties). 

 

- Caractéristiques des contacts avec charge résistive: 

 Courant Alternatif : 300 V – 8 A – 2400 VA; 

 Courant Continu : 300 V – 8 A – 250 W. 

 

- Gamme de temporisation: de 0 à 999.99 s. 
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3.11 Interface de connexion à l'ordinateur  

 

Type d’interface: RS 232 ; a partir de Mai 2004, aussi porte USB 

- Caractéristiques RS232 : 

. Vitesse de transmission: 57600 baud 

. Câble d’interface série: 2 m, fourni avec l’équipement. 

 

- Caractéristiques USB: 

. Vitesse de transmission: 3x minimum. 

. Câble d’interface série: 2 m, fourni avec l’équipement. 

3.12 Voyants de signalisation  

 

Les signalisations de la face avant  nous informent de: 

 

. OK: allumage quand l'appareil est alimenté; 

. !: allumage quant les circuits (U et I) sont surchargés ou en cas d'un défaut interne de l'appareil; 

. ERR: allumage en cas de défaut des circuits logiques de l'appareil; 

. ON: allumage en cas de présence de tension ou de courant sur les sorties du DRTS.6. 

Sous la porte USB, un voyant confirme que la connexion est active. 

3.13  Séquences de commandes 

 

- Le logiciel installé sur le PC permet de contrôler DRTS.6 pour l'exécution automatique ou 

manuelle des tests. 

 

- Les opérations élémentaires qui composent ces essais sont les suivantes: 

. Mesure du temps de retard (du lancement des paramètres ou du déclenchement de une entrée); 

.   Recherche des seuils, en faisant varier les paramètres et en mémorisant les valeurs à l'instant du 

déclenchement; 

. Changement des paramètres pendant un temps définit en vérifiant si les entrées n'ont pas changées 

d'état. 

 

- Les essais sont effectués de la manière suivante: 

. Le PC définit les paramètres de lancement ou de variation; 

. Sur ordre de l'opérateur, les paramètres sont transmis à DRTS.6 par l'interface série; 

. DRTS.6 génère les valeurs spécifiées, attend les déclenchements et transmet les résultats au PC par 

l'interface série; 

. Le PC  examine les résultats, les calcule et les visualise. 

 

- Durant l'exécution des essais, DRTS.6 s'autocontrôle et ne dépend pas de la communication série. 

 

- La simulation du défaut peut être effectuée par test simples ou multiples (cas de simulation de 

défauts évolutifs). 

 

- Entre deux tests ou simulations les paramètres peuvent revenir à zéro,  aux valeurs saines ou 

maintenir les dernier valeurs de lancement. 

 

- Nombre maximum d'essais élémentaires (cycles) dans un essai multiple: 49. 
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- Durée des cycles: de 5 ms à 9999,99 s. 

 

- Précisions de la durée du cycle: 1 ms. 

 

- Retard du temps entre deux cycles successifs: 1 ms maximum. 

3.14  Reproduction de registrations. 

 

- Possibilité de reproduire les registrations de pannes, sauvegardées en format COMTRADE, et 

élaborés par le logiciel R-PRO. 

 

- Dimension maximum: mots de 16 bit; 64 kmots par sortie; fréquence maximum d’échantillonnage 

50 kHz. 

 

- Le programme R-PRO analyse la reproduction et filtre les composantes de baisse fréquence, qui 

ne peuvent pas être reproduites par  DRTS.6. 

3.15  Protections 

 

- Fusible sur l’alimentation principale. 

 

- Protection électronique de l’alimentation DC interne de l’équipement et alarme logicielle, 

 

- Protection électronique en cas de surcharge des sorties, courant (circuit ouvert) ou tension (court-

circuit), avec décharge immédiate de la sortie et signal lumineux d’alarme. Le programme 

réinitialise la situation de défaut. 

 

- Protection électronique en cas de retour en tension de sortie. En ce cas, le voyant lumineux 

d’alarme s’allume. 

 

- Protection en cas de surchauffe, sur toutes les sorties. 

 

- Messages de diagnostique en cas de mauvaises données fournies, erreurs sur les entrées. 

3.16  Alimentation 

 

- Alimentation: de 90 à 132 V et de 180 à 264 Vc.a., avec forme d’onde sinusoïdale, monophasée.  

 

- Fréquence: 47/63 Hz 

 

- Puissance consommée: 100 W au repos; 1600 W à pleine charge. 

3.17  Réalisation 

 

- Equipement: rack 3U 

 

- Boîtier: aluminium, avec poignée de transport. 
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- L’instrument peut être utilisé en position horizontale ou verticale. 

3.18  Accessoires 

 

Accessoires fournis avec l’équipement : 

 

- Housse de protection pour le transport. 

- Câble d’alimentation principale. 

