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1. Objet   
 

Le présent rapport présente les résultats des essais de comparaison inter-laboratoires sur 
l’essai d’application des conditions de défaut réalisés dans le cadre du GT Equipements Basse 
Tension. 
 
L’objectif de ce programme est de réaliser un essai d’aptitude permettant aux laboratoires de 
vérifier la qualité de leurs essais et de vérifier la cohérence dans l’identification par les 
laboratoires des principales conditions de défaut à appliquer. Cette comparaison ne traite pas 
de résultats d’essais quantitatifs.  
 
La comparaison s’est limitée à la définition des conditions de défaut d’une alimentation sur la 
base de la documentation de cette alimentation, et de l’examen d’un exemplaire de cette 
alimentation.  
 
 
 

2. Liste des participants  
 
Les  laboratoires suivants ont participé à ces essais de comparaison 
 

AEMC 
APAVE 
EMITECH (groupé) 
INTERTEK 
LCIE FONTENAY  
LCIE SUD-EST 
LCIE NORD-EST 
LNE 
METRACEM 
SAGEMCOM 

 
 

3. Programme d’essais 
 

3.1– méthode d’essais : 
 
Il s'agit de définir le programme des conditions de défaut sur un bloc alimentation suivant 
l'article 5.3 de la norme IEC/EN 60950-1 
 
Essais à réaliser: définition des conditions de défaut à appliquer sur une alimentation. Les 
essais ne sont pas réalisés, ils sont juste définis, l'analyse est faite sur la base: 
- du schéma électronique du bloc et du plan d'implantation 
- de la liste des composants 
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- d'un échantillon du produit, QUI NE SERT QUE DE SUPPORT A L'ANALYSE 
 
Une maquette de feuille d’essais permettant de reporter les résultats a été réalisée (cf annexe 
1). Cette feuille d’essais permet de reporter dans le tableau ci-dessous les opérations prévues, 
en spécifiant pour chaque composant retenu: 
- le type de défaut et la localisation exacte du défaut que l'on appliquerait (exemple entre 
quelles pattes du composant faire un cc) 
- la tension d'entrée qui serait appliquée. 
- quel sont les paramètres qui seraient observés (ex. courant, durée, température, ..). 
- quelles sont les mesures qui seraient associées. 
 
 

3.2– Echantillons: 
 
Un exemplaire de l’alimentation et la documentation associée  (Cf Annexe 2) sont fournis par 
SAGEMCOM à chaque laboratoire.  
 
Le schéma du circuit est le suivant : 
 

 
 
La documentation associée comprend entre autres le schéma du circuit imprimé et le plan 
d’implantation de la carte électronique, et la liste des composants. 
 
 

4. Déroulement du programme 
 
La documentation et les échantillons ont été remis aux laboratoires lors de la réunion du GT 
EBT de mars 2017 
Les essais ont été faits en 2017 et début 2018, et fournis au coordinateur du programme qui a 
compilé les résultats, qui ont été discutés lors des réunions de Mars et Octobre 2018.  
Les conclusions finales du rapport ont été fournies lors de la réunion de GT EBT d’Avril 
2019. 
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5. Résultats des essais et exploitation des données 
 
Les résultats présentés par les 10 laboratoires présentent une grande diversité, en premier lieu 
par rapport au nombre de conditions de défauts envisagées, qui varie énormément d’un 
laboratoire a un autre. 
 

                          
 
Le nombre de conditions de défaut prévues n’est pas en soi un critère pouvant être retenu pour 
l’exploitation des résultats, car certains défauts peuvent s’avérer redondants ou non pertinents. 
D’autre part, la prise en compte d’un paramètre (exemple faire les essai à une tension ou à 2 
tensions (minimum – maximum)) peut créer des variations importantes entre deux 
laboratoires, même si fondamentalement les conditions de défaut choisies sont similaires. 
D’autre part, l’absence de connaissance complète du circuit peut amener certains essais qui ne 
s’avèrent pas nécessaire au final. 
 
