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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM IEC 62040-3 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des produits électriques (33).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
ALIMENTATIONS SANS INTERRUPTION (ASI) –  

 
Partie 3: Méthode de spécification des performances et exigences d'essai 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée 
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de 
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de 
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, 
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des 
Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux 
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux 
travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des 
conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du 
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés 
sont représentés dans chaque comité d'études. 

3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, 
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, 
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque 
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses 
découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, 
ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 

9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet 
de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets 
et de ne pas avoir signalé leur existence. 

L'IEC 62040-3 a été établie par le sous-comité 22H: Alimentations sans interruption (ASI), du 
comité d'études 22 de l'IEC: Systèmes et équipements électroniques de puissance. Il s'agit 
d'une Norme internationale. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition publiée en 2011, dont elle 
constitue une révision technique. 

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente: 

a) les conditions d'environnement ont été alignées sur l'IEC 62040-1:2017 (exigences de 
sécurité d'ASI); 

b) des exigences de conformité ont été ajoutées à l'ensemble des paragraphes indiqués dans 
le Tableau 5, programme d'essais de l'ASI; 
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c) le transitoire de charge non linéaire n'est plus un essai de type et a été supprimé du 6.4, à 
des fins de cohérence avec les exigences relatives aux alimentations à découpage qui 
incorporent des contrôles de courant d'appel; par voie de conséquence, le codage de la 
classification des performances a été réduit de 8 à 7 caractères (voir 5.3.4); 

d) l'essai de chute libre a été aligné sur l'ISO 4180 (voir 6.5.1.3); 
e) des exigences d'essai ont été ajoutées pour les ASI à mode normal multiple; 
f) les exigences de charge non linéaire fournies à l'Annexe E ont été assouplies à des fins de 

cohérence avec les exigences relatives aux alimentations à découpage qui satisfont aux 
limites d'émission de courant harmonique applicables spécifiées dans l'IEC 61000-3-2 et 
l'IEC 61000-3-12; 

g) les valeurs de rendement minimal de l'ASI fournies à l'Annexe I sont désormais normatives 
et reposent sur les caractéristiques assignées de puissance active de sortie et sur 
l'utilisation de facteurs de pondération plutôt que sur les tolérances associées aux 
transformateurs d'isolement, au filtrage de courant harmonique d'entrée et aux tensions 
d'entrée. 

La présente version bilingue (2021-09) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 
2021-04. 

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote. 

Le présent document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé 
selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles 
sous www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés 
par l'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications. 

Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés: 

• exigences proprement dites et annexes normatives: caractères romains; 

• déclarations de conformité et modalités d'essai: caractères italiques; 

• notes et commentaires: petits caractères romains; 

• conditions normatives applicables au sein des tableaux: petits caractères romains; 

• termes définis à l'Article 3: caractères gras. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62040, publiées sous le titre général Alimentations 
sans interruption (ASI), peut être consultée sur le site web de l'IEC. 

Le comité a décidé que le contenu du présent document ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives au document recherché. A cette date, le document sera 

• reconduit, 

• supprimé, 

• remplacé par une édition révisée, ou 

• amendé. 

 

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette 
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une 
bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer 
cette publication en utilisant une imprimante couleur. 

  

http://www.iec.ch/members_experts/refdocs
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ALIMENTATIONS SANS INTERRUPTION (ASI) –  
 

Partie 3: Méthode de spécification des performances et  
exigences d'essai 

 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'IEC 62040 établit les exigences de performance et d'essai appliquées 
aux alimentations sans interruption (ASI) électroniques mobiles, stationnaires et fixes qui: 

• sont alimentées par une source de tension alternative qui n'excède pas 1 000 V; 

• délivrent une tension de sortie alternative qui n'excède pas 1 000 V; 

• incorporent un dispositif de stockage d'énergie qui n'excède pas 1 500 V en tension 
continue; et 

• possèdent une fonction primaire qui vise à maintenir la continuité de l'alimentation de la 
charge. 

Le présent document spécifie les exigences de performance et d'essai relatives à une ASI 
complète et, le cas échéant, aux unités fonctionnelles d'ASI individuelles. Les exigences 
applicables aux unités fonctionnelles d'ASI qui figurent dans les publications IEC citées dans 
la Bibliographie s'appliquent tant qu'elles ne contredisent pas le présent document. 

Des ASI sont développées pour une plage étendue de puissances, allant de moins d'une 
centaine de watts à plusieurs mégawatts, pour satisfaire aux exigences de disponibilité et de 
qualité de l'énergie de charges diverses. Pour plus d'informations sur les configurations et les 
topologies types d'ASI, voir Annexe A et Annexe B. 

Le présent document comprend également les exigences de performance et d'essai d'ASI 
relatives aux interrupteurs d'ASI qui interagissent avec les unités fonctionnelles d'ASI dans 
le but de maintenir la continuité de l'alimentation de la charge. 

Le présent document ne couvre pas:  

• les tableaux de répartition conventionnels à courant alternatif et à courant continu, ainsi que 
leurs interrupteurs associés; 

• les systèmes de transfert statique autonomes qui sont couverts par l'IEC 62310-3; 

• les ASI rotatives qui sont couvertes par l'IEC 88528-11; et 

• les ASI à tension continue qui sont couvertes par l'IEC 62040-5-3. 

NOTE 1 Le présent document reconnaît que la continuité de l'alimentation de la charge pour les équipements 
de technologie de l'information constitue une application majeure des ASI. Les caractéristiques de sortie d'ASI 
spécifiées dans le présent document ont donc également pour objectif d'assurer la compatibilité avec les exigences 
des équipements de technologie de l'information. Sous réserve d'éventuelles limitations indiquées dans la déclaration 
du fabricant, le présent document spécifie les exigences relatives aux variations de tension en régime établi et 
transitoire ainsi que celles relatives à l'alimentation de charges linéaires et non linéaires caractéristiques des 
équipements de technologie de l'information. 

NOTE 2 Les charges d'essai spécifiées dans le présent document simulent les caractéristiques de charges 
linéaires et non linéaires. Leur usage permet de vérifier les performances déclarées par le fabricant, mais 
également de réduire le plus possible la complexité et la consommation d'énergie pendant les essais. 

NOTE 3 Le présent document vise les applications à 50 Hz et à 60 Hz, mais n'exclut pas les applications à d'autres 
fréquences dans le domaine de l'IEC 60196. Ces applications sont soumises à un accord entre le fabricant et 
l'acheteur en ce qui concerne les exigences particulières associées.  
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2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie 
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule 
l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de 
référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 60038:2009, Tensions normales de la CEI 

IEC 60068-2-1:2007, Essais d'environnement – Partie 2-1: Essais – Essai A: Froid 

IEC 60068-2-2:2007, Essais d'environnement – Partie 2-2: Essais – Essai B: Chaleur sèche 

IEC 60068-2-27:2008, Essais d'environnement – Partie 2-27: Essais – Essai Ea et guide: 
Chocs 

IEC 60068-2-78:2012, Essais d'environnement – Partie 2-78: Essais – Essai Cab: Chaleur 
humide, essai continu 

IEC 60146-1-1:2009, Convertisseurs à semiconducteurs – Exigences générales et 
convertisseurs commutés par le réseau – Partie 1-1: Spécification des exigences de base 

IEC 60146-2:1999, Convertisseurs à semiconducteurs – Partie 2: Convertisseurs 
autocommutés à semiconducteurs y compris les convertisseurs à courant continu directs 

IEC 60364-1, Installations électriques à basse tension – Partie 1 Principes fondamentaux, 
détermination des caractéristiques générales, définitions 

IEC 60364-5-52, Installations électriques à basse tension – Partie 5-52: Choix et mise en œuvre 
des matériels électriques – Canalisations 

IEC 60664-1:2020, Coordination de l'isolement des matériels dans les réseaux d'énergie 
électrique à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais 

IEC TR 60721-4-3:2001, Classification des conditions d'environnement – Partie 4-3: Guide pour 
la corrélation et la transformation des classes de conditions d'environnement de la 
CEI  60721- 3 en essais d'environnement de la CEI 60068 – Utilisation à poste fixe, protégé 
contre les intempéries  
IEC TR 60721-4-3/AMD1:2003 

IEC 61000-2-2:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2-2: Environnement – 
Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites à basse fréquence et la transmission 
des signaux sur les réseaux publics d'alimentation basse tension  
IEC 61000-2-2:2002/AMD1:2017  
IEC 61000-2-2:2002/AMD2:2018 

IEC 61000-3-2:2018, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2: Limites – Limites 
pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils ≤ 16 A par phase)  

IEC TS 61000-3-4:1998, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-4: Limites – 
Limitation des émissions de courants harmoniques dans les réseaux basse tension pour les 
matériels ayant un courant assigné supérieur à 16 A  

IEC 61000-3-12:2011, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-12: Limites – Limites 
pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux publics basse 
tension ayant un courant appelé > 16 A et ≤ 75 A par phase  
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IEC 62040-1:2017, Alimentations sans interruptions (ASI) – Partie 1: Exigences de sécurité 

IEC 62040-2:2016, Alimentations sans interruptions (ASI) – Partie 2: Exigences pour la 
compatibilité électromagnétique (CEM) 

ISO 3744:2010, Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique et des 
niveaux d'énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique – 
Méthodes d'expertise pour des conditions approchant celles du champ libre sur plan 
réfléchissant 

ISO 3746:2010, Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique et des 
niveaux d'énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique – 
Méthode de contrôle employant une surface de mesure enveloppante au-dessus d'un plan 
réfléchissant 

ISO 4180:2019, Emballages – Emballages d'expédition complets et pleins – Règles générales 
pour l'établissement de programmes d'essais de performance 

3 Termes et définitions 

3.1 Généralités 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.  

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

• IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

NOTE Dans le présent document, les définitions de l'IEC 60050 sont citées dès que cela est possible, en particulier 
celles de l'IEC 60050-551. Lorsqu'une définition existante de l'IEC 60050 nécessite d'être développée ou complétée, 
le terme "modifié" est ajouté après la référence à l'IEC 60050. 

Le Tableau 1 fournit une liste de référence alphabétique des différents termes utilisés. 

Tableau 1 – Liste alphabétique des termes 

Terme 
Numéro 

du terme Terme 
Numéro 

du terme Terme 
Numéro 
du terme 

alimentation d'entrée 
en courant alternatif  

3.2.8 défaillance de la 
source d'alimentation 
d'entrée en courant 
alternatif  

3.3.1 puissance active 
P  

3.5.30 

température ambiante 3.5.56 puissance apparente 
S  

3.5.31 transfert asynchrone 3.3.14 

automatique 3.3.11 batterie 3.2.19 courant d'ondulation 
de la batterie  

3.3.18 

convertisseur 
bidirectionnel  

3.2.16 bypass 3.2.29 mode bypass 3.3.9 

chargeur 3.2.21 limite de courant de 
charge 

3.5.29 continuité de 
l'alimentation de la 
charge 

3.3.5 

convertisseur 3.2.12 limitation de courant  3.5.27 tension d'arrêt 3.5.55 

liaison continue 3.2.17 écart  3.5.5 déphasage du facteur 
de puissance 

3.5.41 
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Terme 
Numéro 

du terme Terme 
Numéro 

du terme Terme 
Numéro 
du terme 

interrupteur 
électronique (de 
puissance) 

3.2.25 rendement 3.5.57 dispositif de stockage 
d'énergie 

3.2.18 

ASI fixe 3.4.3 système de stockage à 
volant d'inertie 

3.2.22 variation de fréquence 3.5.46 

unité fonctionnelle 
d'ASI 
unité fonctionnelle 

3.2.13 composante 
harmonique 

3.5.51 résidu harmonique 3.5.52 

défaut en haute 
impédance 

3.3.3 interrupteur hybride de 
puissance 

3.2.27 distorsion harmonique 
individuelle 

3.5.50 

bande de tolérance de 
la fréquence d'entrée 

3.5.47 facteur de puissance 
d'entrée 

3.5.42 bande de tolérance de 
la tension d'entrée 

3.5.14 

courant d'appel  3.5.25 variation de tension 
instantanée 

3.5.11 onduleur d'ASI 
onduleur 

3.2.15 

limite de courant 
d'onduleur 

3.5.28 charge réduite 3.2.38 charge linéaire 3.2.33 

charge 3.2.31 facteur de puissance 
de la charge 

3.5.43 partage de charge 3.5.37 

défaut en basse 
impédance 

3.3.4 réseau 3.2.9 interrupteur de bypass 
pour la maintenance 

3.2.28 

manuel  3.3.10 courant d'entrée 
maximal 

3.5.24 interrupteur mécanique 
de puissance 

3.2.26 

ASI mobile 3.4.1 ASI à mode normal 
multiple 

3.3.7 nominal  3.5.3 

charge non linéaire 3.2.34 tension de sortie non 
sinusoïdale 

3.5.18 mode normal 3.3.6 

courant de sortie 3.5.26 bande de tolérance de 
la fréquence de sortie 

3.5.48 tension de sortie 3.5.15 

bande de tolérance de 
la tension de sortie 

3.5.16 puissance en 
surcharge 

3.5.38 ASI parallèle en 
redondance active 

3.2.7 

ASI parallèle 3.2.4 modulation périodique 
de la tension de sortie 

3.5.22 angle de phase 3.5.39 

polyphasé 3.2.10 accès 3.2.11 facteur de puissance 3.5.40 

puissance apparente 
assignée de 
l'équipement 
Sequ  

3.5.32 courant assigné 3.5.13 fréquence assignée 3.5.44 

bande de tolérance de 
la fréquence assignée 

3.5.45 courant d'entrée 
assigné 

3.5.23 charge assignée 3.2.32 

puissance active de 
sortie assignée 

3.5.36 puissance apparente 
de sortie assignée 

3.5.35 assigné 3.5.1 

tension assignée 3.5.12 caractéristiques 
assignées 

3.5.2 temps de 
rétablissement 

3.5.10 

redresseur d'ASI 
redresseur 

3.2.14 ASI redondante 3.2.5 charge non linéaire de 
référence 

3.2.35 

charge d'essai de 
référence 

3.2.36 niveau d'intégrité de 
fiabilité RIL 

3.3.19 durée de recharge 3.5.54 

valeur efficace 
efficace 

3.5.7 variation de la tension 
efficace 

3.5.8 essai individuel de 
série 

3.3.16 

accumulateur 3.2.20 durée en service 3.3.17 puissance de court-
circuit 
Ssc 

3.5.33 

rapport de court-circuit  
Rsce  

3.5.34 ASI unitaire 3.2.3 tension de sortie 
sinusoïdale 

3.5.17 
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Terme 
Numéro 

du terme Terme 
Numéro 

du terme Terme 
Numéro 
du terme 

ASI en redondance 
passive 

3.2.6 interrupteur de bypass 
statique 

3.2.30 ASI stationnaire 3.4.2 

régime établi  3.5.9 transitoire de charge 3.2.37 mode de 
fonctionnement en 
autonomie 

3.3.8 

durée d'autonomie 3.5.53 impédance de la 
source 

3.3.2 synchronisation 3.3.12 

transfert synchrone 3.3.13 bande de tolérance 3.5.4 distorsion harmonique 
totale 
THD 

3.5.49 

interrupteur de 
transfert  

3.2.24 transitoire 3.5.6 essai de type 3.3.15 

rapport de dissymétrie 3.5.21 charge déséquilibrée 3.5.20 alimentation sans 
interruption  
ASI 

3.2.1 

interrupteur d'ASI 3.2.23  unité ASI 3.2.2 déséquilibre de tension 3.5.19 

 

3.2 Systèmes et composants 

3.2.1  
alimentation sans interruption  
ASI 
ensemble de convertisseurs, d'interrupteurs et de dispositifs de stockage d'énergie (tels 
que des batteries) qui constituent un système d'alimentation capable d'assurer la continuité 
de l'alimentation de la charge en cas de défaillance de la source d'alimentation d'entrée 
en courant alternatif 

3.2.2  
unité ASI 
ensemble qui comporte au moins un exemplaire de chacune des unités fonctionnelles d'ASI 
suivantes:  

• onduleur d'ASI; 
• redresseur d'ASI et/ou chargeur;  

• dispositif de stockage d'énergie (ou moyen de connexion à un tel dispositif) 

3.2.3  
ASI unitaire 
ASI qui comprend une seule unité ASI 

3.2.4  
ASI parallèle 
ASI qui comprend deux unités ASI ou plus qui fonctionnent ensemble dans le but de partager 
la charge  

3.2.5  
ASI redondante 
ASI qui comprend des unités ASI supplémentaires et/ou des unités fonctionnelles d'ASI 
supplémentaires dans le but d'améliorer la continuité de l'alimentation de la charge 

3.2.6  
ASI en redondance passive 
ASI redondante dans laquelle une ou plusieurs unités ASI ou unités fonctionnelles d'ASI 
sont tenues en réserve jusqu'à ce qu'une ou plusieurs unités ASI ou unités fonctionnelles 
d'ASI deviennent défaillantes 
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3.2.7  
ASI parallèle en redondance active 
ASI parallèle qui est également une ASI redondante 

3.2.8  
alimentation d'entrée en courant alternatif 
alimentation électrique externe fournie à l'ASI et, sous réserve de satisfaire aux spécifications 
de sortie de l'ASI, à tout circuit de bypass 

Note 1 à l'article: L'alimentation d'entrée en courant alternatif est généralement le réseau ou un système 
d'alimentation basse tension privé. 

3.2.9  
réseau 
réseau public d'alimentation basse tension qui présente les caractéristiques décrites dans 
l'IEC 61000-2-2 ou, pour les applications industrielles, réseau non public industriel 
d'alimentation basse tension qui présente les caractéristiques de classe 3 décrites dans 
l'IEC 61000-2-4  

3.2.10  
polyphasé 
<circuit> circuit qui comprend plus d'un conducteur de phase 

Note 1 à l'article: Les circuits polyphasés types comprennent les circuits triphasés, biphasés et à phases divisées. 

3.2.11  
accès 
point d'un dispositif ou d'un réseau où de l'énergie électromagnétique ou des signaux 
électromagnétiques peuvent être fournis ou recueillis, ou bien où l'on peut observer ou mesurer 
des grandeurs 

Note 1 à l'article: Les prises et les groupes de bornes sont des exemples d'accès. 

[SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-12-60, modifié – Le mot "prises" a été ajouté à l'exemple 
de la Note 1 à l'article, qui a également été reformulée.] 

3.2.12   
convertisseur 
<conversion électronique de puissance> ensemble fonctionnel assurant la conversion 
électronique de puissance, constitué d'une ou de plusieurs valves électroniques, de 
transformateurs et de filtres si nécessaire et éventuellement d'accessoires 

Note 1 à l'article: En anglais, on utilise les deux orthographes "converter" et "convertor" qui sont toutes les deux 
correctes. 

[SOURCE: IEC 60050-551:1998, 551-12-01, modifié – "(électronique) (de puissance)" a été 
supprimé du terme, <conversion électronique de puissance> a été ajouté en tant que domaine.]  

3.2.13  
unité fonctionnelle d'ASI 
unité fonctionnelle 
sous-système d'ASI, par exemple un redresseur d'ASI, un onduleur d'ASI ou un interrupteur 
d'ASI 
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3.2.14  
redresseur d'ASI 
redresseur 
convertisseur qui transforme un courant électrique alternatif ou un système polyphasé de 
courants alternatifs en un courant unidirectionnel 

[SOURCE: IEC 60050-551:2001, 151-13-45, modifié – Le mot "d'ASI" a été ajouté au terme et 
les mots "convertisseur d'énergie électrique" ont été remplacés par "convertisseur" dans la 
définition.] 

3.2.15  
onduleur d'ASI 
onduleur 
convertisseur qui transforme un courant électrique continu en courants alternatifs 
monophasés ou polyphasés 

[SOURCE: IEC 60050-551:2001, 151-13-46, modifié – Le mot "d'ASI" a été ajouté au terme et 
les mots "convertisseur d'énergie électrique" ont été remplacés par "convertisseur".] 

3.2.16  
convertisseur bidirectionnel 
convertisseur qui accomplit à la fois des fonctions de redresseur et d'onduleur, et qui peut 
inverser le sens de la puissance (alternatif/continu et continu/alternatif) 

3.2.17  
liaison continue 
interconnexion d'alimentation en courant continu entre le redresseur et les unités 
fonctionnelles de l'onduleur 

Note 1 à l'article: La tension du dispositif de stockage d'énergie peut être différente de celle de la liaison 
continue. 

Note 2 à l'article: La liaison continue peut inclure des convertisseurs. 

3.2.18  
dispositif de stockage d'énergie 
système qui comporte un ou plusieurs dispositifs, conçu pour fournir l'énergie nécessaire à 
l'onduleur d'ASI pour la durée d'autonomie exigée 

Note 1 à l'article: Les exemples de dispositifs de stockage d'énergie incluent de façon non exhaustive une 
batterie, un condensateur double couche ("super" ou "ultra" condensateur) et les systèmes de stockage à volant 
d'inertie. 

3.2.19  
batterie 
ensemble d'éléments électrochimiques du même type montés de façon à agir conjointement  

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-12-11, modifié – Les mots "banc" et "de" ont été 
supprimés du terme, le mot "dispositifs" a été remplacé par "éléments électrochimiques" et la 
note a été supprimée.]  

3.2.20  
accumulateur 
batterie qui est rechargeable au moyen d'une réaction chimique réversible 

3.2.21  
chargeur 
convertisseur qui délivre du courant continu à un dispositif de stockage d'énergie en vue 
d'augmenter ou de maintenir la quantité d'énergie stockée  
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3.2.22  
système de stockage à volant d'inertie 
dispositif de stockage d'énergie mécanique dans lequel l'énergie cinétique stockée peut être 
convertie en énergie électrique pendant le mode de fonctionnement en autonomie 

3.2.23  
interrupteur d'ASI 
interrupteur commandable utilisé pour relier ou isoler les accès d'alimentation des unités ASI, 
d'un bypass ou d'une charge pour assurer la continuité de l'alimentation de la charge 

Note 1 à l'article: L'Annexe C décrit les applications des interrupteurs d'ASI. 

3.2.24  
interrupteur de transfert 
interrupteur d'ASI utilisé pour transmettre l'énergie délivrée par une ou plusieurs sources 

3.2.25  
interrupteur électronique de puissance 
interrupteur d'ASI comprenant au moins une valve électronique commandable  

Note 1 à l'article: L'interrupteur de bypass statique est un exemple d'interrupteur électronique de puissance. 

[SOURCE: IEC 60050-551:1998, 551-13-01, modifié – Les mots "ensemble fonctionnel [...] 
assurant la commande (ouverture et fermeture) électronique d'un circuit de puissance" ont été 
remplacés par "interrupteur d'ASI" et la Note 1 à l'article a été ajoutée.]  

3.2.26  
interrupteur mécanique de puissance 
interrupteur d'ASI qui comporte une séparation physique entre les contacts 

3.2.27  
interrupteur hybride de puissance 
interrupteur d'ASI qui comporte une séparation physique entre les contacts, avec au moins 
une valve électronique commandable  

3.2.28  
interrupteur de bypass pour la maintenance 
interrupteur d'ASI conçu pour assurer la continuité de l'alimentation de la charge par une 
autre voie durant les activités de maintenance 

3.2.29  
bypass 
autre voie d'alimentation fournie pour assurer la continuité de l'alimentation de la charge 
lorsque la voie normale ne peut pas être utilisée  

3.2.30  
interrupteur de bypass statique 
interrupteur électronique de puissance, généralement situé à l'intérieur de l'ASI, qui a pour 
fonction de permettre le mode bypass  
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3.2.31  
charge 
dispositif ou condition destiné(e) à absorber la puissance fournie par l'ASI et définie par les 
équations  

Z = U / I 

S = U2 / Z = Z × I2 

où 
Z est l'impédance de charge [Ω]; 
S est la puissance apparente [VA]; 
U est la tension de sortie de l'ASI [V]; 
I courant qui circule dans la charge [A] 

3.2.32  
charge assignée 
valeur de charge, utilisée à des fins de spécification, généralement établie par un fabricant, 
qui correspond à un ensemble spécifié de conditions de fonctionnement d'un composant, 
dispositif, équipement ou système 

Note 1 à l'article: La charge assignée est exprimée en puissance apparente [VA] et en puissance active [W], ce 
qui permet d'obtenir un facteur de puissance de la charge assignée qui inclut l'effet de toute combinaison 
applicable de charge linéaire et de charge non linéaire 

3.2.33  
charge linéaire 
charge pour laquelle le paramètre Z (impédance de charge) est une constante  

3.2.34  
charge non linéaire 
charge pour laquelle le paramètre Z (impédance de charge) est une variable qui dépend 
d'autres paramètres, tels que la tension ou le temps 

3.2.35  
charge non linéaire de référence 
charge non linéaire dont la conception, les caractéristiques assignées et l'application sont 
conformes à l'Annexe E  

3.2.36  
charge d'essai de référence 
charge à laquelle l'ASI fournit sa puissance active de sortie assignée  

Note 1 à l'article: Cette définition permet à la puissance de sortie de l'ASI, en mode d'essai et selon la 
réglementation locale, d'être réinjectée dans l'accès d'entrée en courant alternatif. 

3.2.37  
transitoire de charge 
addition instantanée ou retrait instantané de charges électriques d'une source d'alimentation 

3.2.38  
charge réduite 
charge qui, pour des raisons pratiques et/ou économiques, est limitée à une valeur faible 
lorsque le niveau de charge n'est pas pertinent pour la réalisation d'un essai, par exemple à 
10 % de la valeur de la charge d'essai de référence 
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3.3 Performance des systèmes et composants 

3.3.1  
défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant alternatif 
variation de l'alimentation d'entrée en courant alternatif susceptible de faire fonctionner l'ASI 
en mode de fonctionnement en autonomie 

3.3.2  
impédance de la source 
impédance de la source d'alimentation d'un accès ou d'un dispositif 

Note 1 à l'article: L'impédance d'une source d'alimentation d'entrée en courant alternatif qui alimente l'accès 
d'entrée d'une ASI et l'impédance d'un convertisseur qui alimente l'accès de sortie d'une ASI sont des exemples 
d'impédance de la source  

3.3.3  
défaut en haute impédance 
défaillance dans laquelle la source d'alimentation est déconnectée de l'accès ou du dispositif 
qu'elle alimente habituellement 

3.3.4  
défaut en basse impédance 
défaillance dans laquelle la source d'alimentation est court-circuitée au niveau de l'accès ou 
du dispositif qu'elle alimente habituellement  

3.3.5  
continuité de l'alimentation de la charge 
ensemble des conditions électriques nécessaires au bon fonctionnement de la charge, 
notamment: 

a) bande de tolérance de tension; 
b) bande de tolérance de fréquence; 
c) limite de distorsion de tension; et 
d) durée d'interruption de l'alimentation. 

3.3.6  
mode normal 
<fonctionnement d'ASI> mode stable de fonctionnement que l'ASI atteint dans les conditions 
suivantes: 

a) l'alimentation d'entrée en courant alternatif se situe dans les limites de la bande de 
tolérance spécifiée;  

b) le dispositif de stockage d'énergie est connecté et chargé ou en cours de charge; 
c) la charge est conforme aux caractéristiques assignées spécifiées;  
d) le bypass, le cas échéant, se situe dans les limites de la bande de tolérance spécifiée. 

3.3.7  
ASI à mode normal multiple 
ASI qui fournit un ensemble de caractéristiques de dépendance d'entrée sélectionnables 
manuellement et/ou déterminées automatiquement lorsque l'ASI fonctionne en mode normal 

Note 1 à l'article: Les ensembles types de caractéristiques de dépendance d'entrée déclarées prises en charge par 
une ASI à mode normal multiple sont les suivants: (VFD, VI, VFI), (VFD, VI), (VFD, VFI) et (VI, VFI). 
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3.3.8  
mode de fonctionnement en autonomie 
<fonctionnement d'ASI> mode stable de fonctionnement que l'ASI atteint dans les conditions 
suivantes: 

a) l'alimentation d'entrée en courant alternatif est déconnectée ou en dehors de la bande 
de tolérance spécifiée; 

b) l'intégralité de l'alimentation provient du dispositif de stockage d'énergie;  
c) la charge est conforme aux caractéristiques assignées spécifiées. 

3.3.9  
mode bypass 
<fonctionnement d'ASI> mode de fonctionnement temporaire atteint par l'ASI lorsque la charge 
est fournie par le biais du bypass, qui fait suite à des conditions anormales ou à l'émission 
d'une commande 

3.3.10  
manuel 
<commande> commande d'une manœuvre, effectuée par intervention humaine 

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-16-04, modifié – Le mot "commande" a été supprimé du 
terme et ajouté en tant que domaine.] 

3.3.11  
automatique 
<commande> commande d'une manœuvre, effectuée sans intervention humaine lorsque se 
produisent des conditions prédéterminées 

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-16-05, modifié – Le mot "commande" a été supprimé du 
terme et ajouté en tant que domaine.] 