- Câble d’interface série. 

- Câbles de connexion au relais : 12 en tout, 4 rouges, 4 noirs, 2 bleu, 2 jaunes ; longueur 2 m, 

section 1 mm^2. 

-  Câble de connexion à la terre, avec pince. 

3.19  Poids et dimensions 

 

- Poids: 18 kg 

 

- Dimensions: 170 (h) x 470 (l) x 430 (p) mm 
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4 OPTIONS DE DRTS.6 

 

4.1 Option 300 V ; code ZII30156 

 

La tension de sortie peut monter à 300 V de phase ; les caractéristiques sont données dans le 

paragraphe des tensions. L’option est à spécifier à la commande. 

4.2 Option MISU pour la mesure des courants et tensions ; code ZII20156 

 

Mesure de courant et tension AC/DC (optionnelle). 

 

- Entrée de mesure de courant CC, petit calibre. 

 Gamme de mesure: ± 20 mA. 

 Précision: 0.02 % de la gamme ± 0.01% du valeur. 

 Coefficient de température : ± 0.01%/°C du valeur ± 0.03%/°C de la gamme. 

 

- Entrée de mesure de tension CC, petit calibre. 

 Gamme de mesure: ± 10 V 

 Précision: 0.02 % de la gamme ± 0.01% du valeur. 

 Coefficient de température : ± 0.005%/°C du valeur ± 0.02%/°C de la gamme. 

 

- Entrée de mesure de courant CA/CC, gros calibre. 

 Gamme de mesure: ± 20 A 

 Précision CA : 0.2% de la gamme ± 0.1% du valeur. 

 Coefficient de température : ± 0.05%/°C du valeur ± 0.01%/°C de la gamme. 

 Précision CC : 0.1% de la gamme ± 0.1% du valeur. 

 Coefficient de température : ± 0.05%/°C du valeur ± 0.02%/°C de la gamme. 

 

- Entrée de mesure de tension CA/CC, gros calibre. 

 Gamme de mesure: ± 250 V. 

 Précision CA : 0.1% de la gamme ± 0.1% du valeur. 

 Coefficient de température : ± 0.05%/°C du valeur ± 0.01%/°C de la gamme. 

 Précision CC : 0.05% de la gamme ± 0.05% du valeur. 

 Coefficient de température : ± 0.05%/°C du valeur ± 0.02%/°C de la gamme. 

 

NOTE : la spécification CA s’applique pour fréquences entre 48 et 62 Hz. 

 

- Connexions: prises type banane de sécurité. 

 

- Codes : 

. MISU seule : ZII20156 ; 

. MISU sur 300 V : ZII40156. 

L’option est à spécifier à la commande. 
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4.3 Option Haute Précision; code ZII12156 

 

Cette option a des performances accrues par rapport au modèle standard. L’option a été conçue pour 

essayer les compteurs d’énergie de classe 0.2. Le tableau suivant résume les performances du 

modèle DRTS.6-HP par rapport au modèle standard. 

 

 STANDARD DRTS.6 DRTS.6-HP 

COURANT DE SORTIE Typique: ± 0.05% ± 0.01% de 

la gamme 

Typique: ± 0.02% de 0.1 à 15 A 

Maximum: ± 0.1% ± 0.02% de 

la gamme 

Maximum: ± 0.05% de 0.1 à 15 

A 

TENSION DE SORTIE Typique: ± 0.05% ± 0.01% de 

la gamme 

Typique: ± 0.02% de 50 à 300 

V 

Maximum: ± 0.1% ± 0.02% de 

la gamme 

Maximum: ± 0.05% de 50 à 300 

V 

ANGLE DE PHASE Typique: ± 0.02° 

Maximum: ± 0.05° 

Typique: ± 0.01° 

Maximum: ± 0.02° 

PUISSANCE Typique: ± 0.05% Typique: ± 0.05% 

Maximum: ± 0.2% Maximum: ± 0.1% 

 

NOTE : les spécification s’appliquent aux conditions de travail suivantes : 

. Fréquence : de 40 à 60 Hz ; 

. Température : de 20 à 25 °C ; 

. Alimentation : de 210 à 240 V ; 

. Charge : moins de 30% du maximum. 

 

Codes de l’option : 

. HP avec DRTS.6 standard: code ZII12156; 

. HP avec MISU: code ZII22156; 

. HP avec 300 V DRTS.6: code ZII32156; 

. HP avec MISU et 300 VDRTS.6: code ZII42156. 

L’option est à spécifier à la commande. 

4.5 Câbles de connexion au relais ; code ZII15156 

 

Cet option inclut 25 câbles de couleur différents, avec banane, 2 m de long, qui sont les connexions 

aux sorties suivantes : 

- Sorties de courant (4 câbles) ; 

- Sorties de tension (5 câbles) ; 

- Entrées de déclenchement (10 câbles) ; 

- Sorties auxiliaires (8 câbles). 