La cohérence des résultats entre laboratoires ne peut donc pas être évaluée par un critère 
d’aptitude défini à partir de données numériques, mais à partir d’une analyse plus qualitative 
des résultats.  
 
Les conditions d’essais de défaut identifiées par chaque laboratoire ont été analysées et 
regroupées, lorsqu’elles étaient de même type. Certaines différences dans les conditions 
d’application ont été indiquées.  
 
L’analyse des résultats a donc consisté à : 

- Vérifier la cohérence entre les laboratoires des choix des conditions appliquées. 
-  Evaluer la dispersion des paramètres appliqués, pour un même type de condition de 

défaut. 
- Comprendre ou expliquer la différence dans les choix faits 

 
Le tableau détaillé du regroupement des réponses est donné dans l’annexe 3. 
 
Un tableau synthétique et commenté est donné au chapitre suivant du présent rapport. 
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6. Analyse des résultats 
 
Les conditions de défaut définies par la majorité des laboratoires (> 50%) ou qui sont 
vraiment nécessaires (même sans majorité) sont les suivantes (groupe1):  
 
N° Condition de défaut 

% 

laboratoires 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

1 C-C Sortie alim DC 100% x x x x x x x x x x 

2 S-R Sortie alim DC 90% x x x x x x x  x x 

3 C-C Condensateur CE1 80% x x  x x x  x x x 

4 C-C Q1 (Drain-source) 70% x x x x x    x x 

5 C-C pin pont de diode BD1 60% x  x x  x  x  x 

6 C-C CE5 (ou CE4 ou CE3) 60% x  x  x x  x x  

7 C-C Q3 (Drain-source) 60% x x x  x x   x x 

8 CC IC2B 60% x x x x x     x 

12 CC R39  30%   x     x x  

 
Les conditions de défaut suivantes ont été également retenues par plusieurs laboratoires, mais 
pas la majorité et ne sont pas nécessairement applicables (voir commentaires). 
 
N° Condition de défaut 

% 

laboratoires 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 

9 C-C MOV 40%   x     x x x 

10 C-O  résistance R1/ R3 ou R4 40%   x    x  x x 

11 C-C capacité CE2 40% x  x   x   x  

 
Visualisation sur le schéma électronique des conditions : 
 
 

 
 

1, 2 
5 

3 6 

4 

7 

8 

9 

10 

11 
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Commentaires complémentaires: 
Condition 9 : le court-circuitage de la MOV va dépendre des caractéristiques et des preuves 
de conformité du fusible 
Condition 10 : la condition de défaut doit être envisagée dans le cas de certaines normes 
(IEC/EN 62368-1). La condition de défaut peut être évitée en fonction de l’analyse (valeurs 
des résistances et de la capacité CX1) ou/et des résultats de la décharge en conditions 
normales. Le paramètre à  vérifier en condition de défaut est la constante de temps.  
 
Application des condition de défaut : 
 

1-Tension : 
Les niveaux de tension choisie par les laboratoires divergent :  
264V, 254V, plage de tension 198-254V selon température d’échauffement le plus critique : 
Réponse : le produit étant plaqué 200-240V, la tension maximum à prendre en compte (la 
norme de référence étant la IEC/EN 60950-1) est 254 V (+6%). Si on appliquait la norme 
IEC/EN 62368-1, on appliquerait 10% de 240V.  
198V n’est pas la tension minimum compte tenu de la plage de variation de tension indiquée. 
Tous les laboratoires ont fait l’essai à la tension maximum, mais certains ont également fait 
d’autres tensions, dont la tension minimum. Le fait de choisir des tensions donnant des 
échauffements plus critiques, ou des paramètres de défaut (courant) maximum est tout à fait 
correct. 
 

2-Mise sous tension : l’application des conditions de défaut se fait appareil sous tension. 
 

3-Conditions réelles : Les essais doivent se faire le plus près des conditions réelles. 
Lorsque, pour réaliser concrètement l’opération il est nécessaire de dévier des 
conditions réelles (exemple capot ouvert), il faut s’assurer que les résultats obtenus ne 
sont pas impactés par ces modifications (exemple départ de feu). 