3.3.12  
synchronisation 
réglage d'une source d'alimentation en courant alternatif afin de s'adapter à une autre source 
alternative en fréquence et en angle de phase 

3.3.13  
transfert synchrone 
transfert dans le cadre des bandes de tolérance de tension et de fréquence et de la différence 
d'angle de phase déclarées par le fabricant 

3.3.14  
transfert asynchrone 
transfert qui n'est pas un transfert synchrone 

3.3.15  
essai de type 
essai de conformité effectué sur une ou plusieurs entités représentatives de la production 

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-16-16] 

3.3.16  
essai individuel de série 
essai de conformité effectué sur chaque entité en cours ou en fin de fabrication 

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-16-17] 
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3.3.17  
durée en service 
<d'un accumulateur> période pendant laquelle un accumulateur peut assurer un service défini 
dans des conditions spécifiées 

[SOURCE: IEC 60896-21:2004, 3.26, modifié – Les mots "d'un accumulateur" ont été ajoutés 
en tant que domaine.] 

3.3.18  
courant d'ondulation de la batterie 
composante alternative efficace superposée au courant de la batterie 

3.3.19  
niveau d'intégrité de fiabilité 
RIL 
probabilité de défaillance de l'alimentation de sortie d'une ASI par heure en mode de 
fonctionnement continu ou à forte demande, avec un niveau discret qui permet de spécifier les 
exigences d'intégrité des fonctions à allouer à l'ASI, où RIL niveau 1 correspond au niveau 
d'intégrité le plus bas et RIL niveau 4 correspond au niveau d'intégrité le plus élevé 

Note 1 à l'article: Les taux de défaillance cibles des quatre niveaux d'intégrité de fiabilité pour une ASI sont 
spécifiés à l'Annexe K. 

Note 2 à l'article: Le mode de fonctionnement à forte demande signifie que l'intégrité est sollicitée de manière 
intensive plus d'une fois par an, par exemple une défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant 
alternatif est réputée se produire plus d'une fois par année. Voir Annexe K. 

Note 3 à l'article: L'abréviation "RIL" est dérivée du terme anglais développé correspondant "reliability integrity 
level". 

3.4 Mobilité des matériels  

3.4.1  
ASI mobile 
ASI qui est de masse inférieure ou égale à 18 kg et qui n'est pas une ASI fixe, ou ASI équipée 
de roues, roulettes ou autres moyens qui en facilitent le déplacement lorsque cela est 
nécessaire pour assurer son utilisation prévue 

3.4.2  
ASI stationnaire 
ASI qui n'est pas une ASI mobile 

3.4.3  
ASI fixe 
ASI scellée ou fixée d'une autre manière à un endroit précis 

3.5 Valeurs spécifiées 

3.5.1  
assigné 
<valeur> valeur d'une grandeur, utilisée à des fins de spécification, correspondant 
généralement à un ensemble spécifié par un fabricant de conditions de fonctionnement d'un 
composant, dispositif, matériel ou système 

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-16-08, modifié – Le mot "valeur" a été supprimé du terme 
et ajouté en tant que domaine, les mots "généralement" et "par un fabricant" ont été ajoutés à 
la définition.] 
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3.5.2  
caractéristiques assignées 
ensemble des valeurs assignées et des conditions de fonctionnement 

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-16-11] 

3.5.3  
nominal 
<valeur> valeur d'une grandeur, utilisée pour dénommer et identifier un composant, un 
dispositif, un matériel ou un système  

Note 1 à l'article: La valeur nominale est généralement une valeur arrondie. 

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-16-09, modifié – Le mot "valeur" a été supprimé du terme 
et ajouté en tant que domaine.]  

3.5.4  
bande de tolérance 
plage de valeurs d'une grandeur dans des limites spécifiées par le fabricant 

3.5.5  
écart 
différence, à un instant donné, entre la valeur instantanée et la valeur prescrite d'une grandeur 
variable 

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 351-21-04 dans l'IEC 60050-351:2006.  

[SOURCE: IEC 60050-351:2013, 351-41-04] 

3.5.6  
transitoire 
comportement d'une grandeur variable au cours du passage d'un régime établi à un autre 
régime établi consécutif 

Note 1 à l'article: Cet article était numéroté 351-24-07 dans l'IEC 60050-351:2006.  

[SOURCE: IEC 60050-351:2013, 351-45-08, modifié – Le mot "régime" a été supprimé du 
terme.] 

3.5.7  
valeur efficace 
efficace 
pour une grandeur fonction du temps, racine carrée positive de la valeur moyenne du carré de 
la grandeur prise sur un intervalle de temps donné 

Note 1 à l'article: La valeur efficace d'une grandeur périodique est généralement prise sur un intervalle d'intégration 
dont l'étendue est le produit de la période par un entier naturel. 

Note 2 à l'article: Pour une grandeur sinusoïdale a(t)=Âcos(ω t+ϑ0), la valeur efficace est Aeff = Â/√2. 

Note 3 à l'article: La valeur efficace d'une grandeur peut être notée en ajoutant l'indice eff au symbole de la 
grandeur. 

Note 4 à l'article: En électrotechnique, les valeurs efficaces d'un courant électrique i(t) et d'une tension 
électrique u(t) sont généralement notées respectivement I et U. 

Note 5 à l'article: L'abréviation anglaise RMS était anciennement écrite r.m.s. ou rms, mais ces notations sont 
maintenant déconseillées. 

[SOURCE: IEC 60050-103:2017, 103-02-03, modifié – Les mots "root-mean-square" et 
"effective value" ont été supprimés du terme anglais, et les domaines ont été supprimés.] 
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3.5.8  
variation de la tension efficace 
différence entre la tension efficace et la tension efficace correspondante précédemment non 
perturbée 

3.5.9  
régime établi 
état d'un système physique dans lequel les caractéristiques pertinentes restent constantes dans 
le temps 

Note 1 à l'article: Un régime périodique est souvent considéré comme un régime établi. 

[SOURCE: IEC 60050-103:2009, 103-05-01] 

3.5.10  
temps de rétablissement 
intervalle de temps entre une variation brusque de l'une des commandes ou des grandeurs 
d'influence et le moment où la grandeur de sortie stabilisée revient et reste dans la bande de 
tolérance du régime établi 

3.5.11  
variation de tension instantanée 
différence entre une tension instantanée et la tension instantanée précédente d'un cycle divisée 
par la tension de crête d'un cycle précédent, exprimée en pourcentage 

Note 1 à l'article: Voir Figure H.1 pour un exemple. 

3.5.12  
tension assignée 
tension d'entrée ou tension de sortie fixée par le fabricant pour une condition de 
fonctionnement spécifiée 

3.5.13  
courant assigné 
courant d'entrée ou courant de sortie de l'équipement, fixé par le fabricant pour une condition 
de fonctionnement spécifiée 

3.5.14  
bande de tolérance de la tension d'entrée 
bande de tolérance de la tension d'alimentation d'entrée en courant alternatif et en régime 
établi, pour le fonctionnement en mode normal 

3.5.15  
tension de sortie 
valeur efficace de la tension aux bornes de l'accès de sortie en courant alternatif de l'ASI 

Note 1 à l'article: La tension de sortie est une valeur efficace, sauf spécification contraire pour un essai 
particulier. 

3.5.16  
bande de tolérance de la tension de sortie 
bande de tolérance de la tension de sortie en régime établi lorsque l'ASI fonctionne en 
mode normal ou en mode de fonctionnement en autonomie 

3.5.17  
tension de sortie sinusoïdale 
forme d'onde de tension de sortie conforme au niveau de compatibilité applicable pour les 
tensions harmoniques des réseaux d'alimentation basse tension 

Note 1 à l'article: Voir Tableau 3 et Tableau 4. 
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3.5.18  
tension de sortie non sinusoïdale 
forme d'onde de tension de sortie qui n'est pas une tension de sortie sinusoïdale  

3.5.19  
déséquilibre de tension 
<circuit polyphasé> état dans lequel les valeurs efficaces des tensions entre conducteurs ou 
les différences de phase entre conducteurs ne sont pas toutes égales 

[SOURCE: IEC 60050-161:1990, 161-08-09, modifié – Les mots "voltage imbalance" ont été 
supprimés du terme anglais et, dans la définition, "dans un réseau d'énergie électrique 
polyphasé" a été remplacé par "circuit polyphasé" en tant que domaine.] 

3.5.20  
charge déséquilibrée 
charge de l'alimentation, où le courant ou le facteur de puissance est différent entre les 
phases 

3.5.21  
rapport de dissymétrie 
différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse des valeurs efficaces des 
composantes fondamentales dans un circuit polyphasé, par rapport à la moyenne des valeurs 
efficaces entre toutes les phases des composantes fondamentales des courants ou des 
tensions, selon le cas 

[SOURCE: IEC 60146-2:1999, 3.5.15, modifié – Les mots "circuit alternatif triphasé" ont été 
remplacés par "circuit polyphasé" et "trois phases" a été remplacé par "toutes les phases".] 

3.5.22  
modulation périodique de la tension de sortie 
variation périodique de l'amplitude de la tension de sortie efficace à des fréquences 
inférieures à la fréquence fondamentale de sortie 

3.5.23  
courant d'entrée assigné 
<ASI> courant efficace aux bornes de l'accès d'entrée en courant alternatif de l'ASI en mode 
normal de fonctionnement, à la tension d'entrée assignée, à la charge assignée, et qui charge 
un dispositif de stockage d'énergie complètement déchargé 

3.5.24  
courant d'entrée maximal 
<UPS> courant efficace aux bornes de l'accès d'entrée en courant alternatif de l'ASI en mode 
normal de fonctionnement, à la tension d'entrée la plus défavorable, à la charge assignée, et 
qui charge un dispositif de stockage d'énergie complètement déchargé 

3.5.25  
courant d'appel 
valeur de crête maximale et durée du courant d'entrée lorsque l'ASI passe du mode de 
fonctionnement en autonomie au mode normal sans charge connectée 

3.5.26  
courant de sortie 
valeur efficace du courant aux bornes de l'accès de sortie en courant alternatif de l'ASI 

Note 1 à l'article: Le courant de sortie est une valeur efficace, sauf spécification contraire pour un essai particulier. 

3.5.27  
limitation de courant 
<commande> fonction qui empêche un courant de dépasser sa valeur spécifiée 
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3.5.28  
limite de courant d'onduleur 
rapport du courant de sortie ASI fourni par l'onduleur au courant de sortie assigné de l'ASI 
lorsqu'un court-circuit est appliqué aux bornes de l'accès de sortie de l'ASI 

3.5.29  
limite de courant de charge 
valeur du courant continu de sortie du chargeur lorsque le chargeur est connecté à un 
dispositif de stockage d'énergie complètement déchargé 

3.5.30  
puissance active 
P 
en régime périodique, moyenne, sur une période T, de la puissance instantanée p: 

0
1 d

T
P p t

T
= ∫  

Note 1 à l'article: En régime sinusoïdal, la puissance active est la partie réelle de la puissance complexe S, soit P =  
Re S. 

Note 2 à l'article: L'unité SI de puissance active est le watt, W. 

[SOURCE: IEC 60050-131:2013, 131-11-42] 

3.5.31  
puissance apparente 
S 
produit des valeurs efficaces de la tension électrique U aux bornes d'un bipôle, élémentaire ou 
non, et du courant électrique I dans le bipôle 

S = U × I 

Note 1 à l'article: En régime sinusoïdal, la puissance apparente est le module de la puissance complexe S, 
soit S = |S|. 

Note 2 à l'article: L'unité SI cohérente de puissance apparente est le voltampère, VA. 

[SOURCE: IEC 60050-131:2013, 131-11-41] 

3.5.32  
puissance apparente assignée de l'équipement 
Sequ 
valeur calculée à partir du courant de ligne assigné Iequ de l'équipement fixé par le fabricant 
et de la tension assignée Up (monophasé) ou Ui (interphasé) comme suit: 

a) Sequ = Up × Iequ pour un équipement monophasé et la partie monophasée d'un équipement 
hybride; 

b) Sequ = Ui × Iequ pour un équipement interphasé, par exemple équipement biphasé ou à 
phases divisées; 

c) Sequ = √3 Ui × Iequ pour un équipement triphasé équilibré et la partie triphasée d'un 
équipement hybride; 

d) Sequ = 3 Up × Iequ max pour un équipement triphasé déséquilibré, où Iequ max représente la 
valeur maximale des courants efficaces qui circulent dans l'une des trois phases. 

Note 1 à l'article: Dans le cas d'une plage de tensions, Up ou Ui représente la tension nominale du réseau 
conformément à l'IEC 60038 (par exemple: 120 V ou 230 V pour un réseau monophasé ou 400 V entre phases pour 
un réseau triphasé). 
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3.5.33  
puissance de court-circuit 
Ssc 
valeur de la puissance de court-circuit triphasée calculée à partir de la tension nominale du 
réseau entre phases Unominale et de l'impédance de phase du réseau Z au niveau du PCC: 

Ssc = U2 nominale / Z 

où 

Z est l'impédance du réseau à la fréquence du secteur 

Note 1 à l'article: PCC signifie point de couplage commun, voir IEC 60050-161:1990, 161-07-15. 

[SOURCE: IEC 61000-3-12:2011, 3.10, modifié – La Note 1 à l'article a été ajoutée.] 

3.5.34  
rapport de court-circuit 
Rsce 
rapport d'impédance entre une ASI et son alimentation d'entrée en courant alternatif, défini 
comme suit: 

a) Rsce = Ssc / (3 Sequ) pour une ASI monophasée; 

b) Rsce = Ssc / (2 Sequ) pour une ASI biphasée ou à phases divisées; 

c) Rsce = Ssc / Sequ pour l'ensemble des ASI triphasées. 

3.5.35  
puissance apparente de sortie assignée 
puissance apparente disponible à l'accès de sortie en courant alternatif de l'ASI déclarée par 
le fabricant  

3.5.36  
puissance active de sortie assignée 
puissance active disponible à l'accès de sortie en courant alternatif de l'ASI déclarée par le 
fabricant 

3.5.37  
partage de charge 
alimentation simultanée d'une charge à partir d'au moins deux unités ASI 

Note 1 à l'article: La part de puissance fournie par chaque unité ASI n'est pas nécessairement égale. 

3.5.38  
puissance en surcharge 
charge la plus élevée qu'une ASI peut maintenir pendant une durée limitée, la tension de 
sortie restant dans les limites applicables 

Note 1 à l'article: La puissance en surcharge est exprimée sous forme de rapport entre le courant de sortie sur 
une période donnée et le courant de sortie assigné  

Note 2 à l'article: La puissance en surcharge est généralement exigée pour l'excitation de charges pour lesquelles 
le facteur de puissance est inférieur au facteur de puissance à la charge assignée. 

3.5.39  
angle de phase 
angle entre des points de référence sur une ou plusieurs formes d'onde en courant alternatif 

Note 1 à l'article: L'angle de phase est habituellement exprimé en degrés électriques ou en radians. 
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3.5.40  
facteur de puissance 
en régime périodique, rapport de la valeur absolue de la puissance active P à la puissance 
apparente S: 

P
λ

S
=

 

Note 1 à l'article: En régime sinusoïdal, le facteur de puissance est la valeur absolue du facteur de puissance 
active.  

[SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-11-46] 

3.5.41  
déphasage du facteur de puissance 
rapport de la puissance active de l'onde fondamentale à la puissance apparente de l'onde 
fondamentale 

3.5.42  
facteur de puissance d'entrée 
facteur d'alimentation à l'accès d'entrée en courant alternatif de l'ASI, lorsqu'elle fonctionne 
en mode normal, à la tension d'entrée assignée, alimentant la charge d'essai de référence, 
et lorsqu'un dispositif de stockage d'énergie complètement chargé est connecté 

3.5.43  
facteur de puissance de la charge 
facteur de puissance de la charge en retenant l'hypothèse qu'elle est fournie avec une tension 
sinusoïdale idéale  

3.5.44  
fréquence assignée 
fréquence d'entrée ou de sortie de l'équipement, fixée par le fabricant pour une condition de 
fonctionnement spécifiée 

3.5.45  
bande de tolérance de la fréquence assignée 
bande de tolérance de la fréquence d'entrée ou de sortie en régime établi 

3.5.46  
variation de fréquence 
variation de la fréquence d'entrée ou de sortie 

3.5.47  
bande de tolérance de la fréquence d'entrée 
bande de tolérance de la fréquence d'entrée en régime établi, pour le fonctionnement en mode 
normal 

3.5.48  
bande de tolérance de la fréquence de sortie 
bande de tolérance de la fréquence de sortie en régime établi 

3.5.49  
distorsion harmonique totale 
THD 
rapport de la valeur efficace de la somme des composantes harmoniques Xh des rangs 2 
à 40 à la valeur efficace de la composante fondamentale X1 
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240
h

12h

XTHD
X=

 
=  

 
∑

 

Note 1 à l'article: Dans ce contexte, Xh fait référence aux composantes harmoniques d'un courant ou d'une tension. 

Note 2 à l'article: L'abréviation "THD" est dérivée du terme anglais développé correspondant "total harmonic 
distortion". 

3.5.50  
distorsion harmonique individuelle 
rapport de la valeur efficace d'une composante harmonique spécifique Xh des rangs 2 à 40 
à la valeur efficace de la composante fondamentale X1 

3.5.51  
composante harmonique 
composantes du résidu harmonique exprimées en fonction du rang et de la valeur efficace 
de la série de Fourier qui décrit la fonction périodique 

3.5.52  
résidu harmonique 
grandeur obtenue en retranchant d'une grandeur alternative le fondamental 

[SOURCE: IEC 60050-161:1990, 161-02-21] 

3.5.53  
durée d'autonomie 
durée minimale pendant laquelle, en cas de défaillance de la source d'alimentation d'entrée 
en courant alternatif, l'ASI assure la continuité de l'alimentation de la charge, dans les 
conditions de fonctionnement spécifiées 

3.5.54  
durée de recharge 
durée maximale nécessaire, en mode normal de fonctionnement et compte tenu de la capacité 
du dispositif de recharge installé, pour recharger le dispositif de stockage d'énergie de l'ASI 
de façon à ce que la durée d'autonomie puisse de nouveau être atteinte 

3.5.55  
tension d'arrêt 
pendant le mode de fonctionnement en autonomie, dans les conditions de fonctionnement 
spécifiées, tension à laquelle le mode de fonctionnement en autonomie est considéré comme 
étant complètement déchargé 

3.5.56  
température ambiante 
température de l'air ou du milieu où le matériel doit être utilisé 

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826-10-03, modifié – Les mots "température moyenne" ont 
été remplacés par "température", les mots "au voisinage du matériel" ont été remplacés par "où 
le matériel doit être utilisé", et la Note à l'article a été supprimée.] 

3.5.57  
rendement 
<ASI> rapport de la puissance active de sortie à la puissance active d'entrée ou rapport de 
l'énergie en sortie à l'énergie en entrée dans des conditions d'essai spécifiées 

Note 1 à l'article: Les conditions d'essai pour le rendement de l'ASI se trouvent à l'Annexe J. 
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4 Conditions d'environnement 

4.1 Généralités – Environnement d'essai 

L'ASI doit pouvoir fonctionner conformément à ses caractéristiques assignées dans un 
environnement de degré de pollution 2 selon l'IEC 60664-1 et dans les conditions normales 
indiquées en 4.2.  

D'autres conditions peuvent faire l'objet d'un accord entre le fabricant/fournisseur et l'acheteur.  

NOTE 1 Le degré de pollution est une caractéristique d'environnement. Il est décrit de manière détaillée dans 
l'IEC 60664-1, d'où sont tirées les informations suivantes. 

– Le degré de pollution 1 s'applique lorsqu'il n'existe pas de pollution ou uniquement une pollution sèche non 
conductrice.  

– Le degré de pollution 2 s'applique lorsqu'il existe uniquement une pollution non conductrice, qui pourrait 
temporairement devenir conductrice par suite d'une condensation occasionnelle. 

– Le degré de pollution 3 s'applique lorsqu'un environnement local à l'intérieur de l'équipement est soumis à une 
pollution conductrice, ou à une pollution sèche non conductrice qui pourrait devenir conductrice par suite d'une 
condensation attendue. 

– Le degré de pollution 4 s'applique lorsque la pollution génère une conductivité persistante causée, par exemple, 
par de la poussière conductrice, de l'eau ou de la neige. 

NOTE 2 L'hypothèse retenue est que les évaluations de sécurité et de conformité CEM applicables sont 
coordonnées avec toute autre condition soumise à l'accord entre le fabricant/fournisseur et l'acheteur. 

4.2 Conditions normales 

4.2.1 Généralités 

Le 4.2 répertorie les conditions environnementales par défaut qui s'appliquent au 
fonctionnement, à l'entreposage et au transport de l'ASI.  

4.2.2 Fonctionnement 

4.2.2.1 Température ambiante et humidité relative 

Une ASI doit se comporter conformément à ses caractéristiques assignées lorsqu'elle 
fonctionne dans les plages ambiantes suivantes: 

• température +15 °C à +30 °C; 

• humidité relative 10 % à 75 % (sans condensation). 

Les plages de températures et d'humidités relatives ci-dessus sont vérifiées conformément à 
l'IEC TR 60721-4-3, la vérification étant réalisée selon la procédure décrite en 6.5.3. 

NOTE Une exigence concernant le fonctionnement de l'ASI au-dessus des plages ambiantes est considérée comme 
faisant partie des conditions inhabituelles. Voir 4.3. 

4.2.2.2 Altitude  

Une ASI conforme au présent document doit être conçue pour fonctionner conformément à ses 
caractéristiques assignées à une altitude allant du niveau de la mer jusqu'à 1 000 m inclus 
au-dessus du niveau de la mer. 

4.2.3 Entreposage et transport 

Un équipement d'ASI conforme au présent document doit supporter un entreposage 
stationnaire dans un bâtiment et doit être transportable, dans son emballage d'expédition fourni 
par le fabricant, par avion commercial pressurisé, par bateau ou par camion, dans les plages 
ambiantes suivantes: 

• température -25 °C à +55 °C;  

• humidité relative 10 % à 95 % (sans condensation). 
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Les plages de températures et d'humidités relatives ci-dessus sont vérifiées selon la procédure 
décrite en 6.5.2.  

Les emballages non conçus pour des conditions ambiantes humides (avec condensation) 
doivent être marqués au moyen d'étiquettes d'avertissement. 

Les exigences de résistance aux chocs et à la chute libre sont vérifiées selon la procédure 
décrite en 6.5.1. 

Sauf indication contraire du fabricant de l'ASI, un équipement d'ASI conforme au présent 
document ne doit pas être entreposé ou transporté à une altitude pour laquelle la pression 
atmosphérique équivalente est inférieure à 70 kPa. 

NOTE 1 La pression atmosphérique à une altitude de 3 000 m au-dessus du niveau de la mer se situe autour de 
70 kPa. 

NOTE 2 Les conditions d'entreposage et de transport varient d'un dispositif de stockage d'énergie à l'autre; par 
exemple, pour une batterie, la durée de la température ambiante haute ou basse peut affecter la durée de vie de 
la batterie. Le fabricant du dispositif de stockage d'énergie fournit habituellement les instructions pour le transport, 
l'entreposage et la recharge des batteries. 

4.3 Conditions inhabituelles 

4.3.1 Généralités 

Le 4.3 répertorie les conditions qui, selon un accord entre le fabricant et l'acheteur, peuvent 
exiger une conception spéciale et/ou des fonctions de protection spéciales. L'acheteur doit 
identifier toute exigence qui s'écarte des conditions normales décrites en 4.2.  

4.3.2 Fonctionnement 

Les conditions inhabituelles de fonctionnement à identifier incluent: 

• un degré de pollution supérieur à 2 (voir Note 1 du 4.1); 

• des conditions de température et d'humidité relative supérieures aux plages indiquées 
en 4.2.2.1; 

• des conditions d'altitude supérieures à celles indiquées en 4.2.2.2;  

NOTE 1 Le Tableau 2 est fourni à titre de recommandation. Il s'agit d'un exemple de dégradation des 
caractéristiques assignées de puissance, exigée par l'altitude. 

• une exposition à des vibrations, chocs et basculements;  

NOTE 2 Par exemple, une ASI installée dans un véhicule ou en milieu industriel. 

• une exposition aux séismes; 

NOTE 3 Pour plus d'informations, se référer à l'IEC 60068-3-3. 

• une immunité électromagnétique qui dépasse les exigences applicables spécifiées dans 
l'IEC 62040-2; 

• une immunité radioactive aux niveaux de radiation qui excédent ceux du rayonnement 
naturel; 

• une ou plusieurs conditions de la liste suivante: humidité, vapeur, moisissures, insectes, 
vermine, poussière, poussière abrasive, gaz corrosifs, atmosphère saline ou fluide 
frigorigène contaminé, fumées nocives, mélanges explosifs de poussière ou de gaz, 
restriction de la ventilation (au niveau de l'ASI et/ou de la batterie), chaleur rayonnée ou 
conduite par d'autres sources. 

Toute variation de performance affectée par une condition inhabituelle spécifiée doit être 
déclarée par le fabricant. 
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Tableau 2 – Exemples de facteurs de dégradation de puissance  
à utiliser à des altitudes supérieures à 1 000 m 

Altitude Facteur de dégradation 

m pieds Refroidissement par 
convection 

Refroidissement par 
ventilation forcée 

1 000 3 300 1,000 1,000 

1 200 4 000 0,994 0,990 

1 500 5 000 0,985 0,975 

2 000 6 600 0,970 0,950 

2 500 8 300 0,955 0,925 

3 000 10 000 0,940 0,900 

3 500 11 600 0,925 0,875 

3 600 12 000 0,922 0,870 

4 000 13 200 0,910 0,850 

4 200 14 000 0,904 0,840 

4 500 15 000 0,895 0,825 

5 000 16 500 0,880 0,800 

Ce tableau est issu de l'ANSI C57.96:2013 pour la charge des transformateurs de 
distribution de type sec et des transformateurs de puissance. 

Pour les altitudes non répertoriées, les valeurs sont généralement calculées par 
interpolation. 

 

NOTE 4 L'altitude maximale déclarée par le fabricant conformément au présent document est par hypothèse 
cohérente avec la valeur maximale déclarée à des fins de sécurité selon l'IEC 62040-1. 

4.3.3 Entreposage et transport 

Toute condition inhabituelle d'entreposage et de transport doit être identifiée, y compris les 
situations différentes de celles généralement appliquées aux équipements électroniques et aux 
batteries. La liste suivante indique des conditions inhabituelles: 

• conditions de température et d'humidité relative supérieures aux plages indiquées en 4.2.3; 

• conditions d'altitude supérieures à celles indiquées en 4.2.3; 

• exposition à des vibrations, chocs et basculements anormaux et à des forces d'accélération 
sismique; 

• exigences spéciales pour le transport et la manutention de l'équipement. 

5 Conditions électriques, performances et valeurs déclarées 

5.1 Généralités 

5.1.1 Configuration de l'ASI 

Le fabricant/fournisseur de l'ASI doit déclarer et décrire la configuration de l'ASI, notamment: 

• le nombre d'unités ASI et leur topologie; 

• la configuration de redondance, le cas échéant; et 

• tous les interrupteurs d'ASI nécessaires à la connexion, à l'interruption, au transfert, au 
bypass et à l'isolement. 

La déclaration et sa description peuvent faire référence aux paragraphes et figures applicables 
de l'Annexe A, l'Annexe B et l'Annexe C, et peuvent être contenues dans une fiche technique. 
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L'Annexe D fournit un exemple de fiche technique. Cette fiche technique peut être incluse dans 
le manuel de l'utilisateur de l'ASI. 

5.1.2 Marquages et instructions 

Les marquages et instructions exigés en plus de ceux spécifiés dans l'IEC 62040-1 doivent être 
précisés dans le manuel de l'utilisateur, et l'ASI doit être marquée de la manière indiquée. 

NOTE Par exemple, des instructions sont nécessaires pour permettre à l'utilisateur de personnaliser les indications 
de performances. 