4.7 Option synchronisateur GPS ; code ZII10161 

 

Le synchronisateur GPS est un module extérieur qui permet de synchroniser le démarrage de l’essai 

sur deux DRTS.6.  

 

Caractéristiques : 
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. Sortie 0-24 V pour la synchronisation. 

. Sélecteur pour programmer l’intervalle des impulsions entre 5 et 60 s. 

. Erreur maximum du temps : 2 us. 

. Voyants pour indiquer : Alimentation ; synchronisé ; impulsions disponibles. 

. Un bouton-poussoir avec voyant pour START – STOP. 

. Alimentation : de 110 à 220 V c.a. 

. Connexion : par deux câbles avec connecteurs 4 mm. 

. L’option inclut l’aérien et un câble de 20 m de long. L’aérien a un système de blocage magnétique. 

. Poids : 1.7 kg. 

. Dimensions: 150 * 100 * 240 mm. 

. Réalisation: boite en aluminium. 

 

Avec deux GPS et deux DRTS.6, l’erreur maximum sur les sorties est de 200 us. 

 

 
 

 
 
Faces avant et arrière de GPS 
 

4.8 Option SHA-6 : tête universelle pour compteurs d’énergie ; code ZII20162 

 

GPS SYNCHRONIZER

5

10
20 30

40

60

PULSE INTERVAL
(seconds)

START/STOP

PULSE

1 pps

GPS

LOCKED

100-240V~ 50/60Hz 5W

T0,5A 250V

GPS ANTENNA

00

PULSE
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L’option SHA-6 est une tête  de lecture qui rends facile l’essai des compteurs d’énergie. Elle est 

universelle parce-que l’on peut essayer soit les compteurs d’énergie à disc rotatif que les compteurs 

à voyant lumineux. 

 

Avec le disque rotatif la tête utilise un rayon vert, qui optimise la récognition de tout type de 

marques sur le disc rotatif. 

 

Avec le voyant lumineux les caractéristiques suivantes s’appliquent : 

. Durée d’impulsion : 60 us minimum ; 

. Fréquence des impulsions : 500 Hz maximum ; 

. Cycle : 50% ; 

. Longueur de l’onde lumineuse: de 500 à 900 nm(rouge). 

 

La sélection disc ou voyant se fait sur un sélecteur qui se trouve sur la face avant. 

 

L’option inclut : 

. Un support pour la tête, pour la placer devant le compteur d’énergie ; 

. Le câble, 2 m de long, pour la connexion à DRTS.6 ; 

. Le transformateur d’alimentation de la tête ; alimentation 220 V. 

 

4.9 Option IN2-CDG pour les relais avec courant nominal 1 A ; code ZII99156  

 

Avec DRTS.6 les sorties de courant donnent la puissance de 80 VA seulement à 12.5 A ; aux 

courants mineurs la puissance est réduite. Cela est bien pour les relais avec 5 A nominal ; pour ceux 

à 1 A nominal la puissance peut manquer. Aussi, si le relais à essayer à 1 A nominal et les réglages 

réduits (comme le relais CDG de GEC), la puissance de DRTS.6 ne suffit pas. 

 

 

L’option IN1-CDG donne solution à ce problème, à l’aide de trois transformateurs aux 

caractéristiques suivantes. 

. Primaires : 12.5 A et 15 A. 

. Secondaires: 0.5 A ; 1 A ; 2.5 ; 5 A. 

. Puissance nominale: 100 VA. 

. Erreur de rapport : 0.2%. 

- Réalisation de l’option : boite plastique. 

- Connexions : 

. Quatre bornes pour le coté primaire (I1, I2, I3, IN); 

. Trois sorties indépendantes, avec une connexion de phase et deux de zéro ; 

. Possibilité de connexion à étoile ou triangle ; 

. Pour l’essai monophasé (CDG), on peut mettre en série les trois sorties, pour monter à 300 VA. 

 

L’option inclut quatre câbles de connexion aux sorties de courant DRTS.6 ; 1 m de long ; 5 mm 

carrés de section. Les sorties n’ont pas un point commun ; on inclut un pont pour le réaliser. 

 

Les programmes X-PRO et Z-PRO acceptent le paramètre rapport de transformation et affichent le 

courant d’essai. 
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4.10 Option SEI pour la connexion série des courants ; code ZII35150 

 

Avec DRTS.6 les sorties de courant ont la puissance de 80 VA. Si l’on désire avoir plus de 80 VA 

en essais triphasé, on peut brancher deux sorties de courant en série. On peut ainsi avoir 160 VA ; le 

problème est que les petites différences de courant de sortie tendent à charger un amplificateur plus 

de l’autre : ceci empêche d’avoir les 160 VA désirés. Pour résoudre ce problème l’option inclut un 

group de charges de courant pour DRTS.6. Les charges sont de 22 Ohm ; l’erreur maximum au 

charge maximum est – 1.6 %. 