 
 
Principales vérifications mentionnées : 
 

- Absence Feu/Métal fondu/déformation enveloppe ou support, pas de metal fondu 
- Comportement de la protection (fusible) 
- pas d’échauffements excessifs : température enroulement transformateur T1, température 
LF3, température enveloppe, LF1, LF2, T de surface de CE1, T surface de IC2,  piste primaire 
- Mesure des courants et tensions primaire et secondaire en permanence 
- Vérification du maintien des isolations. Essai de rigidité diélectrique (si doute) 
- Décharge capacitive (condition 10) 
- Courant de fuite (condition 12) 
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7. Conclusions et perspectives 

 
 
Il y a quand même des différences sensibles entre résultats qui pourraient entrainer des 
variations potentielles de résultats d’essais. 
 
Le schéma de l’alimentation à découpage, même si il reprend une structure classique, est plus 
complexe que la moyenne, ce qui peut avoir accentué les différences. Dans la pratique, les 
laboratoires doivent obtenir le plus d’information possible de la part du fabricant de façon à 
avoir la meilleure compréhension du fonctionnement du circuit. 
 
Les conditions de défaut du groupe 1 sont considérées comme les conditions de défaut devant 
être réalisées. Les laboratoires n’ayant pas réalisé les conditions du groupe 1 sont invités à 
analyser les raisons qui ont conduit à ne pas considérer ces conditions de défauts et à prendre 
en considération les résultats du rapport. 
 
Ce rapport peut constituer un support utile pour l’illustration de l’application des conditions 
de défaut, dans le cadre de formation de personnel, par exemple. 
 
 

8. Annexes 
 
Annexe 1 - Maquette des Feuilles de résultats  et instructions 
Annexe 2 – Documentation complète fournies aux laboratoires  
Annexe 3 – tableaux des résultats 
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ANNEXE1 – Feuille de résultats et instructions 
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ANNEXE 2 – Documentation  
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Annexe 3 – Tableau détaillé des résultats 
 
 

 
Conditions de premier défaut Intructions : voir la feuille "instruction et feuille" vierge

Composant No. 

Et localisation exacte de 

l'application

mesures a réaliser (si applicable)

N°

Libellés fournis par les 

laboratoires et regroupés
Type V choisie

254.4 4 L1, L3, 

L8, L9

40% L1 - Absence Feu/Métal fondu/déformation enveloppe ou support

- Comportement de la protection

- Température enroulement transformateur

- Température LF3

- Température composants

- Température enveloppe

- Courant primaire

- Courant/tension secondaire

- Courant dans le C-C

- Isolation

- Mesures des températures en continue, à fréquence 1relevé/5secondes, Utilisation de 

thermocouples de type K

Placement TC-K : Output condutors, LF3, CE3, CE4, CE5, T1 (Winding/Core), CE1, CE2, IC2, CY1, 

BD1, LF1, LF2, NTC1, NTC2, F1, MOV, Mains connector, case

- Relevé courant/tension primaire et secondaire en permanence.

- Observation de la protection mise en oeuvre pour préparation essais s-r

- Examen/Mesure des isolations. Si doute, rigidité diélectrique

254 2 L2, L7 20% L2 Ouverture fusible (correctement dimensionné ?), composants endommagés ? Départ de feu ? Tension/courant en sortie (TBTS ?), température transfo, durée, rigidité diélectrique

180-254.4 1 L4 10% L3 Echauffements I fusible, temps d'essai, températures LF3 et T1, essai diélectrique entre primaire et 

secondaire immédiatement en fin d'essai

264 1 L5 10% L4 Echauffements excessifs ;  Projections de matières , Signes d'atteintes à l'isolation.

Destruction composants, Etat fonctionnel de l'alim pendant et après essai. Durée de essai.