5.2 Spécification des caractéristiques d'entrée de l'ASI 

5.2.1 Conditions en mode de fonctionnement normal 

Une ASI conforme au présent document doit rester en mode normal lorsqu'elle est raccordée 
à une alimentation d'entrée en courant alternatif qui présente les caractéristiques suivantes:  

a) tension assignée avec une bande de tolérance de la tension d'entrée ± 10 % de la 
tension assignée; 

b) fréquence assignée avec une bande de tolérance de la fréquence d'entrée ± 2 % de la 
fréquence assignée; 

c) dans le cas d'une entrée polyphasée, déséquilibre de tension avec un rapport de 
dissymétrie de 5 %; 

d) distorsion harmonique totale de la tension:  
– pour les ASI destinées à être raccordées au réseau public d'alimentation basse tension:  

 ≤ 8 % avec des niveaux maximaux de distorsion harmonique individuelle des 
tensions qui ne dépassent pas ceux du Tableau 3; 

– pour les ASI destinées à être raccordées à des installations industrielles et à des 
réseaux non publics:  

 ≤ 12 % avec des niveaux maximaux de distorsion harmonique individuelle des 
tensions qui ne dépassent pas ceux du Tableau 4; 

e) tensions transitoires, tensions haute fréquence superposées et autres bruits électriques 
tels que ceux causés par la foudre ou une commutation inductive ou capacitive, qui 
respectent les niveaux d'immunité électromagnétique spécifiés dans l'IEC 62040-2. 
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Tableau 3 – Niveaux de compatibilité pour les tensions harmoniques  
individuelles applicables aux réseaux publics d'alimentation basse tension 

Harmoniques impaires non 
multiples de 3 

Harmoniques impaires  
multiples de 3 a 

Harmoniques paires 

Rang 
harmonique 

Tension 
harmonique 

Rang 
harmonique 

Tension 
harmonique 

Rang 
harmonique 

Tension 
harmonique 

n % n % n % 

5 6 3 5 2 2 

7 5 9 1,5 4 1 

11 3,5 15 0,4 6 0,5 

13 3 21 0,3 8 0,5 

17 ≤ n ≤ 37 2,27 × (17/n) − 0,27 21 ≤ n ≤ 39 0,2 10 ≤ n ≤ 40 0,25 × (10/n) + 0,25 

NOTE 1 L'hypothèse retenue est que tous les niveaux d'harmoniques de ce tableau ne se produisent pas 
simultanément. 

NOTE 2 Le Tableau 3 est un extrait des niveaux de compatibilité issus du Tableau 1 de l'IEC 61000-2-2 et de 
l'IEC 61000-2-2:2002/AMD1:2017. 

a Les niveaux donnés pour les harmoniques impaires qui sont des multiples de trois s'appliquent aux harmoniques 
homopolaires. En outre, sur un réseau triphasé sans conducteur neutre ou sans charge reliée entre la ligne et 
la terre, les valeurs du 3e et du 9e harmonique peuvent être significativement inférieures aux niveaux de 
compatibilité, selon le déséquilibre du réseau.  

 

Tableau 4 – Niveaux de compatibilité pour les tensions  
harmoniques individuelles applicables aux installations industrielles  

et aux réseaux non publics d'alimentation basse tension 

Harmoniques impaires non 
multiples de 3 

Harmoniques impaires  
multiples de 3 a 

Harmoniques paires 

Rang 
harmonique 

Tension 
harmonique 

Rang 
harmonique 

Tension 
harmonique 

Rang 
harmonique 

Tension 
harmonique 

n % n % n % 

5 8 3 6 2 3 

7 7 9 2,5 4 1,5 

11 5 15 2 6 1 

13 4,5 21 1,75 8 1 

17 ≤ n ≤ 39 4,5 x (17/n) – 0,5 21 ≤ n ≤ 39 1 10 ≤ n ≤ 40 1 

NOTE 1 L'hypothèse retenue est que tous les niveaux d'harmoniques de ce tableau ne se produisent pas 
simultanément.  

NOTE 2 Le Tableau 4 est un extrait des niveaux de compatibilité de la classe 3 issus du Tableau 2, du Tableau 3 
et du Tableau 4 de l'IEC 61000-2-4:2002. 

NOTE 3 Dans certains cas où une partie d'un réseau industriel est consacrée à des charges non linéaires 
importantes, les niveaux de compatibilité de cette partie du réseau peuvent être 1,2 fois supérieurs aux valeurs ci-
dessus. 

a Les niveaux donnés pour les harmoniques impaires qui sont des multiples de trois s'appliquent aux harmoniques 
homopolaires. En outre, sur un réseau triphasé sans conducteur neutre ou sans charge reliée entre la ligne et 
la terre, les valeurs du 3e et du 9e harmonique peuvent être significativement inférieures aux niveaux de 
compatibilité, selon le déséquilibre du réseau.  
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5.2.2 Caractéristiques que le fabricant doit déclarer 

Le fabricant doit déclarer les caractéristiques applicables à chaque accès d'entrée en courant 
alternatif. Outre les caractéristiques traitées en 5.2.1, les caractéristiques suivantes doivent 
être déclarées: 

a) nombre de phases;  
b) exigences relatives au neutre;  
c) courant d'entrée assigné;  
d) facteur de puissance d'entrée; 
e) courant d'appel; 
f) courant d'entrée maximal;  
g) courant d'entrée à la puissance en surcharge (courbe de courant en fonction du temps 

lorsque cela s'applique); 
h) distorsion harmonique totale du courant;  
i) capacité minimale de puissance de court-circuit (Ssc) exigée pour que l'alimentation 

d'entrée en courant alternatif respecte les niveaux de distorsion des courants 
harmoniques maximaux autorisés par l'IEC 61000-3-2 (ASI ≤ 16 A) ou l'IEC 61000-3-12 
(16 A < UPS ≤ 75 A), selon le cas. Si aucune norme mentionnée ne s'applique, la 
distorsion harmonique individuelle des niveaux de courant d'entrée (n ≤ 40) mesurée ou 
calculée au courant d'entrée assigné doit être déclarée lorsque la source de tension 
d'alimentation présente une distorsion négligeable;  

j) caractéristiques de courant de fuite à la terre (en cas de dépassement de 3,5 mA). La 
contribution éventuelle de la charge est exclue; 

k) compatibilité avec le schéma de liaison à la terre du réseau de distribution de courant 
alternatif (TN, TT ou IT, comme défini dans l'IEC 60364-1); 

l) tension d'entrée assignée et bande de tolérance de la tension d'entrée; 
m) fréquence d'entrée assignée et bande de tolérance de la fréquence d'entrée. 

NOTE La déclaration prend généralement la forme d'une fiche technique. L'Annexe D fournit un exemple de fiche 
technique. 

5.2.3 Caractéristiques et conditions que l'acheteur doit identifier 

L'acheteur doit identifier les conditions et caractéristiques qui sont plus sévères que celles 
déclarées par le fabricant. Par ailleurs, l'acheteur doit identifier les conditions particulières qui 
peuvent être exigées au titre des réglementations locales et nationales ainsi que les éventuelles 
conditions de service défavorables ou spéciales, notamment: 

a) la distorsion de la tension harmonique préexistante lorsque la valeur dépasse celles du 
Tableau 3 ou du Tableau 4, selon le cas; 

b) les exigences de compatibilité par rapport aux caractéristiques des dispositifs de protection 
de l'alimentation d'entrée en courant alternatif; 

c) les exigences relatives à l'isolement omnipolaire de l'ASI par rapport à l'alimentation 
d'entrée en courant alternatif; et 

d) les caractéristiques du générateur auxiliaire, s'il y a lieu. 

NOTE L'IEC 60034-22 présente les caractéristiques des groupes électrogènes entraînés par un moteur à 
combustion interne. 

Ces conditions de service et ces écarts peuvent exiger une conception spéciale et/ou des 
fonctions de protection. 
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Il peut être exigé que les ASI prévues pour un usage industriel ou pour des alimentations 
d'entrée en courant alternatif générées séparément satisfassent à des conditions plus 
sévères. Il convient que l'acheteur spécifie ces conditions le cas échéant. En l'absence de telles 
informations, le fabricant/fournisseur peut mettre son expérience au profit de la compatibilité 
de la conception de l'installation prévue. 

5.3 Spécification des caractéristiques de sortie de l'ASI 

5.3.1 Conditions nécessaires pour que l'ASI alimente une charge 

Sous réserve que: 

• les conditions d'entrée indiquées en 5.2.1 soient respectées; ou 

• le dispositif de stockage d'énergie soit disponible, 

une ASI conforme au présent document doit être capable d'alimenter des charges 
(monophasées ou polyphasées, selon le cas) qui sont compatibles avec les caractéristiques 
de sortie de l'ASI déclarées par le fabricant. 

5.3.2 Caractéristiques que le fabricant doit déclarer 

Le fabricant doit déclarer les caractéristiques applicables, notamment: 

a) la classification des performances (V_ _  _ _  _ _ conformément au 5.3.4) et, pour les ASI 
à mode normal multiple, les ensembles déclarés de caractéristiques de dépendance 
d'entrée conformément au 3.3.7 et les classifications des performances correspondantes; 

b) la tension de sortie assignée et la bande de tolérance de la tension de sortie efficace; 
c) la fréquence assignée et la bande de tolérance de la fréquence de sortie en 

fonctionnement libre (aucune synchronisation effectuée); 
d) la bande de tolérance de la fréquence de sortie acceptée par l'onduleur d'ASI pour la 

synchronisation avec une source externe, par exemple bypass et angle de phase 
maximal entre les formes d'onde de tension de sortie de l'onduleur et de tension de la 
source externe; 

e) la vitesse de variation de fréquence lors de la mise en synchronisation (vitesse de variation); 
f) le nombre de phases disponibles; 
g) la disponibilité du neutre; 
h) la compatibilité avec le schéma de liaison à la terre du réseau de distribution de courant 

alternatif (TN, TT ou IT, comme défini dans l'IEC 60364-1); 
i) la distorsion harmonique totale de la tension 

– en mode normal; et 
– en mode de fonctionnement en autonomie; 

j) la puissance active de sortie assignée, la puissance apparente de sortie assignée et 
le courant de sortie assigné; 

k) la puissance en surcharge, en incluant le cas échéant l'effet sur la bande de tolérance 
de la tension de sortie efficace déclarée en b) 
– en mode normal; 
– en mode de fonctionnement en autonomie; et 
– en mode bypass, le cas échéant; 

l) la limite de courant d'onduleur minimale et la durée de maintien minimale; 
m) la capacité d'élimination de défaut exprimée comme suit: 

– les caractéristiques assignées maximales du dispositif de protection de la charge avec 
laquelle l'ASI peut se coordonner dans des conditions de défaillance; et 
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– la classe 1, 2 ou 3 applicable de la Figure 2, la Figure 3 ou la Figure 4 que la tension 
de sortie doit respecter pendant l'élimination de défaut; ou la durée nécessaire pour 
déclencher le dispositif de protection. 

n) le facteur de puissance à la charge assignée; 
o) la bande de tolérance admissible pour le déphasage du facteur de puissance de la 

charge (cos Φ)1; 
p) le déséquilibre de tension pour un rapport de dissymétrie de la charge de 100 % (ASI 

polyphasée uniquement); 
q) le rendement de l'ASI (selon l'Annexe I et l'Annexe J); 
r) les pertes à vide (selon l'Annexe J); 
s) les performances de l'ASI parallèle en redondance active en cas de défaut selon la 

classe 1, 2 ou 3 applicable de la Figure 2, la Figure 3 ou la Figure 4; et 
t) la puissance active de sortie assignée et la puissance apparente de sortie assignée 

pour un système constitué de deux unités ASI qui fonctionnent en parallèle (le cas 
échéant). 

Les caractéristiques j), m), n) et o) doivent également être déclarée pour l'interrupteur de 
transfert de bypass lorsqu'il est intégré à une ASI unitaire ou une ASI parallèle.  

NOTE 1 Les caractéristiques déclarées sont valides avec un dispositif de stockage d'énergie complètement 
chargé, sauf accord contraire. 

NOTE 2 La déclaration prend généralement la forme d'une fiche technique. L'Annexe D fournit un exemple de fiche 
technique. 

NOTE 3 Dans la déclaration, certains fabricants indiquent des caractéristiques de performances particulières dans 
des conditions anormales, telles que la durée d'un transfert d'une ASI à un bypass en l'absence de synchronisation. 

5.3.3 Caractéristiques et conditions que l'acheteur doit identifier 

L'acheteur doit identifier toutes les caractéristiques et conditions qui sont plus sévères que 
celles déclarées par le fabricant, et toutes les conditions particulières qui peuvent être exigées 
au titre des réglementations locales et nationales ainsi que les éventuelles conditions de 
charge défavorables ou spéciales, notamment: 

a) les charges qui produisent des courants harmoniques, en particulier des harmoniques 
paires, excepté les charges qui satisfont aux niveaux maximaux autorisés par 
l'IEC 61000-3-2 (charge ≤ 16 A), l'IEC 61000-3-12 (16 A < charge ≤ 75 A) ou 
l'IEC/TS 61000-3-4 (charge > 75 A); 

b) les charges asymétriques qui exigent la circulation d'un courant continu, par exemple une 
demi-onde; 

c) l'exigence de mise à la terre indépendante du neutre de sortie; 
d) les exigences relatives à la distribution de puissance de sortie, y compris les 

caractéristiques des dispositifs de protection à des fins de coordination; 
e) les exigences relatives à l'isolement omnipolaire de l'ASI à partir de la distribution de 

puissance de sortie; 
f) les exigences futures relatives aux extensions/développements futurs; 
g) les caractéristiques du générateur auxiliaire; 
h) la disponibilité (voir Annexe K) et le degré de redondance (voir Annexe A); 
i) la protection contre les surtensions en sortie. 
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5.3.4 Classification des performances 

5.3.4.1 Généralités 

Le fabricant doit classer l'ASI conforme au présent document selon le codage AAA BB CC décrit 
en 5.3.4. 

NOTE 1 L'objectif de la classification des ASI en fonction de leurs performances est de fournir une base commune 
pour l'évaluation des données de l'ensemble des fabricants/fournisseurs d'ASI. Elle permet aux acheteurs, pour des 
ASI de puissance assignée similaire, de comparer les produits de différents fabricants dans les mêmes conditions 
de mesure. 

NOTE 2 Cette classification est fondée sur les performances et n'exclut aucune technologie ou topologie spécifique 
comme moyen de satisfaire aux exigences de conformité d'une telle classification. 

NOTE 3 Se référer à l'Annexe B pour obtenir des exemples des topologies d'ASI applicables. 

5.3.4.2 Dépendance d'entrée AAA 

5.3.4.2.1 Généralités 

La dépendance d'entrée AAA est une suite de caractères qui décrit dans quelle mesure la 
puissance de charge dépend de la qualité de l'alimentation d'entrée en courant alternatif en 
mode normal de fonctionnement. La suite de caractères prend la forme VFD, VI ou VFI, comme 
décrit dans les paragraphes suivants. 

5.3.4.2.2 VFD (Voltage and Frequency Dependent, dépendante de la tension et de la 
fréquence) 

L'ASI classée VFD doit protéger la charge d'une perte totale de l'alimentation d'entrée en 
courant alternatif. 

La tension de sortie d'une ASI VSD dépend des variations de la tension et de la fréquence de 
l'alimentation d'entrée en courant alternatif. Elle n'est pas destinée à accomplir des fonctions 
de correction de tension supplémentaires, telles que celles procurées par l'emploi de 
transformateurs à prises. 

La conformité à la classification VFD est vérifiée lors de la réalisation de l'essai décrit en 
6.2.2.7.  

5.3.4.2.3 VI (Voltage Independent, indépendante de la tension) 

L'ASI classée VI doit protéger la charge de la manière exigée pour la classe VFD et doit 
également la protéger: 

• d'une sous-tension appliquée de façon continue à l'entrée; et 

• d'une surtension appliquée de façon continue à l'entrée. 

La tension de sortie d'une ASI VI doit rester dans les limites de tension déclarées (accomplies 
par les fonctions de correction de tension, telles que celles procurées par l'emploi de circuits 
de correction actifs et/ou passifs). Le fabricant doit déclarer une bande de tolérance de la 
tension de sortie plus étroite que la bande de tolérance de la tension d'entrée. 

NOTE Le dispositif de stockage d'énergie ne se décharge pas lorsque l'alimentation d'entrée en courant 
alternatif se situe dans la bande de tolérance de la tension d'entrée. 

La conformité à la classification VFD est vérifiée lors de la réalisation des essais décrits en 
6.4.1.2. 
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5.3.4.2.4 VFI (Voltage and Frequency Independent, indépendante de la tension et de 
la fréquence) 

L'ASI classée VFI est indépendante des variations de fréquence et de tension de 
l'alimentation d'entrée en courant alternatif (comme spécifié et déclaré en 5.2) et doit 
protéger la charge contre les effets indésirables de telles variations sans décharger le 
dispositif de stockage d'énergie. 

La conformité à la classification VFI est vérifiée lors de la réalisation des essais décrits en 
6.4.1.3.  

5.3.4.3 Forme d'onde de tension de sortie BB 

5.3.4.3.1 Généralités 

La forme d'onde de tension de sortie BB est une suite de caractères qui décrit la forme d'onde 
de la tension de sortie en régime établi lorsque l'ASI fonctionne en: 

– mode normal (1er caractère); 

– mode de fonctionnement en autonomie (2e caractère), 

où chaque caractère correspond à S, X ou Y, comme décrit dans les paragraphes suivants. 

5.3.4.3.2 Forme d'onde S 

Forme d'onde de tension de sortie sinusoïdale compatible avec des charges destinées à être 
connectées à des réseaux publics d'alimentation basse tension, qui présente sous une charge 
linéaire et des conditions de charge non linéaire de référence: 

– une distorsion harmonique ≤ 8 %; et 
– une distorsion harmonique individuelle dans les limites du Tableau 3. 

5.3.4.3.3 Forme d'onde X 

Forme d'onde de tension de sortie sinusoïdale compatible avec des charges destinées à être 
connectées à des installations industrielles conçues pour traiter d'importantes charges non 
linéaires, qui présente sous une charge linéaire et des conditions de charge non linéaire de 
référence: 

– une distorsion harmonique totale ≤ 12 %; et  
– une distorsion harmonique individuelle dans les limites du Tableau 4. 

5.3.4.3.4 Forme d'onde Y 

Forme d'onde de tension de sortie non sinusoïdale qui présente: 

– une tension de crête UP ≤ tension assignée × 2 ; et 

– des temps de montée/décroissance dU/dt ≤ 10 V/µs. 

La Figure 1 représente une forme d'onde Y caractéristique type. 
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Figure 1 – Forme d'onde d'une tension de sortie Y caractéristique type 

La classification de forme d'onde de tension est vérifiée en procédant aux essais de type 
électriques en régime établi applicables décrits en 6.4.2.2 et 6.4.2.4. 

NOTE Les charges non linéaires telles que les alimentations à découpage tolèrent des formes d'onde de tension 
non sinusoïdales, généralement pendant une durée limitée. En fonction des exigences du fabricant de l'équipement 
sous charge, cette durée correspond à la durée d'autonomie (généralement de 5 min à 30 min). 

5.3.4.4 Performances dynamiques de sortie CC 
5.3.4.4.1 Généralités 
Les performances dynamiques de sortie CC sont une suite de caractères qui décrit la variation 
de tension causée par: 

• un changement de mode de fonctionnement (1er caractère); et 

• l'application d'un transitoire de charge (2e caractère). 

où chaque caractère correspond à 1, 2 ou 3, comme décrit dans les paragraphes suivants. 

Les performances dynamiques de sortie sont vérifiées en procédant aux essais de type 
électriques décrits en 6.4.2.10.2, 6.4.2.10.3, 6.4.2.10.4 (pour le 1er caractère) et en 6.4.2.10.5 
(pour le 2e caractère). 

NOTE 1 Les charges linéaires tolèrent généralement des écarts transitoires uniques qui ne dépassent pas 100 % 
de la tension de crête nominale pendant une durée inférieure à 1 ms. Les charges linéaires, qui contiennent 
souvent des composantes magnétiques, sont toutefois généralement sensibles à la croissance/décroissance de la 
surface tension-temps sur une base de demi-cycle par demi-cycle. La méthode de validation des mesures efficaces 
décrite à l'Article H.2 est considérée comme une technique de mesure adéquate de ces dernières. 

NOTE 2 Les charges non linéaires du type représenté par la charge non linéaire de référence de l'Annexe E 
tolèrent généralement la croissance/décroissance de la surface tension-temps pendant au moins un demi-cycle 
complet. Le condensateur de la charge non linéaire de référence absorbe du courant seulement lorsque la tension 
de l'ASI est supérieure à la tension du condensateur de la charge et n'est donc affecté que si la tension de crête de 
l'ASI est sensiblement réduite pendant une période. Les considérations de performances dynamiques pour ce type 
de charge se limitent généralement à s'assurer du maintien de la tension du condensateur de la charge dans les 
limites spécifiées pendant les essais des transitoires. 

NOTE 3 Il est rappelé aux acheteurs que, compte tenu de la diversité des types de charges, les données des 
fabricants d'ASI sont fondées sur des charges d'essai normalisées de l'industrie qui simulent les applications de 
charge types. 

NOTE 4 Les performances réelles dans une application donnée sont soumises à des variations en conditions 
transitoires étant donné que les caractéristiques assignées de charge réelle, l'ordonnancement individuel et les 
courants de démarrage sont susceptibles de différer par rapport aux situations d'essai normalisées. 

NOTE 5 Les ASI prévues pour être raccordées pa3r un cordon et installables par l'utilisateur lui-même dans un 
environnement de bureau, qu'elles soient installées au sol ou sur un bureau et/ou prévues pour être commercialisées 
par un tiers sans référence au fabricant, sont réputées pouvoir accepter, en restant dans les limites de leurs 
caractéristiques assignées, toute charge adaptée à la connexion à un réseau public d'alimentation basse tension, à 
moins que des limitations ne soient précisées par le fabricant dans le manuel de l'utilisateur. 

NOTE 6 Se référer à l'Annexe H pour obtenir des recommandations sur les techniques de mesurage. 
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5.3.4.4.2 Classe 1 

La tension de sortie de l'ASI est comprise dans les limites de la Figure 2. 

NOTE Cette performance est exigée pour les charges critiques sensibles. 

  

Figure 2 – Performances dynamiques de sortie de classe 1  

5.3.4.4.3 Classe 2 

La tension de sortie de l'ASI est comprise dans les limites de la Figure 3. 

NOTE Cette performance est acceptée par la plupart des types de charges critiques. 

 

Figure 3 – Performances dynamiques de sortie de classe 2 
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5.3.4.4.4 Classe 3 

La tension de sortie de l'ASI est comprise dans les limites de la Figure 4. 

NOTE Cette performance est acceptée par la plupart des types de charges informatiques d'application générale, 
par exemple les alimentations à découpage. 

 

Figure 4 – Performances dynamiques de sortie de classe 3 

5.4 Spécification du dispositif de stockage d'énergie 

5.4.1 Généralités 

Le 5.4 spécifie les informations qui s'appliquent à un accumulateur, actuellement la 
technologie la plus fréquemment utilisée pour le stockage d'énergie, destiné à être utilisé en 
cas de défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant alternatif. 

Il est reconnu que d'autres technologies, par exemple les systèmes de stockage à volant 
d'inertie, peuvent se substituer à la nécessité d'utiliser une batterie. Ces technologies peuvent 
être entièrement compatibles avec les caractéristiques des ASI destinées principalement aux 
batteries. Dans cette optique, selon un accord entre le fabricant/fournisseur et l'acheteur, et 
s'il y a lieu, le 5.4 peut être utilisée pour spécifier d'autres technologies de stockage d'énergie. 

5.4.2 Batterie  

5.4.2.1 Exigences relatives à toutes les batteries 

Toute batterie destinée à être utilisée comme dispositif de stockage d'énergie pour une ASI 
conforme au présent document doit respecter les exigences de l'IEC 62040-1 en matière 
d'emplacement, de ventilation, de marquage et de protection des batteries. 

5.4.2.2 Caractéristiques que le fabricant doit déclarer 

Le fabricant doit déclarer les caractéristiques suivantes de la batterie, par exemple dans le 
manuel de l'utilisateur ou dans la fiche technique de l'ASI (voir Article D.5): 

a) durée en service;  
b) nombre de blocs ou d'éléments, ainsi que de chaînes en parallèle, en présence de plusieurs 

chaînes; 
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c) tension de chaîne nominale; 
d) technologie de batterie (par exemple ouverte ou étanche à soupapes, plomb-acide, NiCd, 

NiMH, Li-Ion);  
e) capacité nominale de la batterie complète et régime de décharge de référence, par exemple 

régime de décharge C10; 
f) durée d'autonomie à la charge d'essai de référence; 
g) durée de recharge;  
h) température ambiante à laquelle sont assignées les performances de la batterie; 
i) condition de mise à la terre/isolement de l'accès en courant continu par rapport à l'entrée 

et/ou la sortie (applicable aux batteries à distance uniquement); 
j) courant d'ondulation de la batterie lors du fonctionnement en mode normal de (si la valeur 

dépasse 5 % de la capacité exprimée en Ah [régime de décharge C10]). 

Lorsqu'une batterie à distance fait partie intégrante de l'installation d'ASI, mais que le câblage 
et/ou la protection de la batterie à distance ne sont pas assurés par le fabricant/fournisseur, 
les caractéristiques supplémentaires suivantes doivent être déclarées: 

k) courant de décharge à la tension de chaîne nominale de la batterie en mode de 
fonctionnement en autonomie et pour la charge assignée; 

l) caractéristiques assignées du courant de défaut continu; 
m) recommandations concernant la chute de tension dans les câbles; 
n) exigences de protection. 

Le fabricant/fournisseur doit fournir les informations supplémentaires suivantes si l'acheteur en 
fait la demande: 

o) régime de charge, par exemple tension constante, courant constant, capacité de charge 
rapide ou d'égalisation, charge à deux états; 

p) tension de charge et bande de tolérance; 
q) tension d'arrêt; 
r) limite de courant de charge et plage (si réglable), et bande de tolérance. 

5.4.2.3 Caractéristiques et conditions que l'acheteur doit identifier 

L'acheteur doit identifier les exigences, caractéristiques et conditions qui s'écartent ou sont 
plus sévères que celles répertoriées en 5.4.2.1 et en 5.4.2.2. Cela inclut les conditions 
particulières exigées par les réglementations locales et nationales, ainsi que les éventuelles 
conditions de service défavorables ou spéciales, notamment lorsqu'une batterie est fournie par 
un tiers. 

NOTE Les réglementations locales et nationales peuvent spécifier une durée d'autonomie minimale et définir le 
type de dispositif de stockage d'énergie à utiliser. 

5.5 Spécification des interrupteurs d'ASI 

5.5.1 Interrupteurs d'ASI fournis comme partie intégrante d'une ASI 

Les interrupteurs d'ASI utilisés comme faisant partie intégrante d'une ASI sont couverts par 
les conditions de service et les exigences de performances électriques spécifiées à l'Article 5 
et n'ont pas besoin d'être spécifiés séparément.   
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5.5.2 Interrupteurs d'ASI non fournis comme partie intégrante d'une ASI 

Les interrupteurs fournis séparément et destinés à fonctionner conjointement avec l'ASI doivent 
être compatibles avec les conditions de service et les exigences de performances électriques 
applicables à l'ASI et doivent être conformes à leur propre norme de produit.  

NOTE La liste suivante donne des exemples de normes de produits qui s'appliquent à des interrupteurs particuliers:  

– systèmes de transfert statique (STS): IEC 62310-3; 

–  systèmes de transfert automatique (ATS, Automatic Transfer Systems): IEC 60947-6-1; 

– interrupteurs de transfert, d'isolement manuel et de liaison: IEC 60947-3. 

5.6 Accès de signalisation, de commande et de communication 

Le fabricant doit fournir les instructions adéquates pour l'utilisation et l'installation des circuits 
de communication et de signalisation fournis comme faisant partie intégrante de l'ASI et 
destinés à être connectés à des équipements de technologie de l'information, par exemple 
automates programmables, réseaux locaux (LAN, Local Area Network) ou réseaux de 
télécommunications.  

6 Essais des ASI 

6.1 Récapitulatif 

6.1.1 Lieu, instrumentation et charge 

6.1.1.1 Lieu de tenue des essais 

Une ASI doit être soumise aux essais conformément au Tableau 5, généralement dans les 
locaux du fabricant. 

Si les essais d'une ASI nécessitent des installations qui ne sont pas disponibles dans les locaux 
du fabricant et/ou des installations qui ne sont pas justifiables d'un point de vue économique 
eu égard à une situation particulière, le fabricant peut décider de: 

a) recourir à un organisme tiers compétent afin de procéder aux essais de conformité pour le 
compte du fabricant. La justification de la certification par l'organisme tiers doit être jugée 
suffisante pour démontrer la conformité aux articles applicables; ou 

b) démontrer, par calcul ou par expérience et/ou en procédant à l'essai de conceptions ou de 
sous-ensembles analogues dans des conditions similaires et en compilant un fichier de 
construction technique, que la conception est conforme. La justification fondée sur un fichier 
de construction technique doit être jugée suffisante pour démontrer la conformité aux 
articles applicables; ou 

c) selon un accord avec l'acheteur, différer les essais applicables à réaliser sur le site.  

Les essais peuvent être réalisés sur l'ASI dans sa forme complète ou, à défaut, sur une unité 
fonctionnelle d'ASI ou sur un sous-ensemble avant leur livraison sur le site. Lorsque cela 
s'avère nécessaire, l'essai de l'unité fonctionnelle d'ASI décrit en 6.6 s'applique. Il convient 
que le fabricant/fournisseur et l'acheteur fixent par accord les conditions pour les essais sur 
site finaux. Il convient de suivre la recommandation du fabricant à ce sujet. 