 

 DRTS.6       OPTION SEI   CHARGE 
 
 
 I1 
 
 
          22 Ohm 
 
 
 IN              Z 
 
 
       22 Ohm 
 
 
 I2 
 
 

 

 

 

4.10 Option SEIPAV pour la connexion série des courants et parallèle des tensions 

 

Avec DRTS.6 les sorties de tension ont la puissance de 80 VA. Si l’on désire avoir plus de 80 VA 

en essais monophasé (ou triphasé avec option AMIV-66), on peut brancher deux sorties de tension 

en parallèle. On peut ainsi avoir 160 VA ; le problème est que les petites différences de tension de 

sortie tendent à charger un amplificateur plus de l’autre : ceci empêche d’avoir les 160 VA désirés. 

Pour résoudre ce problème l’option inclut un group de charges de tension pour DRTS.6 et AMIV-

66. Les charges sont de 1 Ohm pour 125 V et 5.6 Ohm pour 300 V ; l’erreur au charge maximum 

est – 0.5%. 

 

- Réalisation de l’option : boite plastique. 

- Dimensions : 22 x 45 x 85 mm. 

- Connexion à DRTS.6 : deux fils 0.2 m de long, avec bananes de sécurité. 

- Connexion au charge : bananes de sécurité. 

- Sélection 125 V ou 300 V : par commutateur. 
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4.12 Option PAI pour l’utilisation à 30 A ; code ZII36156 

 

DRTS.6 a six courants, 15 A chaque.  Si on désire des courants plus hauts et 3 sources sont 

suffisantes, on peut mettre en parallèle les sorties de courant : les programmes prévoient cette 

sélection. 

L’option PAI est faite de quatre ponts pour mettre en parallèle les sorties de courant : I1 et I4 ; I2 et 

I5 ; I3 et I6, et aussi les deux bornes de neutre IN. Le pont est fourni d’une borne pour la connexion 

au relais en essais : cela facilite la connexion; il faut aussi considérer le courant accru à 30 A. Les 

bornes sont rouges (trois) et noir (une).  

4.13 Valise de transport 

 

La protection de DRTS.6 durant le transport est garantie par cette robuste valise, qui a les 

caractéristiques suivantes. 

- Construction : plastique ; 

- Poignets pour le transport ; 

- Roues de mouvement; 

- Dimensions : 30 x 50 x 80 cm. 

4.14 Contrôle manuel; code ZPC10098 

 

L’option est faite de un Assistant Personnel de poche, où nous avons installé le programme XPRO 

MOBILE. Le programme est la solution simple et rapide pour donner accès aux ressources de 

l’équipement d’essai, et conduire des essais sans besoin d’un PC. Le programme de contrôle marche 

sous WINDOWS POCKET 2003 : cela donne grande flexibilité au client. 

Performances disponibles : 

. Interface graphique; 

. Contrôle manuel des tensions, courants, angles de panne ; 

. Sauvegarde des résultats en fichiers .MOB. 

 

4.15 Option synchroniseur du réseau 

 

L’option consiste en un dispositif à connecter au réseau, qui a deux boucles, à connecter à l’entrée 

de comptage de l’instrument. L’option permet de synchroniser au réseau la sortie de deux 

instruments éloignés: la synchronisation est reprise toutes les deux minutes, et l’instrument reste 

couplé au réseau pour toujours. 

 

L’option inclut un circuit qui transforme en onde carrée la tension sinusoïdale; la sortie isolée est 

une forme d’onde carrée d’amplitude 18 V nominaux, qui suit la fréquence du réseau. 

 

Les deux cas d’utilisation de l’option sont: 

. Génération de courant ou tension en un dispositif doit être synchronisé au  réseau; 

. Synchronisation de deux instruments éloignés au réseau, de sorte à les mettre en phase et pouvoir 

tester les relais différentiels de ligne. 
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4.16 Option I100A pour hauts courants 

 

L’option consiste en un groupe de 6 transformateurs de courant qui permettent de générer jusqu’à 

50 A (DRTS.6 tout seul) ou jusqu’à 100 A (DRTS.6 + AMI-99). Les caractéristiques sont les 

suivantes. 