V AC IN, I AC IN ,  V+/V-  DC  &  pK  max ; I load

Temperatures (T1,  CY1,  PCB, NTC1, CE1,CE2 )

Duree Essai

Test dielectrique

198V ou 254,4V 

selon la tension 

dont on obtenu les 

températures  

d'échauffement les 

plus élevés

1 L6 10% L5 Ambiante Labo, LF1, LF2, Ta de CE1, Ta de IC2, enroulements de T1, piste primaire, enveloppe 

plastique 

U, I primaire et secondaire, Températures (jusqu’à stabilité thermique)

Cas le plus critique 

détecté après les 

essais 

d'échauffements : 

+10% / -10%

1 L10 10% L6 temperature des échaffements.

courant d'entrée et de la sorties

Tension d'entrée et de la sorties

En générale les alimentaitons à découpage se mettent en sécurité (en relaxe mode), essaye de 

rédemarrer.

Compotement du produit: fumé, éclatement de composant, déformation du boitier et feu.

Test réaliser jusqu' à la stabilisation thermique.

Mesures des temperatures des composants et envloppe.

Mesures du courant d'entrée et de la sorties

Mesures du courant d'entrée et de la sorties

Test de diélectric après le test.

L7 comportement et la tenpérature du produit Courant et tension de sortie

L8 pendant l'essai:

température accessible sur cable secondaire

température accessible sur enveloppe

température accessible sur cable secteur

température enroulement transformateur

observer le comportement de l'alimentation en c-c

durée de l'essai

départ / propagation de feu ?

émission de metal fondu ?

déformation enveloppe ?

après l'essai:

intégrité de l'isolation électrique ?

températures

tension et courant secondaire (courant de défaut)

tension et courant primaire

temps

L9 Flamme, projections et selon 5.3.9 (cf. note 5)

Critères 5.3.9 :

- pas de feu en dehors du matériel,

- pas de métal fondu,

- pas de déformation dangereuse des enveloppes (chocs électriques, transfert d'énergie à 

l’opérateur, distances dans l’air),

- pas de dépassement de température des isolations autres que thermoplastiques selon le 

tableau 5D selon la classe thermique,

- Après les essais, rigidité diélectrique sur RI et sur BI d'une DI

Les essais sont réalisés alors que l'alimentation est déjà sous tension

Les essais sont réalisés alors que l'alimentation est ouverte (sans le capot supérieure ou 

inférieur selon la localisation du défaut), sauf pour les essais de défaut V+ / V- en c-c et V+ / V- 

en s-r

Lorsque l'alimentation n'est plus fonctionelle, les composants défectueux sont remplacés 

avant l'essai suivant

V et I entrée, I sortie, Température T1, Température Radiateur Q1, Température radiateur Q3, 

Température D5, Température LF3, Température CY1 (jusqu'à stabilisation)

L10 pour tous les essais, surveillance thermique des enveloppes, des enroulements des 

transformateurs, des composants primaires. A la fin des essais, vérification de la tenue des 

isolations.

254.4 3 L1, L3, 

L9

33% L1 - Absence Feu/Métal fondu/déformation enveloppe ou support

- Comportement de la protection

- Température enroulement transformateur

- Température LF3

- Température enveloppe

- Courant primaire

- Courant/tension secondaire

- Isolation

- Mesures des températures en continue, à fréquence 1relevé/5secondes, Utilisation de 

thermocouples de type K

Placement TC-K : Output condutors, LF3, CE3, CE4, CE5, T1 (Winding/Core), CE1, CE2, IC2, CY1, 

BD1, LF1, LF2, NTC1, NTC2, F1, MOV, Mains connector, case

- Relevé courant/tension primaire et secondaire en permanence.

- Suivant protection, défaut en fonction du fusible (Temps/courant max.) ou bien jusqu'à 

stabilisation des températures

- Examen/Mesure des isolations. Si doute, rigidité diélectrique
254 2 L2, L7 22% L2 Ouverture fusible (correctement dimensionné ?), composants endommagés ? Départ de feu ? Tension/courant en sortie (TBTS ?), température transfo, durée, rigidité diélectrique

180-254.4 1 L4 11% L3 Echauffements I fusible, temps d'essai, températures LF3 et T1, essai diélectrique entre primaire et 

secondaire immédiatement en fin d'essai

264 1 L5 11% L4 Echauffements excessifs ;  Projections de matières , Signes d'atteintes à l'isolation.