6.1.1.2 Instrumentation d'essai  

Les instruments utilisés pour le mesurage des paramètres électriques doivent présenter une 
largeur de bande suffisante pour mesurer avec précision une valeur efficace vraie sur des 
formes d'onde qui peuvent être différentes d'une onde sinusoïdale fondamentale, autrement dit 
qui peuvent présenter un résidu harmonique considérable. Quel que soit le type 
d'instrumentation utilisée, sa précision doit correspondre à la caractéristique mesurée et faire 
l'objet d'un étalonnage régulier selon les normes applicables. Voir l'IEC 61000-4-30 pour des 
recommandations sur le choix des instruments. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 62040-3:2021 © IEC 2021 – 43 –  

6.1.1.3 Essais en charge 

Sauf spécification contraire dans l'article d'essai applicable, les essais sont réalisés avec une 
charge d'essai de référence. 

Les ASI capables de fonctionner en parallèle peuvent être soumises aux essais en charge en 
effectuant un essai distinct sur chacune des différentes unités ASI, sauf pour l'essai de partage 
de charge décrit en 6.4.2.6. Dans certains cas, une charge spéciale, notamment la charge 
réelle du site, peut être utilisée sous réserve d'un accord entre le fabricant/fournisseur et 
l'acheteur. 

6.1.2 Essais individuels de série 

Les essais individuels de série indiqués dans le Tableau 5 doivent être effectués sur 
chaque ASI et, en l'absence de spécification contraire dans l'article d'essai applicable, avec 
l'alimentation d'entrée en courant alternatif indiquée en 5.2.1.  

Les essais des caractéristiques autres que celles couvertes par les essais individuels de série 
font l'objet d'un accord entre le fabricant/fournisseur et l'acheteur. 

6.1.3 Essais sur site 

Les alimentations sans interruption couvertes par le présent document incluent les ASI 
multimodules de grande taille qui peuvent être livrées sous la forme d'unités fonctionnelles 
distinctes destinées à être assemblées et câblées sur site. Ces ASI de grande taille peuvent 
nécessiter la réalisation de leurs essais de performances finaux sur site. Voir 6.3 pour plus 
d'informations. 

6.1.4 Essais clients 

En complément des essais individuels de série réalisés par le fabricant, l'acheteur peut 
souhaiter que son représentant assiste aux essais clients de certains éléments du Tableau 5 
et/ou d'autres éléments spécifiques.  

Les essais clients font l'objet d'un accord entre le fabricant/fournisseur et l'acheteur.  

Il convient que l'acheteur évalue la nécessité de réaliser ou non un essai client en fonction du 
statut d'assurance qualité du fabricant/fournisseur.  

6.1.5 Essais de type 

Des essais de type doivent être effectués sur une ASI qui représente une série de produits 
foncièrement identiques. Les essais de type sont destinés à assurer que ces produits 
identiques sont conformes à leurs spécifications complètes lorsqu'ils sont produits selon les 
normes de qualité adéquates et après avoir satisfait aux essais individuels de série décrits 
en 0. L'ASI utilisée pour les essais de type n'est pas nécessairement destinée à un acheteur. 
Les essais de type sont répertoriés dans le Tableau 5 et décrits en 6.4 et 6.5. 

Pour les ASI en production de série, il convient de répéter certains essais de type aux 
intervalles spécifiés sur des échantillons de production afin de vérifier que la qualité du produit 
est maintenue. 

6.1.6 Programme d'essais 

Les essais doivent être effectués conformément au Tableau 5. 

Les ASI à mode normal multiple doivent être soumises à l'essai dans chaque ensemble 
déclaré de caractéristiques de dépendance d'entrée. Voir 3.3.7. 

NOTE 1 L'Annexe F fournit des recommandations pour l'essai des ASI à mode normal multiple. 
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Tableau 5 – Programme d'essais de l'ASI 

Description de l'essai Essai 
individuel 
de série 

Essai de 
type 

Paragraphe 

Vérification des câbles et des interconnexions x x 6.2.2.2 

Essai fonctionnel à charge réduite  x x 6.2.2.3 

A vide x x 6.2.2.4 

Pleine charge x x 6.2.2.5 

Synchronisation x x 6.2.2.6 

Défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant 
alternatif, essai VFD 

x x 6.2.2.7 

Retour de la source d'alimentation d'entrée en courant 
alternatif 

x x 6.2.2.8 

Transfert au mode bypass x x 6.2.2.9 

Compatibilité d'alimentation à l'entrée:    

Tolérance de tension d'entrée, essai VI  x 6.4.1.2 

Tolérance combinée de tension/fréquence d'entrée,  
essai VFI 

 x 6.4.1.3 

Courant d'entrée assigné  x 6.4.1.4 

Courant d'entrée maximal   6.4.1.5 

Courant d'appel  x 6.4.1.6 

Distorsion harmonique totale du courant d'entrée  x 6.4.1.7 

Facteur de puissance d'entrée  x 6.4.1.8 

Rendement  x 6.4.1.9 

Pertes à vide  x 6.4.1.10 

Compatibilité du générateur auxiliaire  x 6.4.1.11 

Sortie – compatibilité de charge:    

Mode normal  x 6.4.2.2  

Mode de fonctionnement en autonomie  x 6.4.2.3 

Charge déséquilibrée  x 6.4.2.4 

Composante continue de la tension  x 6.4.2.5 

Partage de charge  x 6.4.2.6 

Surtension de sortie  x 6.4.2.7 

Modulation périodique de la tension de sortie  x 6.4.2.8 

Puissance en surcharge  x 6.4.2.9.1 

Capacité d'élimination de défaut  x 6.4.2.9.2 

Limite de courant d'onduleur  x 6.4.2.9.3 

Performances dynamiques de sortie:    

Passage du mode normal au mode de fonctionnement en 
autonomie 

 x 6.4.2.10.2 

Passage du mode de fonctionnement en autonomie au 
mode normal 

 x 6.4.2.10.3 

Passage du mode normal au mode bypass – Surcharge  x 6.4.2.10.4 

Transitoire de charge  x 6.4.2.10.5 

Défaillance d'une ASI parallèle en redondance active  x 6.4.2.10.6 

Dispositif de stockage d'énergie:    

Durée d'autonomie  x 6.4.3.1 

Durée de recharge  x 6.4.3.2 
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Description de l'essai Essai 
individuel 
de série 

Essai de 
type 

Paragraphe 

Courant d'ondulation de la batterie  x 6.4.3.3 

Essai de redémarrage  x 6.4.3.4 

Limite de courant de charge  x 6.4.3.5 

Environnement:    

Chocs pendant le transport  x 6.5.1.2 

Chute libre pendant le transport  x 6.5.1.3 

Entreposage dans des environnements exposés à la 
chaleur sèche, à la chaleur humide et au froid 

 x 6.5.2 

Fonctionnement dans des environnements exposés à la 
chaleur sèche, à la chaleur humide et au froid 

 x 6.5.3 

Bruit acoustique  x 6.5.4 

Essais d'unités fonctionnelles d'ASI  
(lorsqu'elles ne sont pas soumises à l'essai dans le cadre 
de l'ASI complète): 

   

Redresseur d'ASI  x 6.6.2 

Onduleur d'ASI  x 6.6.3 

Interrupteur(s) d'ASI  x 6.6.4 

Dispositif de stockage d'énergie  x 6.6.5 

 

6.2 Essais individuels de série 

6.2.1 Généralités 

Les essais individuels de série décrits en 6.2 sont des essais purement électriques. Aucun 
essai individuel de série environnemental n'est exigé. 

6.2.2 Essais électriques 

6.2.2.1 Généralités 

Les exigences du 6.2.2 s'appliquent aux essais individuels de série et aux essais de type. 
Voir Tableau 5. 

6.2.2.2 Vérification des câbles et des interconnexions 

L'ASI doit être soumise à un examen conformément aux schémas d'installation et de câblage 
du fabricant afin de déterminer si l'alimentation d'entrée en courant alternatif, le dispositif 
de stockage d'énergie (le cas échéant), la charge et tout circuit de communication sont 
connectés conformément aux exigences établies. 

La conformité est vérifiée par examen. 

6.2.2.3 Essai fonctionnel à charge réduite 

L'ASI étant en mode normal avec application d'une charge réduite, le fonctionnement des 
éléments suivants doit être vérifié: 

a) tous les interrupteurs de commande et les autres dispositifs qui permettent de mettre l'ASI 
en fonctionnement; 

b) les dispositifs de protection (voir 7.5.3 de l'IEC 60146-1-1:2009); 
c) les dispositifs auxiliaires, tels que contacteurs, ventilateurs, prises, dispositifs de 

signalisation et de communication; 
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d) les dispositifs de supervision, de surveillance et de signalisation à distance (le cas échéant); 
e) le transfert automatique au mode de fonctionnement en autonomie et le retour au mode 

normal qui font consécutivement suite à un défaut et au rétablissement de l'alimentation 
d'entrée en courant alternatif;  

NOTE 1 Cet essai peut être réalisé conjointement avec les essais de coupure/retour du courant alternatif 
décrits en 6.2.2.7 et 6.2.2.8. 

f) pour une ASI équipée en conséquence, le transfert automatique au mode bypass ou 
l'isolement de l'onduleur de la voie de sortie en courant alternatif commune (selon le cas) 
et le retour au mode normal qui font consécutivement suite à un défaut et au rétablissement 
de la tension de sortie alternative de l'onduleur; 

NOTE 2 Cet essai peut être réalisé conjointement avec l'essai de transfert au bypass décrit en 6.2.2.9 ou 
l'essai de défaillance d'une ASI parallèle en redondance active décrit en 6.4.2.10.6, selon le cas. 

g) pour une ASI équipée en conséquence, le transfert manuel au mode bypass ou l'isolement 
de l'onduleur de la voie de sortie en courant alternatif commune et le retour au mode 
normal (selon le cas) qui font suite à la manœuvre des interrupteurs et/ou commandes 
appropriés.  

La conformité est vérifiée par observation afin de contrôler que les dispositifs et les fonctions 
de commande, de protection, de supervision, de mesure et de signalisation des activités de 
l'ASI s'exécutent normalement et que la tension de charge se maintient dans les limites des 
valeurs spécifiées au cours des transferts manuels et le retour au mode normal.  

6.2.2.4 A vide 

L'ASI doit rester en mode normal de fonctionnement et sa tension de sortie doit rester dans 
les limites des valeurs déclarées lorsqu'aucune charge n'est connectée. 

La conformité est vérifiée par mesurage afin de contrôler que la tension de sortie ne dépasse 
pas la variation en régime établi déclarée pour la tension assignée. Voir 5.3.2 b).  

6.2.2.5 Pleine charge 

L'ASI doit rester en mode normal de fonctionnement et sa tension de sortie doit rester dans 
les limites des valeurs déclarées pour la charge d'essai de référence. 

Les ASI parallèles peuvent être soumises aux essais en charge en effectuant des essais 
distincts sur chacune des différentes unités ASI ou bien en effectuant un essai commun. 

La conformité est vérifiée par mesurage afin de contrôler que la tension de sortie ne dépasse 
pas la variation en régime établi déclarée pour la tension assignée. Voir 5.3.2 b). 

6.2.2.6 Synchronisation 

Cet essai doit être réalisé lorsque la synchronisation avec une source externe est exigée. 
L'essai doit être réalisé en mode normal et à charge réduite. La tension et la fréquence de la 
source externe, par exemple le bypass, doivent être représentatives du site d'essai et doivent 
demeurer stables et dans les limites des caractéristiques spécifiées en 5.2.1.  

Cet essai peut être réalisé conjointement avec un autre essai si cela se révèle plus pratique. 

La conformité est vérifiée lorsque, en régime établi, l'angle de phase mesuré entre les formes 
d'onde de tension de l'onduleur et de la source externe est inférieur ou égal à celui déclaré en 
5.3.2 d). 
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6.2.2.7 Défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant alternatif et 
dépendance d'entrée VFD  

L'ASI doit fonctionner en mode normal et à charge réduite, avec le dispositif de stockage 
d'énergie ou toute autre source d'énergie adéquate connectée. La défaillance de la source 
d'alimentation d'entrée en courant alternatif doit être soumise à l'essai de la manière 
spécifiée à l'Annexe G pour détecter un défaut en haute impédance. 

Cet essai peut être effectué avec l'essai de charge réduite décrit en 6.2.2.3 e).  

La conformité est vérifiée lorsque, après la défaillance de la source d'alimentation d'entrée en 
courant alternatif, l'ASI fonctionne en mode de fonctionnement en autonomie dans les limites 
de tension de sortie en régime établi et de fréquence déclarées en 5.3.2 b) et 5.3.2 c).  

6.2.2.8 Retour de la source d'alimentation d'entrée en courant alternatif 

L'ASI doit fonctionner en mode de fonctionnement en autonomie sous une charge réduite, 
avec le dispositif de stockage d'énergie ou toute autre source d'énergie adéquate connectée 
et avec la source d'alimentation d'entrée en courant alternatif déconnectée. L'alimentation 
d'entrée en courant alternatif doit ensuite être rétablie, et les variations de fréquence et de 
tension de sortie alternative doivent être mesurées. 

En outre, pour les essais de type seulement, la procédure ci-dessus doit être répétée, sauf que 
l'alimentation d'entrée en courant alternatif doit être rétablie avec une rotation de phase 
incorrecte. Cet essai peut être effectué avec l'essai de charge réduite décrit en 6.2.2.3 e). 

La conformité est vérifiée lorsque: 

a) après le rétablissement de l'alimentation d'entrée en courant alternatif avec une rotation 
de phase correcte, l'ASI fonctionne en mode normal dans les limites de tension de sortie 
en régime établi et de fréquence spécifiées en 5.3.4; et 

b) pour les essais de type seulement, après le rétablissement de l'alimentation d'entrée en 
courant alternatif avec une rotation de phase incorrecte, l'ASI n'est pas endommagée. 

6.2.2.9 Transfert au mode bypass  

Cet essai ne doit être réalisé que pour les ASI qui comportent une fonction de bypass 
automatique. 

L'ASI doit rester fonctionner en mode normal.  

Par simulation d'un défaut ou d'une surcharge en sortie, la charge doit être transférée 
automatiquement au bypass puis revenir sur l'ASI, soit automatiquement soit 
manuellement, lorsque la condition de défaut ou de surcharge en sortie n'est plus appliquée. 

Le transitoire de la tension de sortie doit être mesuré, et l'angle de phase entre la tension 
d'entrée du bypass et la tension de sortie de l'onduleur doit également être mesuré lors du 
transfert vers ou depuis le bypass. 

Cet essai peut être réalisé conjointement avec l'essai à pleine charge décrit en 6.2.2.5. 

La conformité est vérifiée lorsque, tout au long du processus décrit ci-dessus, la tension de 
sortie de l'ASI reste dans les bandes de tolérance déclarées en 5.2.1 a) ou 5.3.2 b), selon la 
bande la plus large, et lorsque l'angle de phase mesuré est inférieur ou égal à la valeur 
déclarée en 5.3.2 d). 
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6.3 Essais sur site 

Les ASI livrées sous la forme d'unités fonctionnelles d'ASI distinctes destinées à être 
assemblées et câblées sur site nécessitent la réalisation de leurs essais de performances 
finaux sur site. La procédure d'essais sur site inclut habituellement la procédure de mise en 
service du fabricant, ainsi que l'exécution des essais individuels de série et des essais de 
type du Tableau 5 qui n'ont pas été réalisés avant livraison. 

Après accord avec le fabricant de l'ASI, l'acheteur peut formuler un programme d'essais de 
réception sur site (SAT, Site Acceptance Test) spécifique dans le cadre d'un contrat d'achat.  

Il convient, pour des raisons économiques et pour éviter toute contrainte inutile sur l'ASI, que 
l'acheteur limite le programme d'essais sur site à la vérification des caractéristiques 
essentielles par ailleurs non vérifiées. 

6.4 Essais de type – Essais électriques 

6.4.1 Entrée – Compatibilité de l'alimentation d'entrée en courant alternatif 

6.4.1.1 Généralités 

L'alimentation d'entrée en courant alternatif doit: 

• satisfaire aux exigences applicables du 5.2.1; 

• présenter les caractéristiques de distribution de puissance applicables déclarées 
en 5.2.2 k); et  

• être capable de fournir une fréquence et une tension variables, conformes aux valeurs 
déclarées en 5.2.1 a) et 5.2.1 b). En l'absence d'un générateur de fréquence/tension 
variable, il est admis de recourir à d'autres méthodes d'essai. 

6.4.1.2 Tolérance de tension d'entrée en régime établi et indépendance d'entrée VI 

Lorsque l'ASI fonctionne en mode normal et que la tension et la fréquence d'entrée en courant 
alternatif sont fixées à des valeurs nominales, la tension d'entrée doit d'abord être réglée sur 
la valeur minimale puis sur la valeur maximale de la bande de tolérance de la tension d'entrée 
déclarée par le fabricant en 5.2.1 a) (ou 5.2.2 l) si elle est plus importante). La tension doit être 
maintenue à chaque valeur pendant au moins 1 min. 

La tension de sortie de l'ASI doit être mesurée et enregistrée aux tensions d'entrée nominale, 
minimale et maximale. L'essai doit être effectué à la fois sous la charge d'essai de référence 
et sans charge. 

a) Le respect de la tolérance de tension d'entrée en régime établi est vérifié lorsque, dans 
les deux conditions de charge, 

– la tension de sortie de l'ASI reste dans les limites de la bande de tolérance de la 
tension de sortie efficace déclarées en 5.3.2 b); et 

– l'ASI reste en mode normal. 
b) Le respect de l'indépendance d'entrée VI, le cas échéant, est vérifié lorsque, en plus de a), 

les limites de la bande de tolérance de la tension de sortie efficace déclarée en 5.3.2 b) 
sont plus étroites que celles de la bande de tolérance de la tension d'entrée déclarée en 
5.2.1 a) (ou 5.2.2 l) si elle est plus importante). 

6.4.1.3 Tolérance combinée de tension/fréquence d'entrée et indépendance d'entrée 
VFI 

Avec l'ASI fonctionnant en mode normal, la tension et la fréquence d'entrée étant réglées aux 
valeurs minimales de leurs bandes de tolérance déclarées, régler simultanément la tension et 
la fréquence aux valeurs maximales de leurs bandes de tolérance déclarées. Voir 5.2.1 a) 
(ou 5.2.2 l) si elle est plus importante) et 5.2.1 b) (ou 5.2.2 m) si elle est plus importante). 
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Lorsque la fréquence de sortie de l'ASI est synchronisée avec la fréquence d'entrée, la plage 
de synchronisation doit être contrôlée en conformité avec l'angle de phase maximal entre les 
formes d'onde de tension de sortie de l'onduleur et de tension d'entrée, en faisant varier la 
fréquence d'entrée à la vitesse de variation maximale. Voir 5.3.2 d) et 5.3.2 e). 

NOTE Par hypothèse, une diminution de la fréquence ne coïncide pas avec une augmentation de la tension du 
réseau et inversement. 

L'essai doit être effectué sans charge, puis répété avec la charge d'essai de référence 
connectée à la sortie de l'ASI. 

a) Le respect de la tolérance combinée de tension/fréquence d'entrée est vérifié lorsque, dans 
les deux conditions de charge:  
– la tension de sortie et la fréquence de sortie restent dans les limites des bandes de 

tolérance déclarées en 5.3.2 b) et 5.3.2 d), tandis que la tension et la fréquence 
d'entrée évoluent dans les bandes de tolérance déclarées pour la tension et la 
fréquence d'entrée; 

– l'ASI reste en mode normal. 
b) Le respect de l'indépendance d'entrée VFI, le cas échéant, est vérifié lorsque, en plus de a), 

les limites des bandes de tolérance déclarées pour la tension de sortie et la fréquence 
de sortie sont plus étroites que celles des bandes de tolérance déclarées pour la tension 
et la fréquence d'entrée. 

6.4.1.4 Courant d'entrée assigné 

La valeur du courant d'entrée assigné doit être issue de l'essai 5.2.3.102 de 
l'IEC 62040-1:2017. 

La conformité est vérifiée lorsque la valeur obtenue est inférieure ou égale à celle déclarée par 
le fabricant en 5.2.2 c). 

6.4.1.5 Courant d'entrée maximal 

L'ASI doit fonctionner en mode normal, à la tension d'entrée alternative déclarée la plus 
défavorable, à la charge assignée et avec un dispositif de stockage d'énergie complètement 
déchargé, et la valeur du courant d'entrée alternatif doit être mesurée. 

La conformité est vérifiée lorsque le courant d'entrée mesuré est inférieur ou égal à celui 
déclaré par le fabricant. Voir 5.2.2 f). 

6.4.1.6 Courant d'appel 

L'ASI doit fonctionner sans charge en mode normal. L'alimentation d'entrée en courant 
alternatif doit ensuite être coupée pendant 5 min puis rétablie. Le courant d'appel alternatif 
obtenu et sa durée doivent être mesurés. 

Aux fins de détermination de la valeur maximale du courant d'appel, l'essai doit être répété 
10 fois, excepté que la durée d'interruption de l'alimentation d'entrée en courant alternatif 
doit être modifiée de façon aléatoire entre 1 s et 5 s. 

Pour les besoins de cet essai, les pointes de courant initiales imputables à l'alimentation des 
condensateurs de filtrage RFI (Radio-Frequency Interference, brouillage radioélectrique) des 
filtres d'entrée, d'une durée inférieure à 1 ms, ne doivent pas être prises en compte. 

L'alimentation d'entrée en courant alternatif doit être capable de fournir un courant de court-
circuit présumé suffisant afin que le rapport de court-circuit Rsce soit au moins égal à 33. Il 
est admis de réaliser un essai à une valeur Rsce inférieure à 33 lorsque le résultat d'essai est 
corrigé au moyen d'un calcul approprié. 
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La conformité est vérifiée lorsque le courant d'appel mesuré et sa durée ne dépassent pas les 
valeurs déclarées par le fabricant en 5.2.2 e). 

6.4.1.7 Distorsion harmonique totale du courant d'entrée 

L'ASI doit fonctionner en mode normal, à la tension d'entrée assignée, avec la charge d'essai 
de référence appliquée et avec un dispositif de stockage d'énergie complètement chargé. 
La distorsion harmonique totale du courant au niveau de l'accès d'entrée doit être mesurée. 

Lorsque la charge d'essai de référence est mise en œuvre en réinjectant la puissance de 
sortie à l'accès d'entrée de l'ASI, la distorsion harmonique à mesurer est celle relative au 
courant d'entrée effectivement absorbé par l'entrée de l'ASI (en opposition au courant absorbé 
par l'alimentation d'entrée en courant alternatif). 

La conformité est vérifiée lorsque la distorsion harmonique totale mesurée du courant au 
niveau de l'accès d'entrée est inférieure ou égale à celle déclarée par le fabricant en 5.2.2 h). 

6.4.1.8 Facteur de puissance d'entrée 

L'ASI doit fonctionner en mode normal, à la tension et à la fréquence d'entrée assignées, 
avec la charge d'essai de référence appliquée et avec un dispositif de stockage d'énergie 
complètement chargé. Le facteur de puissance d'entrée doit être mesuré. 

Lorsque la charge d'essai de référence est mise en œuvre en réinjectant la puissance de 
sortie à l'entrée de l'ASI, le facteur de puissance d'entrée à mesurer est celui relatif au 
courant d'entrée effectivement absorbé par l'ASI (en opposition au courant absorbé par 
l'alimentation d'entrée en courant alternatif). 

La conformité est vérifiée lorsque le facteur de puissance d'entrée mesuré est supérieur ou 
égal à celui déclaré par le fabricant en 5.2.2 d). 

6.4.1.9 Rendement 

Le rendement doit être mesuré avec une charge de 100 %, 75 %, 50 % et 25 % de la manière 
spécifiée à l'Annexe J.  

Lorsqu'une ASI est conçue pour fonctionner à plusieurs tensions assignées et/ou fréquences 
assignées, l'ASI doit être soumise à l'essai à la combinaison de tension assignée et de 
fréquence assignée la plus pertinente, conformément à l'IEC 60038.  

Pour les ASI destinées à satisfaire à des exigences clients spécifiques qui ont une incidence 
sur le rendement, il n'est pas nécessaire qu'elles respectent les valeurs de rendement 
indiquées à l'Annexe I.  

Les exigences clients spécifiques proviennent généralement de segments particuliers de 
l'industrie (pétrole et gaz, santé, plateformes offshore et centrales électriques, par exemple). 

Les exigences clients spécifiques qui ont une incidence sur le rendement comprennent 
notamment l'élargissement des conditions d'environnement, l'abaissement de la tension 
continue du dispositif de stockage d'énergie, les tensions de sortie/d'entrée et/ou fréquences 
non répertoriées dans l'IEC 60038, les isolations supplémentaires, les dispositifs de 
refroidissement spéciaux, les surcharges supplémentaires, la capacité d'élimination de défaut 
supplémentaire, le filtrage supplémentaire des entrées ou sorties, les protections 
supplémentaires contre la pénétration, etc.  

La conformité est vérifiée lorsque les valeurs de rendement calculées sont supérieures ou 
égales à celles déclarées par le fabricant en 5.3.2 q).  
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6.4.1.10 Pertes à vide 

L'alimentation d'entrée en courant alternatif doit être mesurée à vide, comme spécifié à 
l'Annexe J. 

Lorsqu'une ASI est conçue pour fonctionner à plusieurs tensions assignées et/ou fréquences 
assignées, l'ASI doit être soumise à l'essai à la combinaison de tension assignée et de 
fréquence assignée la plus pertinente, conformément à l'IEC 60038. 

La conformité est vérifiée lorsque la valeur de pertes mesurée est inférieure ou égale à celle 
déclarée par le fabricant en 5.3.2 r). 

6.4.1.11 Compatibilité du générateur auxiliaire 

Pour démontrer la compatibilité d'une ASI avec un générateur auxiliaire, tous les essais 
individuels de série indiqués dans le Tableau 5, à l'exception du 6.2.2.3, doivent être réalisés 
comme un essai de type en utilisant la sortie d'un générateur auxiliaire comme alimentation 
d'entrée en courant alternatif.  

Lors de l'exécution des essais du 6.2.2.7 et du 6.2.2.8, une charge d'essai de référence doit 
être utilisée. 

Les caractéristiques du générateur auxiliaire utilisé pour cet essai de type doivent être 
indiquées par le fabricant de l'ASI. 

Sous réserve d'un accord entre le fabricant/fournisseur et l'acheteur, cet essai peut être 
effectué sur site. 

NOTE 1 Cet essai est généralement réalisé conjointement avec les essais de tolérance sur la tension et la 
fréquence d'entrée (voir 6.4.1.2 et 6.4.1.3). 

NOTE 2 L'IEC 60034-22 présente les caractéristiques des groupes électrogènes entraînés par un moteur à 
combustion interne. 

6.4.2 Sortie – Compatibilité de charge 

6.4.2.1 Facteur de puissance de la charge 

Lorsque le fabricant/fournisseur déclare, en 5.3.2 o), une bande de tolérance admissible pour 
le déphasage du facteur de puissance de la charge qui peut être connectée à l'accès de 
sortie de l'ASI, les essais décrits en 6.4.2 doivent être effectués avec un facteur de puissance 
de la charge nominal conforme au 5.3.2 n) et répétés en utilisant des charges à chaque 
extrémité de la bande de tolérance admissible pour le déphasage du facteur de puissance. 

6.4.2.2 Mode normal 

Avec l'ASI fonctionnant en mode normal et sans charge, mesurer la distorsion harmonique 
totale, la distorsion harmonique individuelle et la valeur efficace de la tension de sortie. 

Répéter l'essai, mais avec une charge d'essai de référence connectée à la sortie de l'ASI. 

Répéter l'essai, mais avec une charge d'essai non linéaire de référence connectée à la sortie 
de l'ASI. 

Le mesurage des valeurs harmoniques est inutile pour les ASI dont la sortie en mode normal 
est connectée directement et uniquement par un dispositif de commutation à l'alimentation 
d'entrée en courant alternatif. 
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La conformité est vérifiée lorsque, dans toutes les conditions de charge, 

– les valeurs mesurées de distorsion harmonique totale et de distorsion harmonique 
individuelle de la tension de sortie respectent les caractéristiques de forme d'onde 
déclarées en 5.3.2 a) (voir 5.3.4.3, 1er caractère); et 

– la tension de sortie mesurée reste dans les limites de la bande de tolérance de la tension 
de sortie efficace déclarée en 5.3.2 b). 

6.4.2.3 Mode de fonctionnement en autonomie 

Avec l'ASI fonctionnant en mode de fonctionnement en autonomie et sans charge, mesurer, en 
conditions de régime établi, la distorsion harmonique totale, la distorsion harmonique 
individuelle et la valeur efficace de la tension de sortie 

• au début du mode de fonctionnement en autonomie; et 

• juste avant que l'ASI s'arrête à la tension d'arrêt du dispositif de stockage d'énergie. 

Répéter l'essai, mais avec une charge d'essai de référence connectée à la sortie de l'ASI. 

Répéter l'essai, mais avec une charge non linéaire de référence connectée à la sortie de 
l'ASI. 

Il est admis de terminer l'essai sans charge à la fin de la durée d'autonomie déclarée plutôt 
qu'à l'arrêt de l'ASI.  