 

. Primaires: 3*(2*15) A + 3* 30 A; 

. Secondaires: 6* 50 A; avec connexion en parallèle, 3* 100 A; 

. Puissance: 6* 120 VA à 50 A; 3* 240 VA à 100 A; 

. Erreur de rapport: 0,5%; 

. Gamme de fréquence: de 40 Hz à 2 kHz; 

. Connexions: 

.. Huit boucles de sécurité sur le côté primaire, au DRTS.6; 

.. Huit boucles de sécurité sur le côté primaire, au DRTS.6; 

.. Quatre boucles de sécurité sur le côté primaire, à AMI-99; 

.. Huit boucles – borne sur le côté secondaire, de 50 A; 

.. Quatre  boucles – borne ultérieures sur le côté secondaire, pour le parallèle à 100 A; 

.. Petits ponts pour créer le parallèle; 

. Containeur: plastique; 

. Dimensions: 400 * 300 * 200 mm; 

. Poids: 12 kg. 

. L’option inclut huit câbles de connexion des sorties du DRTS.6, plus quatre câbles de connexion 

des sorties de AMI-99; longueur de 1 m; section 6 mmc. 

 

Les entrées du DRTS.6 et de AMI-99 se connectent directement aux boucles correspondantes. 

 

L’option permet d’exécuter les tests suivants: 

- Avec DRTS.6 tout seul: des tests jusqu’à 3*50 A sur le relais de maximum de courant; 

- Avec DRTS.6 + AMI-99: : des tests jusqu’à 6*50 A sur des relais différentiels, ou des tests 

jusqu’à 3*100 A sur des relais de maximum de courant. 

4.17 Option IEC61850, code PII80156 

 

L’option interface IEC61850 permet de tester des relais insérés dans des sous-stations avec 

protocole de communication basé sur des connexions Ethernet. L’option, et le software associé, 

fournit les suivantes prestations: 

. Possibilité de surveiller la liste des Goose et les détails des Goose des messages envoyés par le 

relais testé. Le tableau visualise pour chaque Goose: 

 Mac Addr. Sorg.: Adresse physique du dispositif qui a généré le message  

 Mac Address Dest.: Adresse physique du dispositif auquel est destiné le message 

 Code Goose: Identification du message  

 Référence Date Set: Identification du type de message crée par le dispositif (IED) 

 TimeStamp Event: Temps univoque qu’identifie le Goose 

. Possibilité de filtrer les Goose, sur la base des données IED ou TIMESTAMP; 

. Durant le test, les contacts de déclenchement du relais sont connectés à l’instrument de test. En 

outre, l’option permet de définir jusqu’à 8 Contacts Virtuels, c’est-à-dire Goose qui seront capturés 

en temps réel: l’instrument visualise la temporisation de ces contacts. Le contact virtuel est identifié 

par l’intermédiaire du: 



Doc. SIF10156 Rév. 11 Page 25/32 

 Nom: peut être donné par l’opérateur écrivant dans la rubrique afférente du tableau. Le 

même nom apparaît dans la rubrique en bas qui représentent les conditions de Fin du test du 

contact virtuel. 

 Code Dataset: représente exactement le goose qui sert comme base du contact virtuel. Le 

même dispositif peut produire et produit plus d’un goose, par conséquent pour pouvoir 

établir un contact de manière univoque il ne suffit pas de sélectionner le code Goose, il faut 

sélectionner le code Dataset. 

 Type: peut être Boolean, BitString, Unsigned (sans signeo), Signed (avec signe), Float ou 

UTC Time. 

 Condition: en fonction du type des données peut être: Egal à, Inférieur à, Plus grand que 

ou Non égal à. Il est défini par défaut comme Egal à, mais peut être modifié en fonction du 

type de donnée. Sélectionnant la colonne Condition, il apparaît un menu pour le choix. 

 Valeur: avec le camp condition definit la condition de déclenchement du contact. Dans le 

cas de types de données Boolean, il peut seulement assumer les valeurs Vrai ou Faux. 

 Temps: représente le temps de ‘déclenchement’ du contact virtuel, ou le temps interprété 

par le goose que le dispositif génère quand la condition se vérifie. Il ne peut pas être 

modifié, il est automatiquement valorisé par le software quand on exécute un test et le 

contact virtuel ‘déclenche’. 

 

Le connecteur Ethernet type RJ-45 de l’option IEC61850 est monté sur le panneau frontal de 

l’instrument. L’option doit être fournie à la demande. Il est possible d’ajouter l’option à des 

instruments précédents, chez ISA. 

 

NOTE: avec l’option présente et le booster connecté l’interface sérielle RS232 n’est pas disponible. 

L’option est à spécifier à la commande. 
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5 AMPLIFICATEUR TRIPHASE DE COURANT ET DE TENSION AMIV-66 

5.1 Introduction 

 

Le module AMIV-66 inclut trois amplificateurs de courant et deux amplificateurs de tension.  

L'option permet de multiplier par trois le courant de sortie triphasée, soit d'avoir neuf courants à la 

fois pour essayer les relais de protection des transformateurs avec deux secondaires, soit d'avoir six 

tensions en même temps pour essayer les relais se synchronisme, soit d’avoir six courants et six 

tensions au même temps. 