Destruction composants, Etat fonctionnel de l'alim pendant et après essai. Durée de essai.

V AC IN, I AC IN ,  V+/V-  DC  &  pK  max ; I load

Temperatures (T1,  CY1,  PCB, NTC1, CE1,CE2 )

Duree Essai

Test dielectrique

198V ou 254,4V 

selon la tension 

dont on obtenu les 

températures  

d'échauffement les 

plus élevés

1 L6 11% L5 Ambiante Labo, LF1, LF2, Ta de CE1, Ta de IC2, enroulements de T1, piste primaire, enveloppe 

plastique 

U, I primaire et secondaire, Températures (jusqu’à stabilité thermique)

Cas le plus critique 

détecté après les 

essais 

d'échauffements : 

+10% / -10%

1 L10 11% L6 temperature des échaffements.

courant d'entrée et de la sorties

Tension d'entrée et de la sorties

Compotement du produit: fumé, éclatement de composant, déformation du boitier et feu.

S-R

On charge la sortie progressivement en commençant à son nominal (1500mA), augmentation 

progressive par palier de 10% et on attend la stabilisation thermique entre chaque palier.

Mesures des temperatures des composants et enveloppe.

Mesures du courant d'entrée et de la sorties

Mesures du courant d'entrée et de la sorties

Test de diélectric après le test.

L7 comportement et la tenpérature du produit Courant et tension de sortie

L9 Flamme, projections et selon 5.3.9 (cf. note 5)

Critères 5.3.9 :

- pas de feu en dehors du matériel,

- pas de métal fondu,

- pas de déformation dangereuse des enveloppes (chocs électriques, transfert d'énergie à 

l’opérateur, distances dans l’air),

- pas de dépassement de température des isolations autres que thermoplastiques selon le 

tableau 5D selon la classe thermique,

- Après les essais, rigidité diélectrique sur RI et sur BI d'une DI

Les essais sont réalisés alors que l'alimentation est déjà sous tension

Les essais sont réalisés alors que l'alimentation est ouverte (sans le capot supérieure ou 

inférieur selon la localisation du défaut), sauf pour les essais de défaut V+ / V- en c-c et V+ / V- 

en s-r

Lorsque l'alimentation n'est plus fonctionelle, les composants défectueux sont remplacés 

avant l'essai suivant

V et I entrée, Vsortie, I sortie, Température T1, Température Radiateur Q1, Température 

radiateur Q3, Température D6, Température LF3, Température CY1 (jusqu'à stabilisation)

L10 pour tous les essais, surveillance thermique des enveloppes, des enroulements des 

transformateurs, des composants primaires. A la fin des essais, vérification de la tenue des 

isolations.

254.4 4 L1, L4, 

L6, L8

44% L1 - Absence Feu/Métal fondu/déformation enveloppe ou support

- Comportement de la protection

- Température enroulement transformateur

- Température enveloppe

- Courant primaire

- Courant/tension secondaire

- Vérification de la tension de sortie

- Courant dans le C-C

- Température Pont de diode/emission flammes

- Mesures des températures en continue, à fréquence 1relevé/5secondes, Utilisation de 

thermocouples de type K

Placement TC-K : Output condutors, LF3, CE3, CE4, CE5, T1 (Winding/Core), CE1, CE2, IC2, CY1, 

BD1, LF1, LF2, NTC1, NTC2, F1, MOV, Mains connector, case

- Relevé courant/tension primaire et secondaire en permanence.

254 1 L2 11% L2 Ouverture fusible (correctement dimensionné ?), composants endommagés ? Départ de feu ? Tension/courant en sortie (TBTS ?), température transfo, durée, rigidité diélectrique

264 1 L5 11% L4 Echauffements excessifs ; Projections de matières ,  Signes d'atteintes à l'isolation.