Pour les ASI dont la durée d'autonomie assignée est inférieure à 10 min, il est admis de 
connecter un dispositif de stockage d'énergie supplémentaire pour réaliser les essais et 
stabiliser les mesures. 

NOTE Cet essai peut être réalisé conjointement avec les essais de durée d'autonomie décrits en 6.4.3.1. 

La conformité est vérifiée lorsque, dans toutes les conditions de charge, 

– les valeurs mesurées de distorsion harmonique totale et de distorsion harmonique 
individuelle respectent les caractéristiques de forme d'onde déclarées en 5.3.2 a) 
(voir 5.3.4.3, 2e caractère); et 

– la tension de sortie mesurée reste dans les limites de la bande de tolérance de la tension 
de sortie efficace déclarée 5.3.2 b). 

6.4.2.4 Charge déséquilibrée (ASI polyphasée uniquement) 

Avec l'ASI fonctionnant en mode normal et l'ensemble des phases de sortie fournissant une 
charge de 100 %, à l'exception d'une phase qui ne doit pas être soumise à une charge (sauf 
spécification contraire du fabricant/fournisseur), mesurer les tensions de sortie phase-neutre 
(ou les tensions entre phases en l'absence de conducteur neutre) et calculer le rapport de 
dissymétrie de la tension de sortie. 

La conformité est vérifiée lorsque le rapport de dissymétrie calculé de la tension de sortie 
est inférieur ou égal au rapport de dissymétrie déclaré pour la tension de sortie. Voir 
5.3.2 p). 

6.4.2.5 Composante continue de la tension 

Avec l'ASI fonctionnant en mode normal et sans charge, mesurer pendant 10 s la valeur 
moyenne de la tension continue à l'accès de sortie en courant alternatif de l'ASI. 

La conformité est vérifiée lorsque la tension continue mesurée à l'accès de sortie en courant 
alternatif est inférieure ou égale à 0,1 % de la tension de sortie assignée. 
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6.4.2.6 Partage de charge (ASI parallèles uniquement) 

Avec les deux unités ASI fonctionnant en parallèle et en mode normal, tout en appliquant une 
charge égale à la puissance active de sortie assignée et à la puissance apparente de sortie 
assignée, déclarées en 5.3.2 t), mesurer la puissance active de sortie et la puissance 
apparente de sortie au niveau de l'accès de sortie de chaque unité ASI. 

Répéter l'essai en mode de fonctionnement en autonomie. 

La conformité est vérifiée lorsque, dans les deux modes de fonctionnement, les valeurs de 
puissance mesurées ne dépassent pas la puissance active de sortie assignée et la 
puissance apparente de sortie assignée de chaque unité ASI déclarées par le fabricant en 
5.3.2 j). 

6.4.2.7 Surtension de sortie 

Avec l'ASI fonctionnant en mode normal sous une charge réduite, simuler une tension de 
sortie supérieure aux limites hautes de la Figure 2, la Figure 3 ou la Figure 4, selon le cas.  

Répéter l'essai, mais avec l'ASI fonctionnant en mode de fonctionnement en autonomie. 

La conformité est vérifiée lorsque, dans les deux modes de fonctionnement, après la simulation, 
l'ASI effectue automatiquement des actions correctives afin d'éliminer la surtension appliquée 
à la charge.  

6.4.2.8 Modulation périodique de la tension de sortie 

Seulement lorsque cet essai est spécifié dans le cadre d'un accord spécifique entre l'acheteur 
et le fabricant, une vérification doit être effectuée en procédant à un enregistrement de la 
tension à différentes charges et dans différentes conditions de fonctionnement. 

La conformité est vérifiée lorsque, dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement, 
la tension de sortie de l'ASI reste dans les limites de la Figure 2, la Figure 3 ou la Figure 4, 
selon le cas. 

6.4.2.9 Puissance en surcharge et capacité d'élimination de défaut 

6.4.2.9.1 Puissance en surcharge 

Avec l'ASI fonctionnant en mode normal sous une charge réduite et à une température 
ambiante comprise entre 20,0 °C et 30,0 °C, appliquer une charge qui doit engendrer un 
fonctionnement de l'ASI à sa puissance en surcharge déclarée. Voir 5.3.2 k).  

Répéter l'essai, mais avec l'ASI fonctionnant en mode de fonctionnement en autonomie avec 
un dispositif de stockage d'énergie complètement chargé et, le cas échéant, en mode 
bypass. 

NOTE Dans certains cas, l'ASI bascule en mode bypass si cela a été indiqué par le fabricant.  

La conformité est vérifiée lorsque:  

– la tension de sortie de l'ASI reste dans les limites de la bande de tolérance de la tension 
de sortie efficace déclarée en 5.3.2 b) ou, si un dispositif de limitation de courant est 
présent, dans les limites des valeurs déclarées par le fabricant ou fournisseur; 

– l'ASI n'est pas endommagée ou ne montre aucun signe de surchauffe à la suite de l'essai; 
et 

– l'ASI est en mesure de fonctionner correctement après élimination de la surcharge. 
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6.4.2.9.2 Capacité d'élimination de défaut 

Avec l'ASI fonctionnant en mode normal sous une charge réduite, un court-circuit doit être 
appliqué en utilisant un fusible ou un disjoncteur adéquat dont les caractéristiques assignées 
de courant correspondent à la capacité d'élimination de défaut du dispositif de protection 
déclarée par le fabricant ou le fournisseur. Voir 5.3.2 m).  

Si l'ASI dispose de caractéristiques assignées de fonctionnement à des tensions d'entrée et 
des tensions de sortie multiples, l'essai de court-circuit doit être réalisé à la tension d'entrée 
et à la tension de sortie assignées nominales les plus élevées.  

Le fabricant ou le fournisseur doit déclarer la classe de performances dynamiques de sortie à 
laquelle la tension de sortie de l'ASI est conforme pendant l'élimination de défaut et indiquer 
si un interrupteur de bypass statique contribue à l'élimination de défaut. Dans le cas 
contraire, le fabricant doit déclarer le temps nécessaire pour déclencher le dispositif de 
protection. 

Le fabricant peut spécifier des conditions de conformité, sous réserve qu'elles représentent des 
conditions réalistes sur site. Les conditions types incluent une limite basse pour l'impédance 
des câbles qui connectent la sortie de l'ASI au dispositif de protection et au court-circuit.  

L'essai doit être répété avec l'ASI fonctionnant en mode de fonctionnement en autonomie, 
sauf si le fabricant ou le fournisseur indique que l'ASI ne peut pas assurer la sélectivité avec 
des dispositifs de protection externes dans ce mode de fonctionnement.  

Si la déclaration indique que l'ASI est capable d'assurer la sélectivité avec des dispositifs de 
protection externes en mode de fonctionnement en autonomie, le fabricant doit démontrer 
par des calculs que les exigences d'élimination de défauts les plus défavorables sont couvertes. 

La conformité est vérifiée lorsque, tout au long de l'événement, la tension de sortie de l'ASI 
reste dans les limites de la Figure 2, la Figure 3 ou la Figure 4, selon le cas. 

6.4.2.9.3 Limite de courant d'onduleur 

Avec l'ASI fonctionnant en mode de fonctionnement en autonomie, sous une charge réduite 
et avec l'entrée du bypass déconnectée, le cas échéant, le ou les courts-circuits doivent être 
appliqués à l'accès de sortie de l'ASI et le ou les courants de court-circuit en régime établi 
applicables ainsi que la durée de maintien correspondante doivent être mesurés. 

Les conditions de court-circuit suivantes doivent être prises en compte: 

• phase-neutre (donnant lieu au courant de court-circuit ik1); 

• entre phases (donnant lieu au courant de court-circuit ik2); 

• triphasé sans connexion de court-circuit au neutre (donnant lieu au courant de 
court-circuit ik3). 

La conformité est vérifiée lorsque les valeurs mesurées sont supérieures ou égales aux valeurs 
déclarées en 5.3.2 l). 

6.4.2.10 Performances dynamiques 

6.4.2.10.1 Configuration de la charge 

Pour déterminer les performances dynamiques de sortie de l'ASI en conditions transitoires qui 
résultent d'un changement de mode de fonctionnement ou d'un transitoire de charge, la forme 
d'onde de la tension de sortie de l'ASI doit être observée en même temps que la forme d'onde 
du courant de sortie afin de déterminer la variation de tension et la durée du transitoire.  
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Légende 

S1 interrupteur 

S2 interrupteur 

M appareil de mesure et d'enregistrement de la tension et/ou du courant 

Figure 5 – Configuration de la charge pour les essais en conditions transitoires 

a) Configuration pour le changement de mode de fonctionnement 
En utilisant le circuit d'essai de la Figure 5, engager le changement de mode de 
fonctionnement dans les conditions spécifiées pour la procédure d'essai pertinente. Tout en 
engageant le changement de mode, enregistrer la tension d'entrée et la tension de sortie 
de l'ASI jusqu'à ce que les conditions de régime établi se produisent.  

b) Configuration pour le transitoire de charge 
En utilisant le circuit d'essai de la Figure 5, appliquer le transitoire de charge spécifique 
dans les conditions spécifiées pour la procédure d'essai pertinente. Pendant l'application 
du transitoire de charge, enregistrer le courant et la tension de sortie de l'ASI jusqu'à ce 
que les conditions de régime établi se produisent. 

6.4.2.10.2 Passage du mode normal au mode de fonctionnement en autonomie 

Avec l'ASI fonctionnant initialement en mode normal, l'alimentation d'entrée en courant 
alternatif doit être interrompue de la manière spécifiée à l'Annexe G pour simuler une 
défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant alternatif à haute et faible 
impédance et doit rester interrompue pendant au moins 1 s, en commençant indépendamment 
dans chacune des conditions suivantes: 

a) lorsque la forme d'onde de la tension d'entrée passe par zéro; 
b) au pic de la forme d'onde de la tension d'entrée. 

Dans chacune de ces conditions, les mesurages doivent être effectués de la manière décrite 
en 6.4.2.10.1 a).  

Les essais doivent être effectués au moins trois fois pour vérifier la répétabilité. Sinon, les 
conditions a) et b) peuvent être ignorées si la conformité est vérifiée en réalisant 
successivement chaque essai 10 fois à un angle de phase aléatoire. 

Pour les ASI qui nécessitent une alimentation d'entrée en courant alternatif polyphasée, il 
est admis d'observer la forme d'onde de tension d'entrée de l'une des phases.  

La conformité est vérifiée lorsque la tension de sortie mesurée reste dans les limites de la 
Figure 2, la Figure 3 ou la Figure 4, selon le cas. 

6.4.2.10.3 Passage du mode de fonctionnement en autonomie au mode normal 

Avec l'ASI fonctionnant initialement en mode de fonctionnement en autonomie, l'alimentation 
d'entrée doit être reconnectée (à toute position angulaire de la forme d'onde de l'alimentation 
d'entrée) et les mesurages doivent être effectués de la manière décrite en 6.4.2.10.1 a). 
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Lorsque la synchronisation est une caractéristique de l'ASI, durant un intervalle qui couvre le 
retour au mode normal, les formes d'onde de la tension d'entrée et de la tension de sortie 
doivent être contrôlées pour s'assurer qu'au point de transfert, l'angle de phase entre les 
formes d'onde de la tension d'alimentation d'entrée et de la tension de sortie ne dépasse pas 
les limites indiquées. 

NOTE Le temps de synchronisation exigé par l'ASI est variable. Cet essai nécessite donc l'emploi d'instruments 
capables d'enregistrer un événement décalé dans le temps. Dans certains cas, les signaux de communication de 
l'ASI ou les signaux de déclenchement internes à l'ASI peuvent généralement faciliter cet essai. Lorsque cela n'est 
pas possible, l'essai est réalisé par comparaison des deux formes d'onde dans les intervalles de temps.  

La conformité est vérifiée lorsque, tout au long de l'événement, la tension de sortie mesurée 
reste dans les limites de la Figure 2, la Figure 3 ou la Figure 4, selon le cas, suivie des valeurs 
en régime établi déclarées en 5.3.2 b). 

6.4.2.10.4 Passage du mode normal au mode bypass – Surcharge 

Lorsque l'ASI a un mode bypass qui fonctionne de manière automatique en cas de surcharge 
en sortie, l'essai de puissance en surcharge du 6.4.2.9.1 doit être répété pour forcer un 
fonctionnement en mode bypass dû à la surcharge. Les formes d'onde de la tension d'entrée 
et de la tension de sortie doivent être observées pendant le passage du mode normal au 
mode bypass et inversement. En outre, lorsque le fabricant déclare que le passage 
automatique au mode bypass est inhibé lorsque la tension ou la fréquence du bypass est en 
dehors des tolérances (excepté dans certains cas de défaut), la tension et la fréquence 
d'alimentation d'entrée doivent être réglées en dehors de la plage spécifiée pour démontrer que 
l'ASI respecte les spécifications au-dessus desquelles le fonctionnement de l'ASI en mode 
bypass est inhibé. 

La conformité est vérifiée lorsque la tension de sortie mesurée reste dans les limites de la 
Figure 2, la Figure 3 ou la Figure 4, selon le cas. 

6.4.2.10.5 Transitoire de charge 

Avec l'ASI fonctionnant en mode normal et sans charge, appliquer une charge d'essai de 
référence de 100 % et mesurer les performances dynamiques de la tension de sortie de l'ASI.  

Réduire la charge à 20 % de la puissance active de sortie assignée en arrêtant la charge à 
80 % et en mesurant les performances dynamiques de la tension de sortie de l'ASI.  

Voir Figure 5 pour la configuration de la charge et Annexe H pour les techniques de mesure. 

Répéter l'essai, mais avec l'ASI fonctionnant en mode de fonctionnement en autonomie. 

L'essai doit être effectué en appliquant le transitoire de charge à la sortie de l'ASI à la tension 
de crête dans une bande de tolérance de ± 10°.  

Pour les ASI polyphasées, la charge d'essai de référence doit être appliquée à l'ensemble 
des phases de sortie lorsque les phases de sortie sont à la tension de crête par rapport au 
neutre, ou à une autre phase en l'absence de conducteur neutre à l'accès de sortie de l'ASI. 
La mesure de la tension de l'ensemble des phases de sortie est exigée.  

NOTE Une procédure d'essai type consiste à répéter le transitoire de charge de manière aléatoire jusqu'à ce que 
la condition de tension de crête exigée soit atteinte. 

La conformité est vérifiée lorsque la ou les tensions de sortie mesurées restent dans les 
limites de la Figure 2, la Figure 3 ou la Figure 4, selon le cas. 
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6.4.2.10.6 Défaillance d'une ASI parallèle en redondance active 

Cet essai est exigé pour une ASI parallèle qui intègre une redondance. L'essai doit être réalisé 
en appliquant la charge assignée à l'ASI. Par simulation, les unités fonctionnelles d'ASI 
redondantes ou les unités ASI doivent être mises en défaut (par exemple, défaillance d'un 
semiconducteur de l'onduleur). Les transitoires de la tension de sortie et la fréquence de 
sortie doivent être mesurés et doivent respecter les limites déclarées par le fabricant. Les 
défauts en haute impédance et en basse impédance d'une ASI redondante doivent être pris 
en considération. 

NOTE Un défaut en basse impédance est habituellement simulé en court-circuitant un semiconducteur de 
puissance adéquate dans l'ASI redondante. Un défaut en haute impédance est habituellement simulé en ouvrant 
un semiconducteur de puissance adéquate dans l'ASI redondante. 

Le fabricant ou le fournisseur déclare la classe de performances dynamiques de sortie à 
laquelle la tension de sortie de l'ASI est conforme pendant la simulation de défaut. 

La conformité est vérifiée lorsque la tension de sortie mesurée reste dans les limites de la 
Figure 2, la Figure 3 ou la Figure 4, selon le cas. 

6.4.3 Durée d'autonomie et durée de recharge 

6.4.3.1 Durée d'autonomie 

Avant d'effectuer cet essai, faire fonctionner l'ASI sans charge en mode normal pendant une 
durée supérieure à la durée de recharge déclarée en 5.4.2.2 g). 

Mesurer la température du dispositif de stockage d'énergie immédiatement avant l'essai afin 
de calculer un éventuel ajustement applicable à la durée d'autonomie déclarée en 5.4.2.2 f). 

En retenant l'hypothèse que le dispositif de stockage d'énergie est une batterie, ce qui fait 
l'objet d'un accord particulier entre l'acheteur et le fabricant de l'ASI, la température de 
référence de la batterie doit être de 25 °C. 

NOTE 1 Des considérations similaires s'appliquent aux autres technologies de stockage d'énergie. 

Appliquer la charge d'essai de référence à l'ASI et déconnecter l'alimentation d'entrée en 
courant alternatif. 

Mesurer la tension du dispositif de stockage d'énergie tandis que l'ASI fonctionne en mode 
de fonctionnement en autonomie.  

La conformité est vérifiée lorsque l'ASI a fonctionné en mode de fonctionnement en 
autonomie pendant une période égale à la durée d'autonomie déclarée en 5.4.2.2 f) et si la 
tension mesurée du dispositif de stockage d'énergie n'a pas chuté sous la tension d'arrêt 
déclarée en 5.4.2.2 q). 

NOTE 2 Les batteries neuves n'offrent pas toujours leur pleine capacité et un certain nombre de cycles de 
charge/décharge peut être nécessaire avant d'atteindre la durée d'autonomie maximale de la batterie. 

6.4.3.2 Durée de recharge (jusqu'à 90 % de la capacité) 

A l'issue de l'essai de durée autonomie décrit en 6.4.3.1, réappliquer l'alimentation d'entrée 
en courant alternatif à l'ASI, puis la faire fonctionner en mode normal, à la tension 
d'alimentation d'entrée en courant alternatif nominale et avec la charge d'essai de 
référence. 

A la fin de la durée de recharge déclarée en 5.4.2.2 g), l'essai du 6.4.3.1 doit être répété afin 
d'obtenir la nouvelle valeur de la durée d'autonomie. 
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Il convient de considérer la situation la plus défavorable lorsque la capacité de charge en mode 
normal de fonctionnement est affectée par la charge appliquée à la sortie de l'ASI. 

NOTE La durée d'autonomie et la durée de recharge sont influencées par la température ambiante, les valeurs 
établies par le fabricant pour la durée de recharge étant égales à la durée de rétablissement de 90 % de la capacité 
assignée, sauf indication contraire. 

La conformité est vérifiée lorsque l'ASI a fonctionné en mode de fonctionnement en 
autonomie pendant une période égale à au moins 90 % de la durée d'autonomie déclarée en 
5.4.2.2 f) et si la tension mesurée du dispositif de stockage d'énergie n'a pas chuté sous la 
tension d'arrêt déclarée en 5.4.2.2 q). 

6.4.3.3 Courant d'ondulation de la batterie 

La composante alternative (valeur efficace) du courant de la batterie doit être mesurée. L'ASI 
doit fonctionner en mode normal et la batterie doit être complètement chargée. Les conditions 
de charge équilibrée et déséquilibrée doivent être mesurées. Voir 6.4.2.4. Le courant 
d'ondulation le plus défavorable doit faire l'objet d'un rapport.  

NOTE En l'absence d'une spécification spécifique de la part du fabricant de batteries, les limites recommandées 
pour le courant d'ondulation des batteries au plomb-acide, au NiCd et au NiMH sont indiquées dans l'IEC 62485-2 
(par exemple, 0,05 C pour les batteries au plomb-acide en charge flottante). 

La conformité est vérifiée lorsque le courant d'ondulation mesuré est inférieur ou égal à celui 
spécifié par le fabricant de la batterie.  

6.4.3.4 Essai de redémarrage 

Les moyens de redémarrage automatique ou autres doivent être soumis à l'essai après l'arrêt 
complet de l'ASI.  

La conformité est vérifiée lorsque le mode normal de fonctionnement de l'ASI est rétabli selon 
les critères de conception du fabricant. 

6.4.3.5 Limite de courant de charge 

Avec l'ASI fonctionnant en mode normal, avec une charge d'essai de référence appliquée et 
avec un dispositif de stockage d'énergie complètement déchargé ou une charge continue 
adéquate connectée à l'accès destiné au dispositif de stockage d'énergie, le courant de 
charge doit être mesuré. Répéter l'essai aux paramètres minimaux et maximaux s'ils sont 
réglables. 

Cet essai est exigé uniquement pour les ASI capables de supporter des dispositifs de 
stockage d'énergie externes. 

La conformité est vérifiée lorsque les valeurs mesurées sont dans les limites des bandes de 
tolérance déclarées en 5.4.2.2 r). 

6.5 Essai de type – Environnement 

6.5.1 Transport 

6.5.1.1 Généralités 

Les essais suivants ont pour objet de simuler les exigences d'environnement et de transport 
auxquelles l'ASI est réputée satisfaire. Les essais de transport évaluent la capacité de la 
construction de l'ASI à résister, dans le conteneur d'expédition, aux dommages liés aux 
opérations normales de manutention pendant le transport. 
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6.5.1.2 Chocs 

La procédure suivante doit être réalisée sur une ASI complète de moins de 50 kg, hors 
emballage de transport et dans l'ordre chronologique ci-dessous. 

a) A titre de mesurage initial, effectuer l'essai à charge réduite et l'essai fonctionnel (voir 
6.2.2.3). 

b) Vérifier que l'ASI ne fonctionne pas et qu'elle est emballée dans son état normal 
d'expédition pour le transport. 

c) Soumettre l'ASI emballée à deux impulsions de choc demi-sinusoïdales de 15 gn d'une 
durée nominale de 11 ms dans les trois plans, conformément à l'IEC 60068-2-27. 

NOTE Aucun mesurage électrique n'est réalisé pendant l'essai. 

d) A titre d'examen final après les essais ci-dessus, déballer l'ASI et vérifier que les 
composants n'ont pas subi de dommages physiques ni de déformation. 

e) A titre de mesurage final, effectuer l'essai à charge réduite et l'essai fonctionnel. Voir 
6.2.2.3. 

Les mesures finales et les exigences peuvent être combinées avec celles de l'essai de chute 
libre. Voir 6.5.1.3. 

Il convient de tenir compte de toute conséquence des résultats d'essai qui peut exiger 
l'application d'essais diélectriques conformément à la norme de sécurité applicable. 

La conformité est vérifiée lorsque les exigences d) et e) sont respectées. 

6.5.1.3 Essai de chute libre 

La procédure d'essai de chute libre suivante doit être réalisée dans l'ordre chronologique 
ci-dessous. 

a) A titre de mesurage initial, effectuer l'essai à charge réduite et l'essai fonctionnel. Voir 
6.2.2.3. 

b) Vérifier que l'ASI ne fonctionne pas et qu'elle est emballée dans son état normal 
d'expédition pour le transport. 

c) Soumettre l'ASI à l'essai en la laissant tomber librement d'un point de suspension sur une 
surface solide. La surface de l'emballage qui touche la surface solide à la suite de la chute 
est la surface sur laquelle l'emballage repose normalement.  
Les conditions d'essai suivantes doivent être remplies. 
1) L'essai doit être réalisé deux fois. 
2) L'essai doit être réalisé avec l'ASI dans son emballage de transport ou dans l'état 

d'expédition prévu pour le transport. 
3) La hauteur de la chute doit être conforme au Tableau 6. 
4) La hauteur de chute doit être mesurée depuis la partie de l'ASI la plus proche de la 

surface d'essai. 
d) A titre d'examen final après les essais ci-dessus, déballer l'ASI et vérifier que les 

composants n'ont pas subi de dommages physiques ni de déformation. 
e) A titre de mesurage final, effectuer l'essai à charge réduite et l'essai fonctionnel. Voir 

6.2.2.3. 
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Tableau 6 – Essai de chute libre 

Masse de l'ASI emballée Hauteur de chute 

(kg) (mm) 

< 10 600 

10,1 à 20 450 

20,1 à 30 300 

30,1 à 40 250 

40,1 à 50 200 

50,1 à 100 150 

 

Le Tableau 6 est issu du niveau 3 de l'ISO 4180 (le nombre de transbordements et le niveau 
des forces externes sont considérés comme étant généraux). Pour les autres niveaux et pour 
les masses supérieures à 100 kg, les essais de chute libre doivent être réalisés conformément 
à l'ISO 4180. 

Il convient de tenir compte de toute conséquence des résultats d'essai qui peut exiger 
l'application d'essais diélectriques conformément à la norme de sécurité applicable. 

La conformité est vérifiée lorsque les exigences d) et e) sont respectées. 

6.5.2 Entreposage dans des environnements exposés à la chaleur sèche, à la chaleur 
humide et au froid 

La procédure d'essai d'entreposage suivante doit être réalisée dans l'ordre chronologique ci-
dessous. 

a) A titre de mesurage initial, effectuer l'essai à charge réduite et l'essai fonctionnel. Voir 
6.2.2.3. Avant de procéder à ces essais, charger le dispositif de stockage d'énergie 
interne éventuel pendant la durée indiquée dans les instructions du fabricant. 

b) Vérifier que l'ASI ne fonctionne pas, mais qu'elle est emballée dans son état d'expédition 
normal propice au transport et à l'entreposage en contrôlant l'état d'expédition. 

c) Procéder aux essais comme suit. 
1) Chaleur sèche selon les conditions d'environnement normales: +55 °C ± 2 °C pendant 

16 h selon la méthode d'essai Bb de l'IEC 60068-2-2. 
2) Chaleur humide selon les conditions d'environnement normales: +40 °C ± 2 °C à une 

humidité comprise entre 90 % et 95 % pendant 96 h selon la méthode d'essai Cb de 
l'IEC 60068-2-78. 

3) Froid selon les conditions d'environnement normales: –25 °C ± 3 °C pendant 16 h, le 
cas échéant, selon la méthode d'essai Ab de l'IEC 60068-2-1. 
NOTE Aucun mesurage électrique n'est réalisé pendant les essais. 

d) A titre d'examen final après les essais, déballer l'ASI, l'inspecter pour vérifier que les 
composants n'ont pas subi de dommages physiques ni de déformation, et que les parties 
métalliques ne présentent pas de traces de corrosion. 

e) A titre de mesurage final, laisser l'ASI revenir à la température ambiante et à la pression 
normales, puis procéder à l'essai à charge réduite et à l'essai fonctionnel. Voir 6.2.2.3. 

La conformité est vérifiée lorsque les exigences d) et e) sont respectées.  
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6.5.3 Fonctionnement dans des environnements exposés à la chaleur sèche, à la 
chaleur humide et au froid 

La procédure d'essai de fonctionnement suivante doit être réalisée dans l'ordre chronologique 
ci-dessous. 

a) Effectuer l'essai à charge réduite et l'essai fonctionnel. Voir 6.2.2.3. 
b) Vérifier que l'ASI fonctionne en mode normal à la tension d'entrée assignée et à la 

puissance de sortie assignée. 
c) Procéder aux essais dans l'ordre suivant. 

1) Chaleur sèche selon les conditions d'environnement normales ou selon la valeur 
maximale déclarée par le fabricant, pendant 16 h, selon la méthode d'essai Bd de 
l'IEC 60068-2-2. 

2) Chaleur humide à +30 °C ± 2 °C à une humidité comprise entre 72 % et 78 % pendant 
96 h selon la méthode d'essai Cab de l'IEC 60068-2-78. Cet essai s'applique 
uniquement lorsque la température maximale déclarée par le fabricant est supérieure à 
+30 °C. 

3) Froid selon la température minimale déclarée par le fabricant, pendant 2 h, selon la 
méthode d'essai Ab ou Ad de l'IEC 60068-2-1, selon le cas. Cet essai s'applique 
uniquement lorsque la température minimale déclarée par le fabricant est inférieure ou 
égale à +5 °C. 

4) Répéter l'essai de chaleur humide après l'essai au froid si les deux essais s'appliquent. 
Il est admis de réaliser des essais distincts lorsque les conditions d'environnement 
déclarées pour l'ASI et le dispositif de stockage d'énergie sont différentes.  

d) Prendre les mesures pendant l'essai, selon le cas, afin de vérifier que l'ASI continue de 
fonctionner conformément au présent document, en mode normal et en mode de 
fonctionnement en autonomie.  

e) Répéter l'étape a) après le retour de l'ASI aux conditions ambiantes, afin de confirmer le 
fonctionnement normal. 

f) Pour les exigences finales après les essais, procéder à l'essai à charge réduite et à l'essai 
fonctionnel (voir 6.2.2.3), puis vérifier que l'ASI n'a pas subi de dommages physiques ni de 
déformation, et qu'elle continue à fonctionner conformément aux caractéristiques initiales. 

La conformité est vérifiée lorsque les exigences e) et f) sont respectées. 

6.5.4 Bruit acoustique 

Le fabricant de l'ASI doit déclarer le niveau de bruit acoustique dans la documentation 
technique.  

NOTE La déclaration prend généralement la forme d'une fiche technique. L'Annexe D fournit un exemple de fiche 
technique. 