 

La connexion entre le DRTS.6 et l’AMIV-66 est effectuée au moyen d’un câble de contrôle branché 

sur un connecteur 23 pôles. 

5.2 Caractéristiques techniques de AMIV-66 

5.2.1 Amplificateurs de courant triphasés. 

 

- Trois sources de courant indépendantes, avec neutre commun. 

- Type de connexion: prises type banane de sécurité. 

- Gammes, puissance et résolution de sortie avec AMIV-66 seulement: 

 

GAMME SORTIES CONNEXION COURANT 
(A) 

PUISS. 
(VA) 

Z MAX 
(Ohm) 

RESOLUTION 

1 3 X DIRECTE 0…15 85 0.35 230 A 

2 3 X DIRECTE 0…1.5  0.35 23 A 

3 3 X DIRECTE 0…0.15  0.35 2.3 A 

4 1 X 2 EN SERIE 0…15 160 0.71 230 A 

5 1 X 2 EN 
PARALLELE 

0…30 160 0.18 460 A 

 

- Gammes, puissance et résolution de sortie avec AMIV-66 branché à DRTS.6: 

 

GAMME SORTIES CONNEXION COURANT 
(A) 

PUISS. 
(VA) 

Z MAX 
(Ohm) 

RESOLUTION 

1 9 X DIRECTE 0…15 80 0.35 230 A 

2 9 X DIRECTE 0…1.5  0.35 23 A 

3 9 X DIRECTE 0…0.15  0.35 2.3 A 

4 3 X 3 EN PARALLELE 0…45 240 0.12 690 A 

5 3 X 3 EN PARALLELE 0…4.5  0.12 69 A 

6 3 X 3 EN PARALLELE 0…0.45  0.12 7 A 

7 1 X 8 EN PARALLELE 0…120 640 0.04 2 mA 

 

- Sélection et commutation automatique de la gamme. 

- Fréquence de sortie : du continu (0 Hz) à 2000 Hz; transitoire 5 kHz. 

- Précision en sortie: ± 0.1% de la sortie ± 0.02% du calibre. 

- Distorsion: 0.1% 

- Précision angulaire: 0.05° 
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5.2.2 Amplificateurs de tension 

 

- Deux sources de tension indépendantes, avec neutre commun. 

- Type de connexion: prises type banane de sécurité ou connecteurs à 8 pôles (V+I). 

- Gammes de sortie, puissance et résolution correspondante pour AMIV-66 seul. 

 

GAMME SORTIES CONNEXION TENSION 
(V) 

PUISSANCE 
(VA) 

Z MAX 
(Ohm) 

RESOL. 

1 2 X DIRECTE 0…125 80 195 1.9 mV 

2 2 X DIRECTE 0…12,5  195 190 V  

3 2 X DIRECTE 0…1  195  19 V 

4 1 X 2 EN SERIE 0…250 160 390 3.8 mV 

5 1X 2 EN PARALLELE 0…125 160 97 1.9 mV 

OPTION GAMME 300 V 

1 2X DIRECTE 0…300 80 1125 4.6 mV 

2 2X DIRECTE 0…125 80 195 1.9 mV 

3 2X DIRECTE 0… 12.5  195 190 V 

4 1X 2 EN SERIE 0…600 160 390 9.2 mV 

5 1X 2 EN PARALLELE 0…300 160 97 4.6 mV 

 

- Gammes de sortie, puissance et résolution correspondante pour AMIV-66 avec DRTS.6. 

 

GAMME SORTIES CONNEXION TENSION 
(V) 

PUISSANCE 
(VA) 

Z MAX 
(Ohm) 

RESOL. 

1 6 X DIRECTE 0…125 80 195 1.9 mV 

2 6X DIRECTE 0…12,5  195 190 V  

3 6 X DIRECTE 0…1  195  19 V 

4 1 X 4 EN SERIE-PARAL 0…250 320 195 3.8 mV 

5 1X 4 EN PARALLELE 0…125 320 50 1.9 mV 

OPTION GAMME 300 V 

1 6X DIRECTE 0…300 80 1125 4.6 mV 

2 6X DIRECTE 0…125 80 195 1.9 mV 

3 6X DIRECTE 0… 12.5  195 190 V 

4 1X 4 EN SERIE-PARAL 0…600 320 195 9.2 mV 

5 1X 4 EN PARALLELE 0…300 320 50 4.6 mV 

 

- Fréquence de sortie : du continu (0 Hz) à 2000 Hz; transitoire 5 kHz. 

- Précision en sortie: ± 0.1% de la sortie ± 0.02% du calibre. 

- Distorsion: 0.1% 

- Précision angulaire:  0.05°. 