Etat fonctionnel de l'alim pendant et après essai. Durée de essai.

Sortie a vide 

V AC IN, I AC IN 

Temperatures   ( PCB, NTC1 )

Duree Essai

Test dielectrique si nécessaire

180 2 L5, L9 22% L5 fusion de F1 + vérification caractéristiques, enroulements de T1, piste primaire U, Idéfaut primaire

Cas le plus critique 

détecté après les 

essais 

d'échauffements : 

+10% / -10%

1 L10 11% L6 temperature des échaffements.

courant d'entrée et de la sorties

Tension d'entrée et de la sorties

Compotement du produit: fumé, éclatement de composant, dysfonctionnement, déformation 

du boitier et feu.

On observe si on créé une surtension et voir si elle se retrouve sur le circuit secondaire.

C-C

La sortie est chargée au nominal 1500mA Et stabilisation thermique.

Test réaliser jusqu' à la stabilisation thermique.

Mesures des temperatures des composants et enveloppe.

Mesures du courant d'entrée et de la sorties

Mesures du courant d'entrée et de la sorties

Test de diélectric après le test.

L8 température accessible sur enveloppe

température accessible sur cable secteur

durée de l'essai

ouverture ou non du dispositif de protection F1

départ / propagation de feu ?

émission de metal fondu ?

déformation enveloppe ?

après l'essai:

intégrité de l'isolation électrique ?

températures

courant de défaut

tension et courant primaire

temps

L9 Flamme, projections et selon 5.3.9 (cf. note 5)

Critères 5.3.9 :

- pas de feu en dehors du matériel,

- pas de métal fondu,

- pas de déformation dangereuse des enveloppes (chocs électriques, transfert d'énergie à 

l’opérateur, distances dans l’air),

- pas de dépassement de température des isolations autres que thermoplastiques selon le 

tableau 5D selon la classe thermique,

- Après les essais, rigidité diélectrique sur RI et sur BI d'une DI

Les essais sont réalisés alors que l'alimentation est déjà sous tension

Les essais sont réalisés alors que l'alimentation est ouverte (sans le capot supérieure ou 

inférieur selon la localisation du défaut), sauf pour les essais de défaut V+ / V- en c-c et V+ / V- 

en s-r

Lorsque l'alimentation n'est plus fonctionelle, les composants défectueux sont remplacés 

avant l'essai suivant

V et I entrée, Température BD1, Température LF1, Température LF2, I entrée, Température 

CY1 (jusqu'à stabilisation)

L10 pour tous les essais, surveillance thermique des enveloppes, des enroulements des 

transformateurs, des composants primaires. A la fin des essais, vérification de la tenue des 

isolations.

254.4 4 L1, L3, 

L6, L8

67% L1

180-254.4 1 L4 17% L3

Cas le plus critique 

détecté après les 

essais 

d'échauffements : 

+10% / -10%

1 L10 17% L4

L6

L8

L10

254.4 4 L1, L3, 

L8, L9

67% L1 - Absence Feu/Métal fondu/déformation enveloppe ou support

- Comportement de la protection

- Température enroulement transformateur

- Température enveloppe

- Courant primaire

- Courant/tension secondaire

- Isolation

- Mesures des températures en continue, à fréquence 1relevé/5secondes, Utilisation de 

thermocouples de type K

Placement TC-K : Output condutors, LF3, CE3, CE4, CE5, T1 (Winding/Core), CE1, CE2, IC2, CY1, 

BD1, LF1, LF2, NTC1, NTC2, F1, MOV, Mains connector, case

- Relevé courant/tension primaire et secondaire en permanence.

- Examen/Mesure des isolations. Si doute, rigidité diélectrique

264 1 L5 17% L3 Echauffements I fusible, temps d'essai, température T1, essai diélectrique entre primaire et secondaire 

immédiatement en fin d'essai

198V ou 254,4V 

selon la tension 

dont on obtenu les 

températures  

d'échauffement les 

plus élevés

1 L6 17% L5 Ambiante Labo, LF1, LF2, Ta de CE1, Ta de IC2, enroulements de T1, piste primaire, enveloppe 

plastique 

U, I primaire et secondaire, Températures (jusqu’à stabilité thermique)

L6 temperature des échaffements.

courant d'entrée et de la sorties

Tension d'entrée et de la sorties

En générale les alimentaitons à découpage se mettent en sécurité (en relaxe mode), essaye de 

rédemarrer.