Le niveau de bruit acoustique doit être déterminé conformément à la méthode de mesure 
spécifiée dans l'ISO 3746, ou en variante, dans l'ISO 3744, et en fonction du positionnement 
normal prévu dans le cadre de l'utilisation (posé sur table, à montage mural ou sur pied, par 
exemple). 

Les valeurs doivent être mesurées lorsque l'ASI fonctionne avec la charge d'essai de 
référence dans les conditions suivantes: 

• mode normal, à la tension d'entrée normale; 

• mode de fonctionnement en autonomie. 

Le niveau de bruit acoustique à déclarer est le niveau de pression acoustique d'émission 
pondéré A, LpA,m, exprimé en dB (20 µPa) aux positions de personnes, comme suit. 
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Les positions de personnes doivent être situées à une distance horizontale de 1,00 m ± 0,03 m 
des côtés de l'ASI et à une distance verticale de 1,50 m ± 0,03 m au-dessus du plancher. 
Quatre positions de personnes sont centrées horizontalement à l'avant, à l'arrière, à droite et à 
gauche de l'ASI. Si la longueur d'un côté de l'ASI dépasse 2,0 m, il convient d'utiliser des 
positions de personnes supplémentaires espacées de 1,0 m. Pour les ASI murales ou les ASI 
placées contre le mur, trois positions de personnes sont centrées à l'avant, à droite et à gauche 
de l'ASI. 

Le bruit acoustique en provenance d'alarmes sonores ne doit pas être inclus dans les valeurs 
indiquées. 

Le bruit acoustique en provenance de ventilateurs qui doivent fonctionner dans les conditions 
assignées doit être inclus dans les valeurs indiquées. 

La conformité est vérifiée lorsque les valeurs déterminées à partir des mesures effectuées sont 
dans les limites des valeurs déclarées par le fabricant de l'ASI. 

6.6 Essais d'unités fonctionnelles d'ASI (lorsqu'elles ne sont pas soumises à l'essai 
dans le cadre de l'ASI complète) 

6.6.1 Généralités 

Le fabricant de l'ASI doit concevoir un programme d'essais d'ASI s'il soumet certaines unités 
fonctionnelles d'ASI à des essais de performances avant leur assemblage et leur câblage sur 
site dans l'ASI.  

Les résultats d'essai des unités fonctionnelles d'ASI doivent être examinés conjointement 
avec les essais individuels de série et les essais de type indiqués dans le Tableau 5. Cela 
permet de déterminer et de justifier si l'un de ces essais peut être simplifié ou évité en raison 
d'essais réalisés sur les unités fonctionnelles d'ASI. L'objectif est de démontrer la conformité 
de l'ASI complète aux exigences des essais applicables répertoriés dans le Tableau 5.  

Il doit être envisagé de démontrer la conformité par des calculs adéquats, par exemple le calcul 
du rendement de l'ASI complète est facilité lorsque le rendement ou les pertes de l'unité 
fonctionnelle d'ASI sont connus. 

Si des essais de type préalables ont été réalisés sur une unité fonctionnelle d'ASI, les 
spécifications d'origine du fabricant doivent être acceptables et des essais de type 
complémentaires sont exigés pour cette unité. 

Les 6.6.2, 6.6.3, 6.6.4 et 6.6.5 fournissent des recommandations pour les essais des unités 
fonctionnelles d'ASI à l'intention du fabricant. 

La conformité est vérifiée lorsque l'ensemble des exigences applicables des essais répertoriés 
dans le Tableau 5 ont été respectées après l'assemblage et le câblage sur site de l'ASI 
complète. 

NOTE Le 6.1.3 fournit des informations supplémentaires pour mettre en œuvre et soumettre à l'essai une ASI 
destinée à être assemblée et câblée sur site. 

6.6.2 Essais des redresseurs d'ASI 

Les redresseurs d'ASI commutés par le réseau doivent être soumis aux essais applicables du 
Tableau 13 de l'IEC 60146-1-1:2009, autrement dit tous les essais répertoriés à l'exception des 
essais de sécurité et des essais CEM 7.2, 7.4.2, 7.6 a) et 7.6 b) qui ne relèvent pas du domaine 
d'application du présent document. 

Les redresseurs d'ASI autocommutés doivent être soumis à l'essai comme les onduleurs 
d'ASI conformément au 6.6.3. 
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La conformité est vérifiée lorsque le redresseur d'ASI satisfait à l'ensemble des essais 
applicables (pour l'essai de type de l'ASI) ou au 7.3.1 de l'IEC 60146-1-1:2009 (pour l'essai 
individuel de série de l'ASI) et lorsque la condition de conformité du 6.6.1 est remplie.  

6.6.3 Essais des onduleurs d'ASI 

Les onduleurs d'ASI doivent être soumis aux essais applicables du Tableau 4 de 
l'IEC 60146-2:1999, autrement dit tous les essais répertoriés à l'exception des essais de 
sécurité et des essais CEM 7.3.3, 7.3.8, 7.3.18, 7.3.20 et 7.3.21 qui ne relèvent pas du domaine 
d'application du présent document.  

La conformité est vérifiée lorsque l'onduleur d'ASI satisfait à l'ensemble des essais applicables 
(pour l'essai de type de l'ASI) ou aux 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4 et 7.3.5 de l'IEC 60146-2:1999 (pour 
l'essai individuel de série de l'ASI) et lorsque la condition de conformité du 6.6.1 est remplie.  

6.6.4 Essais des interrupteurs d'ASI 

Les interrupteurs d'ASI qui font partie intégrante de l'ASI sont soumis à l'essai conjointement 
avec l'ASI. 

Les interrupteurs d'ASI fournis séparément peuvent être soumis à l'essai dans le cadre de 
l'essai sur site de l'ASI. Voir 6.3.  

Un interrupteur de bypass pour la maintenance externe est un exemple d'interrupteur ASI 
qui peut être fourni séparément. Voir Figure C.3. 

La conformité aux exigences du présent document caractérise la conformité des interrupteurs 
d'ASI qui font partie intégrante de l'ASI et aucun essai supplémentaire n'est exigé. 

6.6.5 Essais du dispositif de stockage d'énergie 

Les dispositifs de stockage d'énergie, par exemple les batteries, doivent être soumis à l'essai 
conformément à la norme de produit applicable.  

Sauf spécification contraire dans le contrat d'achat, les essais de performances 
supplémentaires de l'unité fonctionnelle d'ASI avec un dispositif de stockage d'énergie 
doivent inclure, si le fabricant de l'ASI le juge nécessaire, des essais qui visent à vérifier les 
performances de la batterie sous les régimes de charge et de décharge spéciaux spécifiés par 
le fabricant du dispositif de stockage d'énergie. 

La durée d'autonomie, la durée de recharge et tous les essais supplémentaires sur site 
doivent faire l'objet d'un accord entre le fabricant ou le fournisseur de l'ASI et l'acheteur. 

La conformité est vérifiée lorsque le dispositif de stockage d'énergie a été soumis à l'essai 
conformément à la norme de produit applicable et lorsque la condition de conformité du 6.6.1 
est remplie. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Configurations – Alimentations sans interruption (ASI) 

A.1 Généralités 

L'alimentation sans interruption (ASI), telle qu'elle est décrite dans le présent document, est un 
système électronique de puissance. Sa première fonction est d'assurer la continuité et la qualité 
de l'alimentation d'un équipement d'utilisateur selon les exigences spécifiées dans le cas d'une 
défaillance partielle ou totale de l'alimentation d'entrée en courant alternatif, habituellement 
constituée par le réseau public d'alimentation basse tension. Pour ce faire, l'ASI transfère 
l'énergie fournie par l'alimentation d'entrée en courant alternatif et/ou à partir du dispositif 
de stockage d'énergie à l'équipement de l'utilisateur.  

L'équipement de l'utilisateur, généralement considéré comme une charge critique ou protégée, 
peut être constitué d'un ou de plusieurs éléments d'équipement situés dans une salle ou un 
bâtiment. Il s'agit de l'équipement identifié par l'utilisateur comme nécessitant une alimentation 
de qualité et de continuité supérieures à celle normalement disponible. Cette charge critique 
est essentiellement constituée par du matériel de traitement de données, mais peut être 
constituée par d'autres équipements (éclairage, instruments, pompes ou matériel de 
communication). L'énergie stockée nécessaire pour alimenter cette charge, habituellement 
sous forme de batteries, peut être nécessaire pour alimenter l'équipement pendant une période 
spécifiée, qui peut être momentanée ou durer plusieurs heures. Cette durée est couramment 
appelée durée d'autonomie ou temps de sauvegarde. 

Un certain nombre d'ASI ont été développées pour répondre aux exigences de continuité et de 
qualité d'alimentation des utilisateurs pour différents types de charges qui couvrent une large 
gamme de puissances allant de moins d'une centaine de watts à plusieurs mégawatts. 

Le texte suivant décrit différentes configurations d'ASI, du module unitaire aux systèmes plus 
complexes, qui permettent d'améliorer la disponibilité de l'alimentation de la charge. 

Différentes configurations d'ASI sont utilisées pour obtenir différents niveaux de disponibilité 
de l'alimentation de la charge et/ou pour augmenter les caractéristiques assignées de 
puissance de sortie. 

L'Annexe A récapitule les caractéristiques de schémas types utilisés. 

A.2 ASI à une voie de sortie  

A.2.1 Généralités 

Une ASI unitaire comprend un dispositif de stockage d'énergie ainsi qu'un ou plusieurs 
convertisseurs statiques de puissance (un redresseur/chargeur de batterie et un onduleur, 
par exemple) et fonctionne comme indiqué dans la déclaration du fabricant de l'ASI. Voir 5.3.4. 
Une ASI unitaire présente généralement une disponibilité compatible avec des équipements 
qui exigent un niveau d'intégrité de fiabilité 1 (RIL-1 – voir Annexe K). 

A.2.2 ASI unitaire de base 

Une ASI unitaire de base est une unité ASI qui ne contient aucun circuit d'alimentation 
alternatif pour assurer la continuité de l'alimentation de la charge. Voir Figure A.1. 
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Figure A.1 – ASI unitaire de base 

En cas de défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant alternatif, le 
dispositif de stockage d'énergie (batterie, par exemple) fournit la puissance avec une tension 
continue décroissante jusqu'à ce qu'elle soit trop faible pour assurer un fonctionnement 
satisfaisant en sortie de l'onduleur. Le type et la capacité de la batterie déterminent la durée 
pendant laquelle le système peut fonctionner sans alimentation d'entrée en courant 
alternatif. 

NOTE 1 Les topologies d'ASI double conversion, en interaction directe avec le réseau et en attente passive, 
décrites à l'Annexe B, représentent des exemples d'ASI unitaire de base.  

NOTE 2 Il est reconnu que certaines applications exigent, en plus de la sortie en courant alternatif, une source 
d'alimentation sans interruption de puissance en courant continu. Sous réserve d'un accord entre le fabricant de 
l'ASI et l'acheteur, la puissance continue peut être déterminée à partir de la liaison continue. De telles exigences 
d'alimentation en courant continu sont exclues du domaine d'application du présent document. 

A.2.3 ASI unitaire avec bypass 

Une ASI unitaire avec bypass (voir Figure A.2) est une ASI unitaire de base à laquelle un 
bypass est ajouté afin d'assurer la continuité de l'alimentation de la charge en cas de: 

a) défaillance de l'ASI unitaire de base; et 
b) transitoires de courant de la charge (courants de surcharge, d'appel ou de défaut) qui 

dépassent la puissance en surcharge de l'ASI unitaire de base et ne dépassent pas celle 
du bypass. 

Sous réserve que l'alimentation d'entrée en courant alternatif respecte les exigences pour 
la sortie en courant alternatif, l'ajout d'un bypass améliore la disponibilité de l'alimentation de 
la charge. 

La réalisation physique du bypass peut être composée de semiconducteurs (par exemple 
thyristor, triac, transistors) et/ou de dispositifs électromécaniques (par exemple relais, 
contacteur), à condition que la conception de la commande et de l'activation du bypass respecte 
les exigences spécifiées pour l'ASI (voir 5). 
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NOTE 1 Les fréquences d'entrée et de sortie sont normalement identiques et, si les niveaux de tension sont 
différents, un transformateur de bypass est utilisé. Pour certaines charges, l'ASI et l'entrée en courant alternatif du 
bypass sont synchronisées pour assurer la continuité de l'alimentation de la charge. 

NOTE 2 Un interrupteur d'ASI est utilisé pour connecter ou déconnecter la sortie en courant alternatif de l'ASI 
unitaire de base. 

NOTE 3 Des flux d'entrée en courant alternatif distincts peuvent être utilisés pour le convertisseur statique de 
puissance et pour le bypass, sous réserve des exigences de compatibilité éventuelles à déclarer par le fabricant de 
l'ASI. 

NOTE 4 Un interrupteur de bypass pour la maintenance globale peut être ajouté au bypass à des fins de 
maintenance. 

NOTE 5 L'utilisation d'un bypass introduit la possibilité qu'une perturbation de l'entrée en courant alternatif affecte 
la charge. 

Figure A.2 – ASI unitaire avec bypass 

A.3 ASI parallèle 

A.3.1 Généralités 

Une ASI parallèle comprend deux unités ASI ou plus dont les sorties en courant alternatif sont 
connectées à une voie de sortie en courant alternatif commune. Le ou les dispositifs de 
stockage d'énergie d'une ASI parallèle sont soit dédiés à chaque unité ASI soit partagés 
entre plusieurs unités ASI. 

NOTE Des interrupteurs d'ASI peuvent être utilisés dans des applications d'ASI parallèles pour connecter ou 
déconnecter les unités ASI de la voie de sortie en courant alternatif commune. 

Le nombre total d'unités ASI unitaires dans une ASI parallèle est égal à 

n + r 

où 

n est le nombre d'unités ASI unitaires nécessaires pour supporter la charge;  
r est le nombre d'unités ASI redondantes. 

Une ASI parallèle en redondance active contient au moins une unité ASI redondante 
("n + 1") et présente une disponibilité supérieure à celle de l'ASI unitaire de base 
correspondante, car toute unité ASI peut être isolée en cas de défaillance ou pour les besoins 
des procédures de maintenance, sans affecter la continuité de l'alimentation de la charge.  

Une ASI parallèle pour extension de capacité ne contient pas d'unité ASI redondante ("n + 0") 
et présente une disponibilité plus faible que celle de l'ASI unitaire de base correspondante, 
car la défaillance d'une unité ASI peut affecter la continuité de l'alimentation de la charge. 
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A.3.2 ASI parallèle avec un bypass commun 

Cette configuration est constituée d'ASI unitaires de base en parallèle qui comportent un 
bypass global commun. Voir Figure A.3. 

 

NOTE Les Notes 1 à 5 de la Figure A.2 s'appliquent. 

Figure A.3 – ASI parallèle avec un bypass commun 

A.3.3 ASI parallèle avec un bypass distribué 

Cette configuration est constituée d'ASI parallèles avec un bypass pour assurer que, lorsque 
l'ASI fonctionne en mode bypass, le courant de charge assigné traverse les unités de bypass 
distribuées sans en surcharger aucune. Voir Figure A.4. 

 

NOTE Les Notes 1 à 5 de la Figure A.2 s'appliquent. 

Figure A.4 – ASI parallèle avec un bypass distribué 
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A.3.4 ASI en redondance passive 

La configuration d'ASI en redondance passive comprend un minimum de deux ASI unitaires 
configurées avec bypass. L'entrée bypass de l'ASI en fonctionnement (qui délivre la puissance 
à la charge critique) est alimentée par la sortie en courant alternatif de l'ASI passive. L'ASI 
unitaire de base de l'ASI en fonctionnement délivre normalement la puissance à la charge et 
transfère la charge à l'ASI passive en cas de défaillance de l'ASI en fonctionnement. 
Voir Figure A.5. 

 

NOTE Les Notes 1 à 5 de la Figure A.2 s'appliquent. 

Figure A.5 – ASI en redondance passive 

Une variante de la configuration d'ASI en redondance passive est constituée de deux ASI en 
fonctionnement ou plus, connectées à une ASI passive. 

A.4 ASI à double voie de distribution 

A.4.1 ASI à double voie de distribution de base 

Une ASI à double voie de distribution de base est composée de deux configurations d'ASI 
décrites à l'Annexe A, dont les sorties en courant alternatif sont connectées à des jeux de 
barres distincts. Voir Figure A.6. 
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NOTE Les Notes 1 à 5 de la Figure A.2 s'appliquent. 

Figure A.6 – ASI à double voie de distribution 

Une configuration à double voie de distribution est essentiellement destinée à alimenter des 
charges qui acceptent deux alimentations en entrée.  

Une configuration d'ASI à double voie de distribution de base est normalement conçue avec 
redondance de telle sorte que l'un ou l'autre des deux jeux de barres est capable d'alimenter la 
charge totale ("2n"). L'ASI à double voie de distribution redondante présente une disponibilité 
supérieure à celle d'une configuration d'ASI parallèle en redondance active qui comporte le 
même nombre d'unités ASI. C'est le résultat d'une configuration de sortie en courant alternatif 
à tolérance aux pannes où, en plus de la redondance de l'alimentation, une défaillance sur l'un 
des jeux de barres n'affecte pas l'autre jeu de barres. 

NOTE La configuration à double voie de distribution exige une alimentation dupliquée câblée jusqu'à la charge. 

A.4.2 ASI à double voie de distribution en redondance passive 

La configuration à double voie de distribution destinée à alimenter des charges qui n'acceptent 
qu'une seule alimentation en entrée peut être mise en œuvre par l'utilisation d'un système de 
transfert qui assure la tolérance aux pannes. Le système de transfert s'assure que l'alimentation 
de puissance de la charge ne provient que d'un seul des deux jeux de barres et transfère la 
charge au jeu de barres passif en cas de défaillance introduite par la source. Voir Figure A.7. 
Voir 5.5 pour les références aux systèmes de transfert.  

NOTE Certaines charges exigent la synchronisation de l'ASI A et l'ASI B pour assurer la continuité de 
l'alimentation de la charge pendant le transfert de l'énergie. 

 

Figure A.7 – ASI à double voie de distribution en redondance passive 
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Annexe B 
(informative) 

 
Topologies – Alimentations sans interruption (ASI) 

B.1 Généralités 

L'Annexe B décrit les topologies d'ASI couramment utilisées et le mode de fonctionnement 
associé sous forme de schémas de principe par fonctions. Le dispositif de stockage d'énergie 
est habituellement une batterie, symbolisée comme telle dans l'ensemble de l'Annexe B. 
Cependant, d'autres formes de dispositifs de stockage d'énergie sont également possibles. 
Voir 5.4.1. 

Des circuits et composants additionnels tels que des filtres (de transitoire et CEM) et des 
transformateurs d'isolement peuvent être exigés en fonction de la topologie, des exigences de 
la charge et du réseau de distribution de courant alternatif. Ces éléments n'ont pas été 
représentés pour des raisons de simplicité. Les avantages techniques ne sont pas traités, et il 
convient que l'acheteur vérifie auprès du fournisseur la compatibilité du système avec les 
équipements de la charge envisagée. 

B.2 Topologie double conversion 

Une topologie double conversion comprend un convertisseur alternatif/continu, généralement 
un redresseur, et un convertisseur continu/alternatif, généralement un onduleur. 
Voir Figure B.1. 

 

Figure B.1 – Topologie double conversion 

En mode normal de fonctionnement, la charge est alimentée en permanence par la 
combinaison redresseur/onduleur. 

La liaison continue peut être directement connectée au dispositif de stockage d'énergie ou 
par le biais d'un convertisseur continu/continu, d'un interrupteur ou d'un semiconducteur. La 
recharge du dispositif de stockage d'énergie peut être assurée par le redresseur ou par tout 
autre moyen, par exemple par un chargeur dédié.  

Lorsque l'alimentation d'entrée en courant alternatif est en dehors des tolérances 
prédéfinies de l'ASI, l'ASI passe en mode de fonctionnement en autonomie et la combinaison 
batterie/onduleur assure alors la permanence d'alimentation de la charge pendant la durée 
d'autonomie ou jusqu'à ce que l'alimentation d'entrée en courant alternatif revienne dans les 
limites des tolérances de conception de l'ASI, si ce retour intervient avant. 

Le terme "ASI on-line", qui signifie que la charge est alimentée en permanence par l'onduleur, 
est souvent utilisé pour désigner cette topologie double conversion. Le terme "on-line" signifie 
également "connecté sur le réseau". Afin d'éviter toute confusion de définition, il convient de 
ne pas employer le terme "on-line", mais d'utiliser "double conversion". 

NOTE Une ASI double conversion est un exemple d'ASI qui fournit des performances VFI (voir 5.3.4). 
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B.3 Topologie en interaction directe avec le réseau 

La topologie en interaction directe avec le réseau inclut la conversion alternatif/continu 
bidirectionnelle, généralement par le biais d'un convertisseur bidirectionnel et d'une interface 
d'alimentation en courant alternatif. Voir Figure B.2. 

 

Figure B.2 – Topologie en interaction directe avec le réseau 

En mode normal de fonctionnement, la charge est alimentée par le réseau conditionné par 
une entrée en courant alternatif en parallèle avec le convertisseur bidirectionnel. Le 
convertisseur ou l'interface d'alimentation fonctionne de manière à conditionner la tension de 
sortie et/ou à assurer la recharge de la batterie. La fréquence de sortie dépend de la fréquence 
de l'alimentation d'entrée en courant alternatif. 

Lorsque la tension ou la fréquence d'alimentation d'entrée en courant alternatif est en dehors 
des tolérances prédéfinies de l'ASI, le convertisseur et la batterie assurent la continuité de 
l'alimentation de la charge en mode de fonctionnement en autonomie et l'interface 
d'alimentation en courant alternatif coupe l'alimentation d'entrée en courant alternatif qui 
provient du convertisseur bidirectionnel. 

L'unité fonctionne en mode de fonctionnement en autonomie pendant la durée d'autonomie 
ou jusqu'à ce que l'alimentation d'entrée en courant alternatif revienne dans les limites des 
tolérances de conception de l'ASI, si ce retour intervient avant. 

NOTE 1 La nature de cette conception nécessite une impédance entre l'alimentation d'entrée en courant 
alternatif et le convertisseur. 

NOTE 2 Le convertisseur est soit de conception bidirectionnelle comme décrit ci-dessus et l'interface 
d'alimentation d'entrée en courant alternatif consiste généralement en une impédance passive, soit le 
convertisseur est unidirectionnel et l'interface d'alimentation d'entrée en courant alternatif consiste en un 
conditionneur d'alimentation. Dans ce cas, un chargeur distinct est incorporé pour le dispositif de stockage 
d'énergie. 

NOTE 3 Une ASI en interaction directe avec le réseau est un exemple d'ASI qui fournit des performances VI 
(voir 5.3.4). 

B.4 Topologie en attente passive  

La topologie en attente passive inclut un chargeur de batterie, un convertisseur 
continu/alternatif, généralement un onduleur unidirectionnel et un interrupteur d'ASI. 
Voir Figure B.3. 
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Figure B.3 – Topologie en attente passive 

En mode normal de fonctionnement, la charge est alimentée par le réseau d'alimentation 
d'entrée en courant alternatif par le biais de l'interrupteur d'ASI. Lorsque l'alimentation 
d'entrée en courant alternatif sort des tolérances prédéfinies de l'ASI, l'unité ASI passe en 
mode de fonctionnement en autonomie et la charge est transférée directement sur 
l'onduleur ou par l'intermédiaire de l'interrupteur d'ASI. 

La combinaison batterie/onduleur assure la continuité de l'alimentation de la charge 
pendant la durée d'autonomie ou jusqu'à ce que l'alimentation d'entrée en courant alternatif 
revienne dans les limites des tolérances prédéfinies de l'ASI, si ce retour intervient avant. La 
charge est alors retransférée. 

Lors d'un fonctionnement en attente active, l'onduleur fonctionne normalement à vide. 

Lors d'un fonctionnement en attente passive, l'onduleur ne fonctionne normalement pas, mais 
est activé en cas de défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant alternatif. 

Le terme "ASI off-line", qui signifie que l'alimentation de la charge est conditionnée 
électroniquement lorsque l'alimentation d'entrée en courant alternatif est en dehors des 
limites de tolérance, est souvent utilisé pour désigner cette topologie passive. Le terme 
"off-line" signifie également "non alimenté par le réseau" alors que la charge est en fait 
alimentée par le réseau en mode normal de fonctionnement. Afin d'éviter toute confusion, il 
convient de ne pas employer le terme "off-line", mais d'utiliser "attente passive". 

NOTE 1 L'interrupteur de transfert de l'ASI peut être électronique ou électromécanique (voir Article C.2) en 
fonction des exigences de la charge. 

NOTE 2 Une ASI en attente passive est un exemple d'ASI qui fournit des performances VFD. Voir 5.3.4. 

NOTE 3 L'incorporation de dispositifs additionnels pour assurer le conditionnement de l'alimentation d'entrée en 
courant alternatif, par exemple un transformateur ferro-résonnant ou un transformateur à commutation de prise 
automatique, transforme une ASI en attente passive en ASI en interaction directe avec le réseau. 
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Annexe C 
(informative) 

 
Applications des interrupteurs – Alimentations sans interruption (ASI) 

C.1 Généralités 

L'Annexe C décrit les caractéristiques et applications générales des interrupteurs d'ASI qui 
font partie intégrante d'une ASI.  

Ces interrupteurs interagissent avec les autres unités fonctionnelles d'ASI afin d'assurer la 
continuité de l'alimentation de la charge dans les conditions spécifiées, y compris dans les 
conditions de défaillance et de maintenance. D'autres interrupteurs ou disjoncteurs des 
tableaux de distribution électrique classiques, tels que les interrupteurs d'entrée de 
redresseur, les interrupteurs du circuit de batterie, ou d'autres disjoncteurs et interrupteurs 
d'application générale ne sont pas traités dans cette explication. 

NOTE 1 Les systèmes de transfert statique (STS) autonomes qui ne font pas partie intégrante d'une ASI sont exclus 
du domaine d'application du présent document. Les exigences d'essai et de performance des STS sont couvertes 
par l'IEC 62310-3. 

NOTE 2 Les interrupteurs d'ASI sont représentés de manière distincte dans les schémas de l'Annexe C. En 
pratique, un interrupteur d'ASI peut faire partie intégrante d'une unité ASI. 

C.2 Interrupteurs de transfert et interrupteurs de transfert de bypass 

La Figure C.1 représente un interrupteur de transfert (EPS-TRA) qui connecte la charge à la 
sortie d'une ASI ou à une alimentation alternative autre, par exemple le bypass. Un 
interrupteur de transfert fait généralement appel à deux interrupteurs électroniques de 
puissance (EPS1 et EPS2). 

 

a Les entrées en courant alternatif peuvent être communes. 

Figure C.1 – Interrupteur de transfert de bypass 

Un interrupteur de transfert de bypass permet d'éviter les perturbations ou interruptions de 
l'alimentation dues aux courants d'appel ou de défaut qui en cas d'absence du bypass 
entraîneraient une surcharge de l'ASI, ou dues à l'indisponibilité de l'alimentation pendant une 
défaillance ou la maintenance de l'ASI. 

NOTE 1 Un transfert synchrone ou asynchrone s'effectue en fonction des conditions qui précèdent l'apparition 
d'un transfert. 

NOTE 2 Les caractéristiques d'un interrupteur de transfert type comprennent: 

– des interrupteurs électroniques de puissance – durées d'ouverture et de fermeture très courtes; 

– des interrupteurs mécaniques de puissance – isolement de l'entrefer lorsqu'ils sont ouverts et importante 
puissance en surcharge lorsqu'ils sont fermés; et 

– des interrupteurs hybrides de puissance – durée de fermeture très courte et importante puissance en 
surcharge lorsqu'ils sont fermés. 
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C.3 Interrupteurs de bypass pour la maintenance 

Afin d'assurer la continuité de l'alimentation de la charge pendant les activités de 
maintenance, un interrupteur de bypass pour la maintenance de l'ASI (MBS) fournit une 
autre voie d'alimentation pour la charge qui autrement est alimentée par l'ASI par le biais des 
interrupteurs électroniques de puissance (EPS) et de leur(s) interrupteur(s) mécanique(s) 
de puissance associé(s) (ISO). La Figure C.2 et la Figure C.3 représentent des exemples 
d'interrupteurs de bypass pour la maintenance de l'ASI. 

 

a Les entrées en courant alternatif peuvent être communes.  

Figure C.2 – Interrupteur de bypass interne pour la maintenance 

 

a  Les entrées en courant alternatif peuvent être communes. 

Figure C.3 – Interrupteur de bypass externe pour la maintenance 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 62040-3:2021 © IEC 2021 – 75 –  

Annexe D 
(informative) 

 
Lignes directrices de spécification pour l'acheteur 

D.1 Généralités 

Un certain nombre d'ASI sont disponibles pour répondre aux exigences de continuité et de 
qualité d'alimentation des utilisateurs pour différents types de charges qui couvrent une large 
gamme de puissances allant de moins d'une centaine de watts à plusieurs mégawatts. 