5.2.3 Alimentation 

 

- Alimentation: 90 ... 264 V AC monophasée. 

- Fréquence: 47/63 Hz 

- Puissance consommée: 1000 W à pleine charge. 



Doc. SIF10156 Rév. 11 Page 28/32 

5.2.4 Construction 

 

- Equipement: rack 3U. 

- Boîtier: aluminium, avec poignée de transport. 

5.2.5 Accessoires fournis avec l’équipement: 

 

- Housse de protection pour le transport. 

- Câble d’alimentation principale. 

- Câble d’interconnexion au DRTS.6. 

5.2.6 Poids et dimensions 

 

- Poids: 13 kg 

- Dimensions: 170 (h) x 450 (l) x 360 (p) mm 

5.2.7 Protections 

 

- Fusibles sur l’alimentation principale. 

- Protection électronique de l’alimentation DC interne de l’équipement et alarme logicielle. 

- Protection électronique en cas de surcharge des sorties, courant (circuit ouvert) ou tension (court-

circuit), avec décharge immédiate de la sortie et signal lumineux d’alarme. Le programme 

réinitialise la situation de défaut. 

- Protection électronique en cas de retour en tension de sortie. En ce cas, le voyant lumineux 

d’alarme s’allume. 

- Protection en cas de surchauffe, sur toutes les sorties. 
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6 AMPLIFICATEUR TRIPHASE DE COURANT AMI-99 

6.1 Introduction 

 

Le module AMI-99 inclut trois amplificateurs de courant.  En plus de AMI-66, l'option permet 

d’avoir deux ternes de courant à 30 A, ou une terne à 60 A. 

 

La connexion entre DRTS.6 et AMI-99 est effectuée au moyen d’un câble de contrôle branché sur 

un connecteur 23 pôles. 

6.2 Caractéristiques techniques de AMI-99 

6.2.1 Amplificateurs de courant triphasés. 

 

- Trois sources de courant indépendantes, avec neutre commun. 

- Type de connexion: prises type banane de sécurité. 

- Gammes, puissance et résolution de sortie avec AMI-99 seulement: 

 

GAMME SORTIES CONNEXION COURANT 
(A) 

PUISS. 
(VA) 

Z MAX 
(Ohm) 

RESOLUTION 

1 3 X DIRECTE 0…30 160 0.18 460 A 

2 3 X DIRECTE 0…3  0.18 46 A 

3 3 X DIRECTE 0…0.3  0.18 4.6 A 

4 1 X 2 EN SERIE 0…30 320 0.35 460 A 

5 1 X 3 EN PARALLELE 0…90 480 0.06 1.38 mA 

 

- Gammes, puissance et résolution de sortie avec AMI-99 branché à DRTS.6: 

 

GAMME SORTIES CONNEXION COURANT 
(A) 

PUISS. 
(VA) 

Z MAX 
(Ohm) 

RESOLUTION 

1 6 X 
3 X 

DIRECTE 0…15 
0...30 

80 
160 

0.35 
0.18 

230 A 

460 A 

2 6 X 
3 X 

DIRECTE 0…1.5 
0...3 

  23 A 

46 A 

3 6 X 
3 X 

DIRECTE 0…0.15 
0...0.3 

  2.3 A 

4.6 A 

4 6 X PARALLELE SUR 
DRTS.6 

0…30 160 0.18 460 A 

5 6 X PARALLELE SUR 
DRTS.6 

0…3  0.18 46 A 

6 6 X PARALLELE SUR 
DRTS.6 

0…0.3  0.18 4.6 A 

7 3 X PARALLELE  0…60 320 0.09 920 A 

8 3 X PARALLELE 0…6  0.09 92 A 

9 3 X PARALLELE 0…0.6  0.09 9.2 A 

7 1 X 9 EN PARALLELE 0…180 760 0.023 2.8 mA 

 

- Sélection et commutation automatique de la gamme. 

- Fréquence de sortie : du continu (0 Hz) à 2000 Hz; transitoire 5 kHz. 

- Précision en sortie: ± 0.1% de la sortie ± 0.02% du calibre. 
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- Distorsion: 0.1% 

- Précision angulaire: 0.1° 

6.2.2 Alimentation  

 

- Alimentation: 90 ... 264 V AC monophasée. 

- Fréquence: 47/63 Hz 

- Puissance consommée: 500 W à pleine charge. 

6.2.3 Construction 

 

- Equipement: moitié rack; haut 3U. 

- Boîtier: aluminium, avec poignée de transport. 

6.2.4 Accessoires fournis avec l’équipement. 

 

- Housse de protection pour le transport. 

- Câble d’alimentation au DRTS.6. 

- Câble d’interconnexion au DRTS.6. 

6.2.5 Poids et dimensions 

 

- Poids: 13 kg. 