C-C

La sortie est chargée au nominal 1500mA. Et stabilisation thermique

Test réaliser jusqu' à la stabilisation thermique.

Mesure du courant de court-circuit.

Mesures des temperatures des composants et enveloppe.

Mesures du courant d'entrée et de la sorties

Mesures du courant d'entrée et de la sorties

Test de diélectric après le test.
L8 pendant l'essai:

température accessible sur enveloppe

température accessible sur cable secteur

température enroulement transformateur

durée de l'essai

départ / propagation de feu ?

émission de metal fondu ?

déformation enveloppe ?

après l'essai:

intégrité de l'isolation électrique ?

températures

courant de défaut

tension et courant primaire

temps

L9 Flamme, projections et selon 5.3.9 (cf. note 5)

Critères 5.3.9 :

- pas de feu en dehors du matériel,

- pas de métal fondu,

- pas de déformation dangereuse des enveloppes (chocs électriques, transfert d'énergie à 

l’opérateur, distances dans l’air),

- pas de dépassement de température des isolations autres que thermoplastiques selon le 

tableau 5D selon la classe thermique,

- Après les essais, rigidité diélectrique sur RI et sur BI d'une DI

Les essais sont réalisés alors que l'alimentation est déjà sous tension

Les essais sont réalisés alors que l'alimentation est ouverte (sans le capot supérieure ou 

inférieur selon la localisation du défaut), sauf pour les essais de défaut V+ / V- en c-c et V+ / V- 

en s-r

Lorsque l'alimentation n'est plus fonctionelle, les composants défectueux sont remplacés 

avant l'essai suivant

V et I entrée, V sortie a vide, I sortie en charge, Température T1, Température CY1 (jusqu'à 

stabilisation)

254.4 4 L1, L3, 

L4, L9

50% L1 - Absence Feu/Métal fondu/déformation enveloppe ou support

- Comportement de la protection

- Température enroulement transformateur

- Température enveloppe

- Courant primaire

- Courant/tension secondaire

- Vérification de la tension de sortie

- Courant dans le C-C

- Mesures des températures en continue, à fréquence 1relevé/5secondes, Utilisation de 

thermocouples de type K

Placement TC-K : Output condutors, LF3, CE3, CE4, CE5, T1 (Winding/Core), CE1, CE2, IC2, CY1, 

BD1, LF1, LF2, NTC1, NTC2, F1, MOV, Mains connector, case

- Relevé courant/tension primaire et secondaire en permanence.

254 1 L2 13% L2 Ouverture fusible (correctement dimensionné ?), composants endommagés ? Départ de feu ? Tension/courant en sortie (TBTS ?), température transfo, durée, rigidité diélectrique

264 1 L5 13% L3 Risques de feu I fusible, temps d'essai, essai diélectrique entre primaire et secondaire immédiatement en fin 

d'essai

180 1 L5 13% L4

Cas le plus critique 

détecté après les 

essais 

d'échauffements : 

+10% / -10%

1 L10 13% L5

L9

L10

254.4 3 L1, L3, 

L9

50% L1

254 1 L2 17% L2

264 1 L5 17% L3

Cas le plus critique 

détecté après les 

essais 

d'échauffements : 

+10% / -10%

1 L10 17% L5

L9

L10

254.4 3 L1, L3, 

L4

43% L1

254 1 L2 14% L2

264 1 L5 14% L3

180 1 L5 14% L4

Cas le plus critique 

détecté après les 

essais 

d'échauffements : 

+10% / -10%

1 L10 14% L5

L10

254.4 2 L3, L9 50% L3

180 1 L8 25% L8

Cas le plus critique 

détecté après les 

essais 

d'échauffements : 