L'Annexe D a été rédigée pour aider les acheteurs à identifier les critères importants pour leur 
application et/ou confirmer l'accord avec les conditions déclarées par le fabricant/fournisseur. 

Pour une explication des configurations d'ASI types, de leurs modes de fonctionnement et de 
leurs topologies, le lecteur est invité à consulter l'Annexe A, l'Annexe B et l'Annexe C. 

La fiche technique de l'ASI contenue dans l'Annexe D récapitule les conditions d'environnement 
et électriques normales et inhabituelles à prendre en compte. Cette fiche technique fait 
également référence au paragraphe spécifique concerné. Le lecteur est invité à consulter 
l'Article 4 (Conditions d'environnement) et l'Article 5 (Conditions électriques). 

Il convient en outre de prendre en compte les aspects complémentaires suivants. 

D.2 Charge qui doit être alimentée par l'ASI 

La variété des types d'équipements qui constituent les charges, ainsi que leurs caractéristiques 
respectives, évoluent en permanence avec la technologie. Pour cette raison, les performances 
de sortie de l'ASI sont caractérisées avec l'application de charges de référence passives qui 
simulent, de manière aussi réaliste que possible, les types de charges cibles. Cependant, 
celles-ci ne peuvent pas être considérées comme totalement représentatives de la charge 
réelle constituée par les équipements utilisés dans une application particulière. 

L'industrie de l'ASI a généralement spécifié les caractéristiques de sortie des ASI soumises à 
des charges linéaires, par exemple résistives ou résistives/inductives. Avec les technologies 
actuelles, beaucoup de charges présentent des caractéristiques de non-linéarité causées par 
les alimentations de puissance de type redresseur monophasé ou polyphasé à condensateur. 
Voir Annexe E. 

Les effets des charges non linéaires sur la sortie de l'ASI en régime établi ou dynamique 
provoquent dans la plupart des cas des écarts entre les caractéristiques de sortie réelles et les 
caractéristiques de sortie spécifiées par le fabricant/fournisseur lorsque celles-ci ont été 
données avec des conditions de charge linéaire. 

En raison des valeurs plus élevées du rapport "courant crête/courant efficace" en régime 
établi, la distorsion harmonique totale de la tension de sortie peut augmenter au-dessus de la 
limite spécifiée. La compatibilité avec la charge pour des valeurs supérieures de distorsion 
harmonique totale fait l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fabricant/fournisseur. 

L'application de variations de charge non linéaire peut engendrer des écarts par rapport aux 
caractéristiques dynamiques de tension observées avec une charge linéaire, causés par des 
appels de courant transitoire importants par rapport au régime établi, particulièrement lorsque 
l'ASI utilise un dispositif à limitation de courant électronique en mode normal de 
fonctionnement. 
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Les effets de ces transitoires de courant d'appel élevés sur la tension délivrée à la charge 
peuvent être acceptables lorsque ces charges sont enclenchées les premières ou lorsqu'ils ne 
risquent pas de perturber les charges déjà en service. Cet effet apparaît avec l'enclenchement 
de transformateurs et d'autres dispositifs magnétiques sous l'effet de la rémanence 
magnétique, ainsi qu'avec les charges qui contiennent des condensateurs. 

Certaines topologies d'ASI utilisent un interrupteur de bypass statique pour supporter un 
courant d'appel élevé afin de permettre un dimensionnement économique de l'ASI. Si les unités 
peuvent ne pas prendre en charge les courants d'appel élevés lorsque le bypass n'est pas 
disponible, les ASI redondantes peuvent souvent le faire. 

Lorsque la charge est sensible aux variations de fréquence au-dessus des limites types du 
réseau public d'alimentation basse tension, aux variations en tension ou à la distorsion de la 
forme d'onde de la tension d'alimentation, il convient d'étudier le choix de topologie d'ASI le 
mieux adapté à l'application. 

Il convient de demander conseil au fabricant/fournisseur en fonction de ces critères. 

Il convient que l'acheteur identifie notamment les charges suivantes: équipements de 
technologie de l'information en général, moteurs, alimentations qui comportent des 
transformateurs saturables, redresseurs à diodes, redresseurs à thyristors, alimentations à 
découpage. 

Les exemples de caractéristiques ou d'exigences spéciales des charges incluent leur cycle de 
fonctionnement, tout déséquilibre entre phases, la non-linéarité (production de courants 
harmoniques), le calibre des disjoncteurs et fusibles des départs, le transitoire de charge 
maximal et le profil de charge, la méthode exigée de raccordement des charges en sortie de 
l'ASI. 

D.3 Dispositif de stockage d'énergie (batterie – lorsque cela est applicable) 

Le dispositif de stockage d'énergie est généralement recommandé par le 
fabricant/fournisseur à des fins de compatibilité avec la conception de l'ASI. L'acheteur peut 
néanmoins identifier les exigences relatives aux éléments suivants: 

a) type de la batterie ou des batteries et montage; 
b) tension nominale, nombre d'éléments, capacité en ampères-heures (si ces informations 

sont fournies par l'acheteur); 
c) durée d'autonomie assignée; 
d) durée de recharge assignée; 
e) durée en service exigée; 
f) présence d'autres charges sur la batterie et leurs tolérances de tension; 
g) disponibilité de locaux séparés pour les batteries; 
h) dispositifs d'isolement et de protection; 
i) exigences particulières concernant, par exemple, le courant d'ondulation de la batterie; 
j) température de fonctionnement; 
k) tension d'arrêt; 
l) exigences de compensation en température de tension de charge/charge rapide ou 

d'égalisation. 
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D.4 Exigences physiques et d'environnement 

Si les exigences physiques et d'environnement diffèrent de celles de l'Article 4 et de l'Article 5, 
il convient que l'acheteur spécifie: 

a) le rendement aux conditions de charge spécifiées; 
b) la plage de températures ambiantes de fonctionnement; 
c) le système de refroidissement (ASI et installation de batterie); 
d) les instruments (en local/à distance); 
e) les accès de signalisation, de commande et de communication; 
f) les conditions ambiantes particulières: équipement exposé à des fumées, à l'humidité, à la 

poussière, au sel, à l'air, à la chaleur, etc.; 
g) les conditions mécaniques particulières: exposition aux vibrations, chocs et basculements, 

conditions d'installation, d'entreposage ou de transport particulières, limitation de volume 
ou de poids; 

h) les limites concernant, par exemple, les perturbations électriques et le bruit acoustique; 
i) les extensions futures de l'ASI. 

D.5 Fiche technique de l'ASI – Déclaration du fabricant 

Un format recommandé pour le rapport d'essai est donné dans le Tableau D.1. 

Tableau D.1 – Fiche technique de l'ASI – Déclaration du fabricant 

Référence 
du paragraphe 

[nature de l'essai] 
Caractéristique déclarée Unités/Valeur 

Valeur déclarée du 
fabricant 

[valeur par défaut] 

Généralités 
 

Modèle Désignation du 
fabricant 

  

3.5.35 
5.3.2 j) 

Puissance apparente de sortie 
assignée VA   

3.5.36 
5.3.2 j) Puissance active de sortie assignée W   

Performances, configuration et topologie 

5.3.2 a) 
[6.2.2.7]  
[6.4.1.2]  
[6.4.1.3] 

Classification des performances  
VFD BB CC  
VI    BB CC  
VFI  BB CC 

  

3.3.7 
[Annexe F] 

ASI à mode normal multiple 

Si oui, ensemble applicable de 
caractéristiques de dépendance 
d'entrée 

Oui/non 

(VFD, VI, VFI), 
(VFD, VI),  
(VFD, VFI) 
(VI, VFI) 

 

5.1.1 
Annexe A Configuration 

Unitaire 
Parallèle 
A redondance 
A double voie de 
distribution 
Bypass 

  

5.1.1 
Annexe B Topologie 

Double 
conversion  
En interaction 
directe avec le 
réseau 
En attente 
passive 
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Référence 
du paragraphe 

[nature de l'essai] 
Caractéristique déclarée Unités/Valeur 

Valeur déclarée du 
fabricant 

[valeur par défaut] 

Conditions de fonctionnement – Environnement 

 Dimensions utilisées/installées 
(hauteur x largeur x profondeur) H x L x P mm  

 
Masse utilisée/installée 
(avec le dispositif de stockage 
d'énergie éventuellement intégré) 

kg  

4.1, 4.3.2 Degré de pollution 
 

[PD2] 

4.2.2.1, 4.3.2 
[6.5.3] 

Plage de températures ambiantes de 
fonctionnement  °C [+15 °C à 

+30 °C] 

4.2.2.1, 4.3.2  
[6.5.3] 

Plage d'humidités relatives ambiantes 
de fonctionnement 

%  
(sans 

condensation) 
[10 % à 75 %] 

4.2.2.2, 4.3.2 

4.3.2, Tableau 2 

Altitude maximale de fonctionnement  

– sans dégradation de la 
puissance de sortie m 

(du niveau de la 
mer à 1 000 m] 

– avec dégradation de la 
puissance de sortie 

m 

à ... % de 
puissance 

[3 000 m] 

à 90 % de 
puissance 

4.3.2 Autres conditions inhabituelles de 
fonctionnement 

oui (préciser), 
non   

6.5.4, 
[6.5.4] 

Bruit acoustique: Pression acoustique 
A (LpA,m) à 1 m 

–  en mode normal dB (20 µPa)  

–  en mode de 
fonctionnement en 
autonomie 

dB (20 µPa) 
 

Conditions d'entreposage et de transport – Environnement 

4.2.3, 4.3.3 
[6.5.2] Plage de températures ambiantes °C [-25 °C à 

+55 °C] 

4.2.3, 4.3.3  
[6.5.2] Plage d'humidités relatives ambiantes % (sans 

condensation) [10 % à 95 %] 

4.2.3, 4.3.3 Altitude maximale autorisée 
ou 
Pression de l'air ambiant minimale 
autorisée 

M 
 

kPa 

[3 000 m] 
ou 
[70 kPa] 

4.2.3, 4.3.3 
Dispositif de stockage d'énergie, 
conditions d'entreposage ou de 
transport spécifiques 

oui (préciser), 
non   

4.3.3 Autres conditions inhabituelles 
d'entreposage et de transport 

oui (préciser), 
non 

  

5.2 Spécification des caractéristiques d'entrée de l'ASI  

5.2.2 a) Nombre de phases 
 

  

5.2.2 b) Exigences relatives au neutre     

5.2.2 c) 
[6.4.1.4] Courant d'entrée assigné A   

5.2.2 d) 
[6.4.1.8] Facteur de puissance d'entrée     

5.2.2 e) 
[6.4.1.6] 

Courant d'appel % 
s 

  

5.2.2 f) 
[6.4.1.5] 

Courant d'entrée maximal A   
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Référence 
du paragraphe 

[nature de l'essai] 
Caractéristique déclarée Unités/Valeur 

Valeur déclarée du 
fabricant 

[valeur par défaut] 

5.2.2 g) 
[6.4.2.9.1] 

Courant d'entrée à la puissance en 
surcharge (courbe de courant en 
fonction du temps lorsque cela 
s'applique) 

% 
s 

  

5.2.2 h),  
[6.4.1.7] 

Distorsion harmonique totale du 
courant %   

5.2.2 i) Capacité minimale de puissance de 
court-circuit (Ssc) exigée pour 
l'alimentation d'entrée en courant 
alternatif 

VA 

  

5.2.2 j) Courant de fuite à la terre mA [< 3,5 mA] 

5.2.2 k) Compatibilité avec le schéma de 
liaison à la terre du réseau de 
distribution de courant alternatif  

TN; TT; IT   

5.2.2 m) 
[6.4.1.3] 

Tension d'entrée assignée 

Bande de tolérance de la tension 
d'entrée 

 V 

+   %, –     % 
 

[± 10 %] 

5.2.2 m)  
[6.4.1.3] 

Fréquence d'entrée assignée 

Bande de tolérance de la fréquence 
d'entrée 

Hz 

+   %, –     % 
[± 2 %] 

5.2.3 a) 
Compatibilité de l'ASI avec une 
distorsion harmonique inhabituelle de 
la tension d'entrée 

oui (préciser), 
non   

5.2.3 b) 
Compatibilité de l'ASI avec des 
dispositifs de protection de 
l'alimentation d'entrée spécifiques 

oui (préciser), 
non   

5.2.3 c) 
Compatibilité de l'ASI avec l'isolement 
omnipolaire par rapport à l'alimentation 
d'entrée en courant alternatif 

oui, non   

5.2.3 d) Compatibilité de l'ASI avec un 
générateur auxiliaire spécifique 

oui (préciser), 
non   

5.3 Spécification des caractéristiques de sortie de l'ASI 

5.3.2 b) 
Tension de sortie assignée 

Bande de tolérance de la tension de 
sortie efficace 

V 

 + %, – % 
  

5.3.2 j) Courant de sortie assigné A   

5.3.2 l), 
[6.4.2.9.3] 

Limite minimale de courant d'onduleur 
(ik1, ik2 ou ik3 selon le cas) 
(% du courant assigné ou courant réel 
(A) et durée de maintien) 

% ou Aeff 

 
s 

 

5.3.2 c) 

Fréquence assignée 

Bande de tolérance de la fréquence de 
sortie en fonctionnement libre (aucune 
synchronisation effectuée) 

Hz 

 + %, – % 
  

5.3.2 d),  
[6.4.1.3] 

Bande de tolérance de la fréquence de 
sortie acceptée par l'onduleur d'ASI 
pour la synchronisation avec une 
source externe 

Angle de phase maximal entre les 
formes d'onde de tension de l'onduleur 
et de la source externe 

(min) à (max) Hz 

degrés 
  

5.3.2 e),  
[6.4.1.3] 

Vitesse de variation de fréquence lors 
de la mise en synchronisation Hz/s   

5.3.2 f)  Nombre de phases disponibles     

5.3.2 g) Disponibilité du conducteur neutre oui, non   
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Référence 
du paragraphe 

[nature de l'essai] 
Caractéristique déclarée Unités/Valeur 

Valeur déclarée du 
fabricant 

[valeur par défaut] 

5.3.2 h) 
Compatibilité avec le schéma de 
liaison à la terre du réseau de 
distribution de courant alternatif  

TN, TT ou IT 

[système 
d'alimentation 
d'entrée en 
courant 
alternatif déclaré 
en 5.2.2 k)] 

5.3.2 i) 
[6.4.2.2] 
[6.4.2.3] 

Distorsion harmonique totale de la 
tension: 

– mode normal 
Dans le cas d'ASI à mode 
normal multiple, pour 
chaque caractéristique de 
dépendance d'entrée 
applicable 

– mode de fonctionnement en 
autonomie 

 

% 

 

 
% 

 

[THD déclarée 
en 5.3.2 a)] 

 

[THD déclarée 
en 5.3.2 a)] 

5.3.2 a) 
[6.4.2.10.5] 
[Annexe H] 

Performances dynamiques de sortie 
après l'application d'un transitoire de 
charge 

Performances 
dynamiques de 
sortie de classe 
1, 2 ou 3 

[Classe de 
performances 
dynamiques de 
sortie déclarée 
en 5.3.2 a)] 

5.3.2 k),  
[6.4.2.9.1] 

Puissance en surcharge 

–  mode normal 

 

% / s 

  

–  mode de fonctionnement en 
autonomie % / s  

–  mode bypass 

(Voir la section 
"Bypass" du 
présent 
Tableau D.1) 

 

Bande de tolérance de la tension de 
sortie efficace affectée? Oui/non  

Si oui, nouvelle bande de tolérance + %, – %  

5.3.2 m),  
[6.4.2.9.2] 

Capacité d'élimination de défaut 
(dispositif de protection max.) 

–  mode normal 

A 
courbe de 

déclenchement 
 

performances 
dynamiques de 
sortie de classe 
1, 2 ou 3, 
ou 

temps de 
coupure (ms) 

 
[C IEC 60898-1] 

 
[Classe 3] 

 
 

 

–  mode de fonctionnement en 
autonomie 

A 
courbe de 

déclenchement 
 

performances 
dynamiques de 
sortie de classe 
1, 2 ou 3 
ou 

temps de 
coupure (ms) 

 
[C IEC 60898-1] 

 
[Classe 3] 

 
 

 
 

5.3.2 n) Facteur de puissance à la charge 
assignée   

[puissance 
active de sortie 
assignée/ 
puissance 
apparente de 
sortie assignée] 
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Référence 
du paragraphe 

[nature de l'essai] 
Caractéristique déclarée Unités/Valeur 

Valeur déclarée du 
fabricant 

[valeur par défaut] 

5.3.2 o) 
Bande de tolérance admissible pour le 
déphasage du facteur de puissance de 
la charge (cos Φ) 

% avance -  
% retard 

 

5.3.2 p) 
[6.4.2.4] 

Déséquilibre de tension pour un 
rapport de dissymétrie de la charge de 
100 % (ASI polyphasée uniquement) 

%  

5.3.2 q) 
[6.4.1.9] 
[Annexe J] 

Rendement de l'ASI en mode normal 
Dans le cas d'ASI à mode normal 
multiple, pour chaque caractéristique 
de dépendance d'entrée applicable 

–  Eff100 % 

 
 
 

% 

  

–  Eff75 % %  

–  Eff50 % %  

–  Eff25 % %  

[Annexe IAnnexe J] –  EffW %  

5.3.2 r), 
[6.4.1.10]  
[Annexe J] 

Pertes à vide 
Dans le cas d'ASI à mode normal 
multiple, pour chaque caractéristique 
de dépendance d'entrée applicable 

W   

5.3.2 s),  
[6.4.2.10.6] 

Défaillance d'une ASI parallèle en 
redondance active 

–  Défaut en haute impédance 

 

Performances 
dynamiques de 
sortie de classe  
1, 2 ou 3 

[Classe de 
performances 
dynamiques de 
sortie déclarée 
en 5.3.2 a)] 

–  Défaut en basse impédance Performances 
dynamiques de 
sortie de classe  
1, 2 ou 3 

[Classe 3] 

5.3.2 t),  
[6.4.2.6] 

Puissance active de sortie assignée et 
puissance apparente de sortie 
assignée pour un système constitué de 
deux ASI qui fonctionnent en parallèle 
(le cas échéant) 

W 

VA 

  

Bypass (le cas échéant) 

5.5.1, 
Article C.3 
[6.2.2.3 g)] 

Interrupteur de bypass pour la 
maintenance 

Interne 
ou  
Externe 

  

 
Article C.2, 
[6.2.2.3 f)], 
[6.2.2.9] 

Interrupteur de bypass automatique 
Statique 

ou  

électromécanique 
  

5.3.4.4: 1er caractère 
[6.4.2.10.4] 

Délai de transfert de l'interrupteur de 
bypass  

≤ 0,1 ms 

≤ 1,0 ms 

≤ 10 ms 

> 10 ms      

 

5.2.2 a) Nombre de phases    

5.2.2 b) Exigences relatives au neutre     

5.2.2 c) Courant assigné A   

5.3.2 k)  
[6.4.2.9.1] 

Puissance en surcharge: 
% du courant assigné et durée 

% 
s   

5.2.3 b) 
Caractéristiques assignées du 
dispositif de protection du bypass 

A 

Courbe de 
déclenchement 

 

[C IEC 60898-1] 
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Référence 
du paragraphe 

[nature de l'essai] 
Caractéristique déclarée Unités/Valeur 

Valeur déclarée du 
fabricant 

[valeur par défaut] 

5.2.2 j) Courant de fuite à la terre mA [< 3,5 mA] 

5.2.2 d) 
 Facteur de puissance     

5.2.2 i) Capacité minimale de puissance de 
court-circuit (Ssc) exigée pour 
l'alimentation d'entrée en courant 
alternatif 

VA 

  

5.2.2 k) Compatibilité avec le schéma de 
liaison à la terre du réseau de 
distribution de courant alternatif  

TN; TT; IT   

5.2.2 l) 
 

Tension assignée 

Bande de tolérance de tension 

 V 

+     %, –     % 
[± 10 %] 

5.2.2 m)  
 

Fréquence assignée 

Bande de tolérance de fréquence 

Hz 

+     %, –     % 
[± 2 %] 

Article B.1 Transformateur d'isolement du bypass (préciser) 
  

5.2.2 e) Courant d'appel (en présence d'un 
transformateur ou d'une inductance) 

% 
s 

  

5.4.2 Dispositif de stockage d'énergie – Batterie 

5.4.2.2 a) Durée en service ans   

5.4.2.2 b) Nombre de blocs ou d'éléments, ainsi 
que de chaînes en parallèle, en 
présence de plusieurs chaînes 

 
  

5.4.2.2 c) Tension de chaîne nominale V DC   

5.4.2.2 d) Technologie de batterie Ouverte ou étanche à 
soupapes, plomb-
acide, NiCd, NiMH, 
Li-Ion, etc. 

  

5.4.2.2 e) Capacité nominale de la batterie 
complète et régime de décharge de 
référence (régime Cx) 

Ah 
Cx 

Ah  
[C10] 

5.4.2.2 f)  
[6.4.3.1] 

Durée d'autonomie (temps de 
sauvegarde à la charge d'essai de 
référence) 

hh:mm   

5.4.2.2 g) 
[6.4.3.2] 

Durée de recharge (jusqu'à 90 % de la 
capacité) 

hh:mm   

5.4.2.2 h) Température ambiante à laquelle sont 
assignées les performances de la 
batterie 

°C   

5.4.2.2 i) Condition de mise à la terre de l'accès 
en courant continu (batterie à distance 
uniquement) 

(+), (–) ou centre ou 
Non mis à la terre 

  

5.4.2.2 i) Condition d'isolement de l'accès en 
courant continu par rapport à l'entrée 
et/ou la sortie (batterie à distance 
uniquement) 

- Entrée ou sortie, ou 
- Isolement par 
rapport à l'entrée et à 
la sortie 

  

5.4.2.2 j) Courant d'ondulation de la batterie lors 
du fonctionnement en mode normal (si 
la valeur dépasse 5 % de la capacité 
exprimée en Ah de la batterie 
complète) 

% de la capacité 
exprimée en Ah 
[régime de décharge 
C10] 

  

5.4.2.2 k) à r) Caractéristiques supplémentaires 
fournies par le fournisseur de batteries 
dans le cas d'une batterie à distance  

    

5.4.2.3 Conditions supplémentaires ou 
inhabituelles 
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Référence 
du paragraphe 

[nature de l'essai] 
Caractéristique déclarée Unités/Valeur 

Valeur déclarée du 
fabricant 

[valeur par défaut] 

5.6 Circuits de communication 

5.6 Accès de signalisation, de commande 
et de communication disponibles 

    

 

NOTE A titre d'information, le fabricant peut compléter le Tableau D.1 en incluant les caractéristiques de sécurité, 
de compatibilité électromagnétique et d'environnement de l'IEC 62040-1, l'IEC 62040-2 et l'IEC 62040-4. 
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Annexe E 
(normative) 

 
Charge non linéaire de référence 

E.1 Généralités 

Les essais de charge non linéaire décrits dans le présent document nécessitent la connexion 
de chaque phase de sortie de l'ASI à une charge non linéaire de référence telle que celle 
représentée à la Figure E.1 (ou à une condition dans laquelle l'ASI fournit des caractéristiques 
de sortie similaires). Ce circuit contient un pont redresseur à diodes qui dispose d'un 
condensateur et d'une résistance branchés en parallèle sur sa sortie. La mise en œuvre 
physique de ce circuit peut consister en plusieurs circuits montés en parallèle. 

 

Voir Article E.4 pour une description de U, Rs, R1, C, Uc. 

La résistance Rs peut être placée du côté continu ou alternatif du pont redresseur. 

Figure E.1 – Charge non linéaire de référence ≤ 8 kVA 

E.2 Caractéristiques assignées de puissance apparente de la charge non 
linéaire de référence  

La charge non linéaire doit être appliquée en accord avec la puissance apparente de l'ASI 
comme suit. 

a) Pour les ASI monophasées de charge assignée inférieure ou égale à 8 kVA, la puissance 
apparente de la charge non linéaire de référence doit être égale à celle de l'ASI. 

b) Pour les ASI monophasées de charge assignée supérieure à 8 kVA, la puissance 
apparente de la charge non linéaire de référence doit être de 8 kVA et une charge 
linéaire doit être ajoutée de manière à ce que la puissance apparente totale soit égale à 
celle de l'ASI. 

c) Pour les ASI à N phases de charge assignée inférieure ou égale à N × 8 kVA, N charges 
non linéaires de référence identiques doivent être connectées, soit entre phase et neutre 
soit entre phases, en fonction de la conception de l'ASI, de manière à ce que la puissance 
apparente totale soit égale à celle de l'ASI. 

d) Pour les ASI à N phases assignées au-dessus de N × 8 kVA, la charge nécessaire pour 
une ASI polyphasée assignée à N × 8 kVA doit être connectée et la charge linéaire doit 
être ajoutée de manière à ce que la puissance apparente totale soit égale à celle de l'ASI. 

Pour les ASI biphasées et sans conducteur neutre, la charge non linéaire de référence doit 
être déterminée comme pour une ASI monophasée. 
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E.3 Conception du circuit  

La légende suivante s'applique à la Figure E.1 et aux équations de conception de l'Article E.3. 

U tension de sortie assignée de l'ASI, en valeur efficace; 
f fréquence de sortie de l'ASI, en Hz; 
Uc tension redressée; 

S puissance apparente sur charge non linéaire de référence: facteur de puissance 
0,7, c'est-à-dire que 70 % de la puissance apparente S est dissipée sous forme de 
puissance active dans les deux résistances R1 et Rs; 

R1 résistance de charge: dimensionnée pour dissiper une puissance active égale à 
66 % de la puissance apparente totale S; 

Rs résistance série du réseau: simule une chute de tension dans les lignes électriques – 
voir l'IEC 60364-5-52. 

D'après la tension de crête, la distorsion de la tension du réseau, la chute de tension dans les 
câbles et la tension d'ondulation de la tension redressée, la moyenne empirique de la tension 
redressée Uc est: 

Uc = 2  × 0,92 × 0,96 × 0,975 × U = 1,22 × U 

et les valeurs des résistances Rs, R1 et du condensateur C, en farads, sont calculées comme 
suit: 

Rs = 0,04 × U2/S;  

R1 = Uc
2 / (0,66 × S); 

C = 7,5 / (f × R1) 

Pour les systèmes bi-fréquences de 50 Hz ou 60 Hz, la fréquence de 50 Hz doit être utilisée 
pour le calcul. La valeur de capacité utilisée ne doit pas être inférieure à la valeur calculée. 

NOTE 1 La chute de tension dans le pont de diodes n'est pas prise en compte. 

NOTE 2 Tolérances sur les valeurs calculées des composants: 

Rs = ± 10 %; 
R1 = à régler pendant l'essai de façon à obtenir la puissance apparente de sortie assignée; et 
C = 0 % à +25 % 

NOTE 3 Une tension d'ondulation de 5 % crête à crête de la tension Uc aux bornes du condensateur correspond à 
une constante de temps de R1 × C = 7,5/f. 

E.4 Réglage 

La charge d'essai non linéaire doit être réglée comme suit. 

a) La charge non linéaire de référence doit être reliée initialement à une source 
d'alimentation en courant alternatif, à la tension de sortie assignée spécifiée pour l'unité 
ASI à l'essai. 

b) L'impédance de la source d'alimentation en courant alternatif ne doit pas produire un taux 
de distorsion supérieur à 8 % de la forme d'onde en courant alternatif lorsque cette charge 
d'essai y est connectée (exigence de l'IEC 61000-2-2). 
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c) La résistance R1 doit être réglée de façon à obtenir la puissance apparente de sortie 
assignée (S) spécifiée à l'Article E.3 pour l'ASI à l'essai. Le cas échéant, la charge linéaire 
supplémentaire spécifiée à l'Article E.2 doit être ajoutée. 

Après le réglage décrit en c), la charge non linéaire de référence doit être appliquée à la 
sortie de l'ASI à l'essai sans réglage supplémentaire. 
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Annexe F 
(informative) 

 
ASI à mode normal multiple – Recommandations pour les essais 

F.1 Généralités 

L'Annexe F décrit les recommandations pour l'essai d'une ASI déclarée capable de fournir 
plusieurs des classifications des performances d'ASI décrites en 5.3.4.  

Pour chaque classification des performances applicable, il convient de vérifier les performances 
de l'ASI conformément aux valeurs déclarées à l'Article 5 et aux essais de l'Article 6.  

Pour les besoins de l'essai, il convient que l'ASI puisse être contrainte de fonctionner dans 
chaque classification déclarée. 

F.2 ASI avec changement automatique de classification 

Outre l'exigence de l'Article F.1, il convient qu'une ASI qui sélectionne automatiquement une 
classification des performances particulière soit également vérifiée conformément à l'exigence 
de changement de mode la moins onéreuse lorsque l'ASI bascule d'une classification des 
performances à une autre.  