- Dimensions: 170 (h) x 460 (l) x 360 (p) mm 

6.2.6 Protections 

 

- Protection électronique de l’alimentation DC interne de l’équipement et alarme logicielle. 

- Protection électronique en cas de surcharge des sorties, avec décharge immédiate de la sortie et 

signal lumineux d’alarme. Le programme réinitialise la situation de défaut. 

- Protection en cas de surchauffe, sur toutes les sorties. 



Doc. SIF10156 Rév. 11 Page 31/32 

7 AMPLIFICATEUR TRIPHASE DE TENSION AMV-66 

7.1 Introduction 

 

Le module AMV-66 inclut deux amplificateurs de tension.  L'option permet de d'avoir six tensions 

en même temps pour essayer les relais se synchronisme, et d’avoir six courants et six tensions au 

même temps. 

 

La connexion entre le DRTS.6 et l’AMV-66 est effectuée au moyen d’un câble de contrôle branché 

sur un connecteur 23 pôles. 

7.2 Caractéristiques techniques de AMV-66 

7.2.1 Amplificateurs de tension 

 

- Deux sources de tension indépendantes, avec neutre commun. 

- Type de connexion: prises type banane de sécurité. 

- Gammes de sortie, puissance et résolution correspondante pour AMV-66 seul. 

 

GAMME SORTIES CONNEXION TENSION 
(V) 

PUISSANCE 
(VA) 

Z MAX 
(Ohm) 

RESOL. 

1 2 X DIRECTE 0…125 80 195 1.9 mV 

2 2 X DIRECTE 0…12,5  195 190 V  

3 2 X DIRECTE 0…1  195  19 V 

4 1 X 2 EN SERIE 0…250 160 390 3.8 mV 

5 1X 2 EN PARALLELE 0…125 160 97 1.9 mV 

OPTION GAMME 300 V 

1 2X DIRECTE 0…300 80 1125 4.6 mV 

2 2X DIRECTE 0…125 80 195 1.9 mV 

3 2X DIRECTE 0… 12.5  195 190 V 

4 1X 2 EN SERIE 0…600 160 390 9.2 mV 

5 1X 2 EN PARALLELE 0…300 160 97 4.6 mV 

 

- Gammes de sortie, puissance et résolution correspondante pour AMV-66 avec DRTS.6. 

 

GAMME SORTIES CONNEXION TENSION 
(V) 

PUISSANCE 
(VA) 

Z MAX 
(Ohm) 

RESOL. 

1 6 X DIRECTE 0…125 80 195 1.9 mV 

2 6X DIRECTE 0…12,5  195 190 V  

3 6 X DIRECTE 0…1  195  19 V 

4 1 X 4 EN SERIE-PARAL 0…250 320 195 3.8 mV 

5 1X 4 EN PARALLELE 0…125 320 50 1.9 mV 

OPTION GAMME 300 V 

1 6X DIRECTE 0…300 80 1125 4.6 mV 

2 6X DIRECTE 0…125 80 195 1.9 mV 

3 6X DIRECTE 0… 12.5  195 190 V 
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4 1X 4 EN SERIE-PARAL 0…600 320 195 9.2 mV 

5 1X 4 EN PARALLELE 0…300 320 50 4.6 mV 

 

- Fréquence de sortie : du continu (0 Hz) à 2000 Hz; transitoire 5 kHz. 

- Précision en sortie: ± 0.1% de la sortie ± 0.02% du calibre. 

- Distorsion: 0.1% 

- Précision angulaire:  0.1°. 

7.2.2 Alimentation 

 

- Alimentation: 90 ... 264 V AC monophasée. 

- Fréquence: 47/63 Hz 

- Puissance consommée: 1000 W à pleine charge. 

7.2.3 Construction 

 

- Equipement: rack 3U. 

- Boîtier: aluminium, avec poignée de transport. 

7.2.4 Accessoires fournis avec l’équipement 

 

- Housse de protection pour le transport. 

- Câble d’alimentation principale. 

- Câble d’interconnexion au DRTS.6. 

7.2.5 Poids et dimensions 

 

- Poids: 7 kg 

- Dimensions: 170 (h) x 230 (l) x 360 (p) mm 

7.2.6 Protections 

 

- Fusibles sur l’alimentation principale. 

- Protection électronique de l’alimentation DC interne de l’équipement et alarme logicielle. 

- Protection électronique en cas de surcharge des sorties tension (court-circuit), avec décharge 

immédiate de la sortie et signal lumineux d’alarme. Le programme réinitialise la situation de défaut. 

- Protection électronique en cas de retour en tension de sortie. En ce cas, le voyant lumineux 

d’alarme s’allume. 

- Protection en cas de surchauffe, sur toutes les sorties. 

  