+10% / -10%

1 L10 25% L9

L10

254.4 2 L3, L9 50% L3 Décharge condensateurs Temps de décharge

180 1 L7 25% L7 Temperature de l'embase secteur 0

Cas le plus critique 

détecté après les 

essais 

d'échauffements : 

+10% / -10%

1 L10 25% L9

L10 Temps de décharge du condensateur CX1

254.4 4 L1, L3, 

L6, L9

100% L1

L3

L6

L9

254.4 3 L1, L4, 

L9

100% L1 0 0

L4 0 0

L9 0 0

254.4 2 L1, L4 67% L1

Cas le plus critique 

détecté après les 

essais 

d'échauffements : 

+10% / -10%

1 L10 33% L4

L10

254.4 4 L1, L3, 

L6, L9

100% L1

L3

L6

L9

254.4 1 L1 50% L1

254 1 L2 50% L2

c-c 6BD1, pin 1-3

Déséquilibre pont de diode

BD1

BD1 (1 x diode )

pont diode BD1

pont de diode BD1 (pin 1/2)

BD1

4

11 CE2

But : Mise en défaillance du 

découpage

CE2

Condensateur CE2

CE2

c-c 4 40%

14 CE2

But : Mise en défaillance du 

découpage

CE2

Condensateur CE2

CE2

c-c 4 40%

13 Q2, Drain-Source

But : Mise en défaillance du 

découpage

Q2 (E -C)

Q2

cc Drain source

c-c 3 30%

12 IC2, Pin 1-2

(Anode-Cathode)

IC2B (1-2)

IC2A

Statistiques sur les réponses

22

21

20

19

18

17

16

15 D1

Retour courant

Diode D1

c-c 2 20%

c-c 3 30%

10 R3

R1 ou R4

R1

R3

c-c 4 40%

70%

9 MOV

VDR MOV

MOV

MOV

c-c 4 40%

6 60%

8 IC2, Pin 3-4

(Emett.-Collect.)

Optocoupleur IC2 pin 3-4

IC2B c-c (bornes 3 et 4)

IC2B (3-4)

IC2 pin 3-4

IC2B

c-c 6 60%

7 Q3, Drain-Source

(= Diode D5)

MOSFET Q3 D-S

Q3 c-c (Drain-Source)

Q3

Q3  c-c (entre D et S)

Q3

cc Drain source

c-c

Laboratoires

↓

Nombre de 

laboratoires

(sur 10) & %

Nombre de 

laboratoires & 

identifiants & %

points / parametres à observer

Condition de 1er défaut 

(type : c-c : court-

circuit ; c-o : circuit 

ouvert ; s-r : surcharge)

Tension d’alimentation (V)

Sortie de l'alimentation à 

découpage.

V+/V- 

Sortie V+/V-

Sortie V+ et V-

V+/V- ( DC OUT )

Sortie V+/V-

Sortie alim (V+ / V-)

Sortie du transfo (V+/V-)

sortie 12Vdc (entre polaritées 

opposées)

V+ / V-

+V / -V (sortie alimentation)

c-c 10 100%1

2

3 CE1

Condensateur CE1 

CE1

CE1

Condensateur CE1

capacité primaire CE1

CE1

BD1

c-c 8 80%

Sortie de l'alimentation à 

découpage.

V+/V- 

Sortie V+/V-

Sortie V+ et V-

V+/V- ( DC OUT )

Sortie V+/V-

Sortie alim (V+ / V-)

Sortie du transfo (V+/V-)

V+ / V-

+V / -V (sortie alimentation)

s-r 9 90%

5

6 Q1, Drain-Source

But : Mise en défaillance du 

découpage

MOSFET Q1 D-S

Q1 c-c (Drain-Source)

Q1 (S-D)

Q1 (D-S)

Q1  c-c (entre D et S)

Q1

cc Drain source

CE5

(=CE4, CE3)

CE4

CE4

Condensateur CE4 et CE5

capacité secondaire CE5

CE4

c-c 6 60%

c-c 7

 