Par exemple, dans une ASI capable de basculer automatiquement entre les classifications 
des performances VFD SS 31 et VFI SS 11, le chiffre 3 représente l'exigence de changement 
de mode la moins onéreuse. Il convient que ces ASI soient conformes aux caractéristiques de 
la Figure 4 lorsqu'elles basculent d'une classification à l'autre.  
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Annexe G 
(normative) 

 
Défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant alternatif – 

Méthode d'essai 

G.1 Généralités 

Les performances de l'ASI en cas de défaillance de l'alimentation d'entrée en courant 
alternatif doivent être soumises à l'essai au moyen du circuit de la Figure G.1 (la légende 
précise les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les composants S1, S2 et le fusible 
du circuit d'essai). 

Pour une application polyphasée, les pôles de S1 et S2 doivent s'ouvrir et se fermer 
simultanément.  

 

Légende 

L phase(s) de l'alimentation d'entrée en courant alternatif  

N neutre de l'alimentation d'entrée en courant alternatif (ou phase en l'absence de neutre) 

S1 interrupteur ou contacteur assigné pour supporter la tension d'alimentation d'entrée en courant 
alternatif et capable d'interrompre le courant d'entrée assigné de l'ASI 

S2 interrupteur ou contacteur assigné pour supporter la tension d'alimentation d'entrée en courant 
alternatif et le courant de défaut à l'ouverture du fusible F 

F fusible assigné pour alimenter l'ASI à charge réduite ou à la charge d'essai de référence comme exigé 
à l'Article G.2 et à l'Article G.3 

Figure G.1 – Raccordement du circuit d'essai 

G.2 Essai G.1 – Défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant 
alternatif à haute impédance 

Mode normal de fonctionnement, à charge réduite pour l'essai individuel de série 6.2.2.7, à 
la charge d'essai de référence pour les essais de type 6.4.2.10.2 et 6.4.1.11: 

• S1 = fermé; 

• S2 = ouvert; 

• ouvrir S1 pour simuler une défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant 
alternatif. 

G.3 Essai G.2 – Défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant 
alternatif à faible impédance 

Mode normal de fonctionnement, à charge réduite: 

• S1 = fermé; 

• S2 = ouvert; 

• fermer S2 pour simuler une défaillance de la source d'alimentation d'entrée en courant 
alternatif et vérifier que le fusible F élimine le défaut. 
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Annexe H 
(informative) 

 
Performances dynamiques de sortie – 

Techniques de mesure 

H.1 Généralités 

Les performances dynamiques de sortie de l'ASI sont spécifiées en 5.3.4.4. Elles sont vérifiées 
dans les limites de la Figure 2, la Figure 3 ou la Figure 4, selon le cas, et interprétées en tant 
qu'événement unique qui commence à l'instant de la condition transitoire pertinente, avec un 
temps de rétablissement qui se termine lorsque la tension de sortie revient à des conditions 
de régime établi.  

Il convient que la technique de mesure employée fournisse des résultats d'essai qui permettent 
d'évaluer: 

a) toute perte ou tout gain en valeur efficace par rapport à la valeur efficace en régime établi 
avant l'événement; et 

b) pour les formes d'onde autres que Y, toute variation de tension instantanée dans les 
10 premières ms de la durée de l'événement. 

Un dispositif de mesure type supporte une durée de mesure totale d'au moins 1 s lorsqu'il est 
configuré pour réaliser un échantillonnage à une cadence minimale type de 100 k échantillons/s 
et avec une bande passante minimale de 50 kHz. 

NOTE 1 Pour plus d'informations sur le mesurage de la tension efficace, se référer à l'IEC TR 61000-2-8. 

NOTE 2 L'état des valeurs instantanées mesurées pour des variations d'une durée inférieure ou égale à 10 ms est 
conforme aux pratiques de l'industrie. 

Il convient de ne pas prendre en considération les transitoires suivants lors de la détermination 
des performances dynamiques de sortie d'une ASI: 

• les transitoires qui proviennent de l'extérieur de l'ASI sur l'alimentation d'entrée en 
courant alternatif et se propagent jusqu'à la sortie de l'ASI. Ils sont couverts par les 
exigences d'immunité de l'IEC 62040-2;  

• les transitoires répétitifs de durée inférieure à une période en régime établi, par exemple 
des encoches de commutation. Ils sont couverts par les exigences de tension harmonique 
du 5.3.4.3. 

H.2 Méthode de validation des mesures efficaces 

L'évaluation consiste à comparer la variation de la tension efficace de sortie de l'ASI aux 
limites applicables pour la classification des performances dynamiques de sortie 1, 2 ou 3 
du 5.3.4. Il convient de déterminer les valeurs de variation efficaces en procédant à un 
échantillonnage continu de la tension de sortie de l'ASI au moyen d'un dispositif de mesure 
numérique. Il convient de déterminer chaque valeur de variation efficace en calculant la valeur 
efficace des échantillons dans une fenêtre dynamique d'une durée d'un demi-cycle et en 
comparant cette valeur à la valeur efficace en régime établi de la tension de sortie de l'ASI 
avant l'événement. La première valeur de variation efficace à prendre en compte est celle qui 
se produit pendant l'intervalle de 0,1 ms à 0,1 ms + ½ cycle après l'événement. Cette valeur 
doit être positionnée à 0,1 ms sur la Figure 2, la Figure 3 ou la Figure 4, selon le cas.  

NOTE La tension de sortie efficace en régime établi de l'ASI est mesurée avant l'événement en l'absence de 
toute autre condition transitoire. 

La validation est effective lorsque les valeurs de la variation de la tension efficace concordent 
avec les limites déterminées par la Figure 1, la Figure 2 ou la Figure 3, selon le cas. 
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H.3 Méthode de validation des mesures instantanées 

L'évaluation consiste à comparer la variation de la tension de sortie instantanée de l'ASI aux 
limites applicables pour la classification des performances dynamiques de sortie 1, 2 ou 3 
du 5.3.4. 

Il n'est pas nécessaire de prendre en compte les variations de tension instantanées pour les 
durées supérieures à 10 ms. Les variations de tension pour les durées supérieures à 10 ms 
sont couvertes par la méthode de validation des mesures efficaces. Voir Article H.2. 

La validation est effective lorsque la variation de tension en temps réel concorde avec les limites 
déterminées par la Figure 1, la Figure 2 ou la Figure 3, selon le cas. 

H.4 Exemple 

La Figure H.1 montre un exemple de validation d'une réponse transitoire conforme à la 
classification des performances 3 des ASI. 
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Légende 
(Vp)  valeur de crête de la tension de sortie de l'ASI avant l'événement 
(t0)  début de l'événement 
(t1)   t0 + 0,1 ms 
(t2)   t1 + 1/2 cycle, dans l'exemple à 50 Hz t1 + 10 ms  
(A1)  écart de la première tension de sortie efficace par rapport à la valeur efficace en régime établi avant 

l'événement. Mesurage effectué de t1 à t2 
(B1)  écart de la tension de sortie instantanée (mesurée à t1) par rapport à Vp 
NOTE (A1) et (B1) sont placés à (t1) = 0,1 ms sur la représentation des performances dynamiques de sortie 
(Figure 4 dans cet exemple pour la classe 3). 

Figure H.1 – Exemple de validation d'une réponse transitoire conforme à la 
classification de performances 3 des ASI 
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Annexe I 
(normative) 

 
Valeurs de rendement de l'ASI 

I.1 Généralités 

Malgré les bénéfices inhérents à l'alimentation d'une charge par le biais d'une ASI, cette 
procédure entraîne des pertes énergétiques localisées supérieures à celles qui se produisent 
lorsque la même charge est alimentée directement par le réseau d'alimentation basse tension. 
Toutefois, les pertes énergétiques des ASI peuvent être compensées de façon significative en 
prenant en compte le fait qu'une ASI, suivant sa conception, peut déterminer, isoler et filtrer 
des courants de charge indésirables qui imposeraient des contraintes supplémentaires au 
réseau d'alimentation basse tension et nécessiteraient donc de le surdimensionner. Ces 
contraintes incluent notamment l'effet de la circulation de courants réactifs et/ou harmoniques 
due aux facteurs de puissance des charges non linéaires et des faibles charges. En 
conséquence, une ASI conforme aux limites de rendement de l'Annexe I est susceptible de 
réduire le plus possible les pertes énergétiques globales.  

I.2 Equipements couverts 

L'Annexe I couvre les ASI assignées à 50 W et plus. 

I.3 Rendement pondéré minimal de l'ASI 

Pour les besoins de conformité, le rendement pondéré d'une ASI est calculé comme suit:  

 EffW = W25 % × Eff25 % + W50 % × Eff50 % + W75 % × Eff75 % + W100 % × Eff100 % 

où 

EffW est le rendement pondéré de l'ASI (%); 

W25 %, W50 %, W75 %, W100 % sont les facteurs de pondération avec une charge de 25 %, 
50 %, 75 % et 100 % conformément au Tableau I.1; 

Eff25 %, Eff50 %, Eff75 %, Eff100 % sont les valeurs de rendement mesurées avec une charge de 
25 %, 50 %, 75 % et 100 % de la manière spécifiée à 
l'Article J.3. 

Le Tableau I.2 fournit les valeurs minimales de rendement de l'ASI. Ces valeurs tiennent 
compte des différents réseaux d'alimentation basse tension utilisés dans le monde et du fait 
que certaines ASI présentent des caractéristiques d'isolement et de filtrage internes.  

Dans les cas où des transformateurs et des filtres externes sont utilisés, il convient que le 
fabricant de l'ASI les exclut des mesures de rendement. 

Une ASI à mode normal multiple doit respecter la valeur de rendement minimale de la 
classification de dépendance d'entrée la plus basse disponible.  

NOTE 1 L'ordre des dépendances d'entrée de la moins élevée à la plus élevée est VFI, VI, VFD. 

La conformité est vérifiée lorsque la valeur calculée du rendement pondéré de l'ASI est 
supérieure ou égale à la valeur minimale applicable du rendement pondéré de l'ASI indiquée 
dans le Tableau I.2. 

NOTE 2 Des recommandations concernant les tolérances peuvent être obtenues en 7.8 de l'IEC 60146-1-1:2009. 
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Tableau I.1 – Facteurs de pondération du rendement des ASI 

Classification 
IP 

(kW) 

Charge 

25 % 50 % 75 % 100 % 

≥ 0,05 
à  

≤ 0,3 0,20 0,20 0,30 0,30 

> 0,3  
à  

≤ 3,5 0,00 0,30 0,40 0,30 

> 3,5  
à  

≤ 10 0,00 0,30 0,40 0,30 

> 10  
à 

≤ 200 0,25 0,50 0,25 0,00 

> 200 0,25 0,50 0,25 0,00 

 

Tableau I.2 – Valeurs minimales pondérées de rendement de l'ASI (%) 

Classification 
IP 

Classification des 
performances 

(kW) VFD VI VFI 

≥ 0,05  
à ≤ 0,3 87,0% 85,0% 79,0% 

> 0,3 à  
≤ 3,5 90,0% 88,0% 82,0% 

> 3,5 à  
≤ 10 94,0% 92,0% 85,0% 

> 10 à  
≤ 200 95,0% 93,0% 87,0% 

> 200 96,0% 94,0% 89,0% 
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Annexe J 
(normative) 

 
Rendement et pertes à vide de l'ASI – Méthodes de mesure 

J.1 Généralités  

L'Annexe J précise les conditions et méthodes à suivre lors de la détermination du rendement 
et des pertes à vide de l'ASI dans le cadre des essais de type spécifiés en 6.4.1.9 et 6.4.1.10.  

J.2 Conditions de mesure  

J.2.1 Conditions d'environnement  

La température ambiante doit être comprise entre 20,0 °C et 30,0 °C et les autres conditions 
d'environnement doivent être dans les limites spécifiées en 4.2.1 ou 4.3.2 selon le cas. 

NOTE Dans certains pays, les ASI assignées de 110 V à 127 V qui comportent une prise d'alimentation d'entrée 
en courant alternatif de type A ou B sont soumises aux exigences suivantes lors des essais: 

– l'ASI doit être soumise à l'essai sur une surface thermiquement non conductrice; 

– l'ASI à l'essai ne doit pas être soumise à un refroidissement supplémentaire intentionnel; et 

– la vitesse de l'air ambiant qui entoure immédiatement l'ASI à l'essai doit être ≤ 0,5 m/s dans toutes les directions. 

J.2.2 Conditions de fonctionnement et conditions électriques  

Le rendement doit être mesuré avec une charge qui peut être réglée de manière à ce que l'ASI 
délivre 100 %, 75 %, 50 % et 25 % de la puissance active (W) pour laquelle elle est assignée.  

Les pertes à vide doivent être mesurées en mesurant la puissance active à l'accès d'entrée 
de l'ASI en l'absence de charge. 

Les exigences suivantes s'appliquent pour chaque mesurage. 

a) L'ASI doit rester fonctionner en mode normal. 
b) Le transfert d'énergie à destination ou en provenance du dispositif de stockage d'énergie 

doit être évité pendant l'essai. A cet effet, le dispositif de stockage d'énergie peut être 
déconnecté pendant l'essai. A défaut, si le dispositif de stockage d'énergie est connecté 
pendant l'essai, celui-ci doit être complètement chargé avant l'essai. 

c) L'ASI doit avoir fonctionné avec la charge connectée pendant suffisamment longtemps afin 
que l'ASI atteigne les conditions de régime établi, ce dernier étant vérifié lorsque: 
1) si disponible, la durée d'échauffement déterminée lors des essais de type est 

augmentée de 25 %; ou  
2) une tendance de variation de température inférieure à 2 °C est observée sur les 

éléments dissipateurs d'énergie d'une capacité thermique significative sur au moins 
trois mesurages consécutifs réalisés à 10 min d'intervalle au minimum. 

d) Chaque condition de charge doit être située dans la plage de 95 % à 105 % de la charge 
cible et le facteur de puissance doit être de 0,99 ou supérieur. 

e) Tout sous-système de l'ASI prévu pour être opérationnel en mode normal doit être activé, 
avec les exceptions suivantes: 
1) toute fonction sans rapport avec le maintien du dispositif de stockage d'énergie 

complètement chargé, qu'il soit connecté ou non, ou avec la continuité de 
l'alimentation de la charge (affichage à écran LCD, par exemple) peut être réglée sur 
le mode de consommation d'énergie le plus faible pendant les essais; 
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2) tout accès sans rapport avec le maintien du dispositif de stockage d'énergie 
complètement chargé, qu'il soit connecté ou non, ou avec la continuité de 
l'alimentation de la charge peut être déconnecté pendant les essais; et 

3) les accès de sortie en courant continu de l'ASI à l'essai, le cas échéant, doivent rester 
à vide pendant les essais. 

f) L'alimentation d'entrée en courant alternatif de l'ASI doit être située entre 97 % et 103 % 
de la tension assignée et entre 99 % et 101 % de la fréquence assignée, ou à défaut à 
l'intérieur des tolérances spécifiées dans l'IEC 61000-2-2. 

J.2.3 Instrumentation 

La combinaison d'instruments et de transducteurs utilisés pour mesurer le rendement de l'ASI 
doit 

• fournir des mesures efficaces vraies de la puissance active d'entrée et de sortie, ou de 
l'énergie d'entrée et de sortie, avec une incertitude à pleine charge assignée inférieure ou 
égale à 0,5 % pour un niveau de confiance de 95 %, comprenant l'effet des harmoniques 
de tension et de courant jusqu'au 40e rang inclus; et 

• mesurer simultanément les valeurs d'entrée et de sortie. 

Le niveau de confiance de l'incertitude d'un instrument doit être considéré comme la probabilité 
d'obtenir, à l'aide de cet instrument, des mesures comprises dans les limites d'incertitude. Une 
distribution de données normale avec un facteur d'élargissement de 1,960 représente un niveau 
de confiance de 95 %, qui est un niveau généralement accepté. Pour plus d'informations, voir 
le Guide ISO/IEC 98-3. 

NOTE Les mesures simultanées de l'entrée et de la sortie sont en général assurées par des instruments de mesure 
d'entrée et de sortie distincts. Néanmoins, un seul instrument multicanal qui fournit un échantillonnage en série 
rapide ("échantillonnage multiplexé") est également reconnu pour obtenir des mesures simultanées. 

J.3 Méthode de mesure  

J.3.1 Méthode normalisée 

Dans les conditions spécifiées en J.2.1 et en J.2.2, et à l'aide des instruments décrits en J.2.3, 
le rendement de l'ASI doit être mesuré comme suit. 

a) Une charge de 100 % doit être appliquée à la sortie de l'ASI et un temps de stabilisation 
adéquat doit être réservé pour atteindre les conditions de régime établi spécifiées  
ci-dessus. 

b) La puissance active d'entrée et celle de sortie (W) doivent être mesurées simultanément en 
procédant à trois mesurages successifs réalisés à 15 min d'intervalle au maximum. A 
défaut, l'énergie d'entrée et celle de sortie doivent être mesurées simultanément sur une 
période de 15 min. 

Le rendement de l'ASI doit être calculé pour chaque paire de mesures. 

NOTE 1 Lorsque la charge est mise en œuvre en réinjectant la puissance de sortie à l'entrée de l'ASI, la puissance 
totale d'entrée est égale à la puissance de sortie de l'ASI à laquelle s'ajoute la puissance fournie par l'alimentation 
d'entrée en courant alternatif. 

NOTE 2 Si une ASI est raccordée à plusieurs sources d'alimentation, la puissance active d'entrée à prendre en 
compte est égale à la somme de celle de toutes les entrées. 

NOTE 3 Si une ASI alimente plusieurs sorties, la puissance active de sortie à prendre en compte est égale à la 
somme de celle de toutes les sorties. 

c) Si la puissance a été mesurée en b), la moyenne arithmétique des 3 rendements de l'ASI 
doit alors être obtenue. Le résultat est considéré comme étant la valeur de la mesure de 
rendement. 

d) Les étapes a), b) et c) doivent être répétées aux conditions de charge de 75 %, 50 % et 
25 %. 
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Une ASI à mode normal multiple doit être soumise à l'essai comme indiqué ci-dessus dans 
chacun des ensembles de caractéristiques de dépendance d'entrée déclarés. 

NOTE 4 Par exemple, une ASI à mode normal multiple avec les ensembles de caractéristiques de dépendance 
d'entrée déclarés suivants: (VFD, VI, VFI), (VI, VFI), (VFI) est soumise à l'essai dans chacune de ces configurations. 

J.3.2 Autre méthode 

Il est reconnu que les instruments et les transducteurs qui satisfont aux exigences du J.2.3 
peuvent ne pas être commercialement disponibles. Par conséquent, l'utilisation d'instruments 
et de transducteurs dont l'incertitude de mesure est supérieure à celle autorisée en J.2.3 est 
admise sous réserve de modifier la méthode normalisée comme suit.  

En J.3.1, remplacer l'étape c) par la suivante: 

c) Les instruments et transducteurs, le cas échéant, utilisés pour mesurer les entrées et sorties 
doivent être remplacés et l'étape b) doit être répétée. La moyenne arithmétique des 
6 mesures de rendement de l'ASI est considérée comme la valeur de la mesure de 
rendement. Si la puissance a été mesurée en b), la moyenne arithmétique des 6 mesures 
de rendement de l'ASI est considérée comme la valeur de la mesure de rendement. Si 
l'énergie a été mesurée en b), la moyenne arithmétique des deux mesures de rendement 
de l'ASI est considérée comme la valeur de la mesure de rendement. 

J.4 Rapport d'essai  

Un format recommandé de rapport d'essai est donné à l'Article D.5. S'il est utilisé, ce format 
doit être renseigné pour chaque classification des performances déclarée par le fabricant.  

Les informations suivantes doivent être consignées dans le rapport d'essai. 

a) Informations de l'ASI  
• marque, modèle, type et numéro de série;  

• description du produit, y compris la ou les classifications des performances soumises à 
l'essai. Voir 5.3.4, et pour les ASI à mode normal multiple, l'ensemble de 
configurations de dépendance d'entrée soumis à l'essai; 

• tension et fréquence assignées;  

• puissance active de sortie et puissance apparente assignées;  

• informations sur le fabricant indiquées sur le produit (le cas échéant);  

• liste des fonctions, interfaces ou accès éventuels qui ont été désactivés, placés dans 
un état de faible consommation d'énergie ou déconnectés. Voir J.2.2 e); 

• dans le cas de produits qui comportent plusieurs fonctions ou des options qui permettent 
d'intégrer des modules ou accessoires supplémentaires, la configuration de l'appareil 
soumis à l'essai. 

b) Paramètres d'essai  
Les paramètres suivants doivent être consignés pour chaque mesure: 
• température ambiante (°C) et humidité relative (%);  

• tension (V) et fréquence (Hz) d'entrée et de sortie de l'essai;  

• distorsion harmonique totale de la tension d'entrée; 

• informations et documentation sur l'instrumentation, le montage et les circuits utilisés 
pour les essais électriques. 

c) Données  

• toutes les données doivent être consignées sans arrondir les mesures; 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 62040-3:2021 © IEC 2021 – 97 –  

• tous les pourcentages de rendement calculés doivent être arrondis à la première 
décimale; 

• méthode de mesure utilisée: J.3.1 ou J.3.2. 
d) Informations sur les essais et le laboratoire  

• numéro/référence du rapport d'essai;  

• date de l'essai;  

• nom et signature du ou des techniciens autorisés; 

• informations et documentation sur l'instrumentation (y compris l'étalonnage), le montage 
et les circuits utilisés pour les essais électriques. 
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Annexe K 
(informative) 

 
Disponibilité de l'ASI 

K.1 Généralités 

La disponibilité d'une ASI est représentée par la probabilité que l'ASI puisse alimenter la 
charge et utilise certains concepts de fiabilité spécifiés dans l'IEC 61508 (toutes les parties). 
La disponibilité d'une ASI est évaluée en fonction du taux de défaillance et de la maintenabilité 
d'une configuration particulière. 

Pour les besoins de l'Annexe K, la défaillance d'une ASI à éviter est une panne d'alimentation 
de la charge critique connectée à la sortie de l'ASI. Par hypothèse, une panne d'alimentation 
se produit lorsque la tension de sortie de l'ASI se trouve en dehors des limites des 
performances dynamiques de sortie tolérées par la charge et déterminées par la Figure 1, la 
Figure 2 ou la Figure 3, selon le cas. Voir 5.3.4.4. 

Tout dommage consécutif à une ASI qui ne supporte pas sa charge ne relève pas du domaine 
d'application de l'Annexe K. 

Les conditions de perte de puissance de sortie suivantes ne sont pas considérées comme des 
défaillances: 

a) la perte d'alimentation de la charge à la fin de la durée d'autonomie spécifiée; ou 
b) la défaillance d'une seule sortie en courant alternatif sur une ASI qui comporte des sorties 

en courant alternatif redondantes. 

NOTE La sécurité fonctionnelle telle que définie dans l'IEC 61508 (toutes les parties) concerne essentiellement les 
systèmes dont le taux de défaillance et la fiabilité peuvent réduire le niveau de sécurité des personnes et/ou des 
biens 

K.2 Défaillances de distribution en aval de la sortie en courant alternatif de 
l'ASI  

Les défaillances de la distribution électrique en aval de la sortie en courant alternatif produisent 
également une panne d'alimentation. Il convient donc d'apporter une attention particulière à la 
conception, à l'installation et à la maintenance du réseau de distribution électrique.  

K.3 Niveaux d'intégrité de fiabilité 

Les niveaux d'intégrité de fiabilité (RIL) déterminent le niveau cible de la limite basse de 
l'intégrité des fonctions qui doivent être mises en œuvre par l'ASI et adoptent une approche 
fondée sur les risques pour la détermination des exigences. Des taux de défaillances 
numériques cibles sont définis pour les ASI liées à un RIL spécifique, comme indiqué dans le 
Tableau K.1. 

Les ASI conçues et soumises à l'essai pour répondre aux exigences d'un niveau d'intégrité de 
fiabilité spécifique offrent la disponibilité d'alimentation spécifiée à la charge critique lorsque 
les conditions d'entretien (maintenance) adéquates sont respectées. Ces conditions incluent la 
surveillance de l'ASI, la disponibilité des pièces de rechange et du personnel pour procéder à 
la maintenance, ainsi que la mise en place d'une formation. Elles deviennent critiques à mesure 
que le MTTR exigé se réduit. 
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Tableau K.1 – Niveaux d'intégrité de fiabilité de l'ASI 

Niveau 
d'intégrité de 
fiabilité (RIL) 

Taux de défaillance 

(nombre prévisionnel de défaillances de l'alimentation de 
sortie par heure 

en mode de fonctionnement continu ou à forte demande1) 

4 ≥ 10–9 à < 10–8 

3 ≥ 10-8 à < 10-7 

2 ≥ 10-7 à < 10-6 

1 ≥ 10-6 à < 10-5 

1 Le mode de fonctionnement à forte demande signifie que l'intégrité est sollicitée 
de manière intensive plus d'une fois par an, par exemple une défaillance de la 
source d'alimentation d'entrée en courant alternatif est réputée se produire 
plus d'une fois par année. 

 

K.4 Calcul de la disponibilité 

La disponibilité d'une ASI indique le pourcentage de temps attendu pendant lequel, au cours 
de sa durée de vie utile, l'ASI remplit son objectif et évite toute panne d'alimentation de la 
charge critique.  

La disponibilité est exprimée par:  

 A ≈ MTBF / (MTBF + MTTR) 

où:  
A est la disponibilité d'une ASI; 
MTBF est le temps moyen de bon fonctionnement entre deux défaillances, qui est par 

hypothèse constant;  
MTTR est le temps moyen de réparation, qui est par hypothèse constant et << MTBF.  

NOTE Taux de défaillance = 1/MTBF. 

Une ASI de RIL1 présente ≥ 10-6 à < 10-5 pannes d'alimentation de la charge critique par heure, 
ce qui signifie que son MTBF est compris entre 1/10-5 h et 1/10-6 h, soit entre 100 000 h et 
1 000 000 heures. La disponibilité d'une telle ASI, pour un MTTR de 6 h, est comprise entre 
99,994 0 % (100 000/100 006) et 99,999 4 % (1 000 000/1 000 006), ce que l'on appelle dans 
l'industrie les "4 à 5 neuf de disponibilité". 

Des conditions de MTBF et de MTTR constants sont caractéristiques de la disponibilité d'une 
ASI pendant sa durée de vie utile. La disponibilité ainsi calculée correspond à la disponibilité 
"en régime établi" ou disponibilité "asymptotique". 

Le MTBF influe sur la fiabilité [r(t) = e–t/MTBF] qui représente la probabilité estimée d'éviter une 
panne d'alimentation de la charge critique après au moins "t" heures de fonctionnement.  

Le MTTR affecte la maintenabilité [m(t) = 1 – e–t/MTTR] qui représente la probabilité estimée de 
rétablir l'alimentation de la charge critique après un maximum de "t" heures de réparation. Sur 
la Figure K.1 et la Figure K.2, les temps t = 0, t = MTTR et t = MTBF définissent des 
caractéristiques importantes de fiabilité et de maintenabilité. 
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Sur la Figure K.1, lorsque t = 0, r(0) = e–0/MTBF = 1 = 100 %, ce qui signifie que l'ASI est en 
fonctionnement. Lorsque t = MTBF, r(MTBF) = e–MTBF/MTBF = e–1 = 0,37 = 37 %, ce qui signifie 
que la probabilité d'éviter une panne d'alimentation de la charge critique est de 37 % si l'ASI 
continue à fonctionner pendant les prochaines "MTBF" heures. 

 

Figure K.1 – Pourcentage de fiabilité dans le temps 

Sur la Figure K.2, lorsque t = 0, m(0) = 1 – e–0/MTTR = 0 = 0 %, ce qui signifie que l'ASI n'est pas 
réparée. Lorsque t = MTTR, m(MTTR) = 1 – e–MTTR/MTTR = 1 – e–1 = 0,63 = 63 %, ce qui signifie 
que la probabilité pour que l'ASI alimente de nouveau la charge après "MTTR" heures de 
réparation est de 63 %. 

 

Figure K.2 – Pourcentage de maintenabilité dans le temps 

K.5 Pratiques de l'industrie  

Si une déclaration de disponibilité est établie par le fabricant de l'ASI, il convient que cette 
déclaration précise le contexte d'installation retenu, notamment le MTBF et le MTTR de 
l'alimentation d'entrée en courant alternatif. 

Des concepts tels que les "neuf de disponibilité", les "dimensionnements", les "classes" ou les 
"niveaux" de disponibilité représentent des pratiques de l'industrie couramment adoptées dans 
les centres de traitement de données, sans toutefois constituer une norme internationale.  

EXEMPLE 

– système de "dimensionnement" de l'ANSI/TIA-942 (www.tiaonline.org); 

– système de "classe" du CENELEC EN 50600-2-2 (www.cenelec.eu); 

– système de "niveau" de l'Uptime Institute (www.uptimeinstitute.com). 

NOTE La structure de disponibilité type ci-dessus est la suivante: 1 ou I (disponibilité de base); 2 ou II 
(redondance); 3 ou III (maintenabilité simultanée); 4 ou IV (tolérance aux pannes). 

 

  

http://www.tiaonline.org/
http://www.cenelec.eu/
http://www.uptimeinstitute.com/
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