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Les convertisseurs de fréquence PowerTech pour les bancs d’essai de bandes sont basés 

sur des décennies de Expérience dans le développement et la production de convertisseurs 

de puissance auxiliaires et d’équipements électriques pour tous les types de véhicules ferro-

viaires

POWERTECH CONVERTER EST SYNONYME DE PLUS DE 100 ANS 
D‘EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA TECHNOLOGIE 
FERROVIAIRE:

  plus de 60 000 équipements électriques fournis pour les autocars de tourisme,

  plus de 30 000 convertisseurs fournis pour les véhicules ferroviaires et l‘industrie,

  ainsi que plus de 1 100 installations de bancs d‘essai équipées dans le monde entier.

APPLICATIONS DE BANCS D‘ESSAI
POUR LE SECTEUR FERROVIAIRE
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PowerTech Converter propose un large portefeuille de systèmes d’alimentation électrique. Plus de 

400 collaborateurs répartis sur cinq sites sur quatre continents développent et produisent des 

solutions de pointe pour un large éventail de fonctions associées à la transformation de l’énergie. Le 

portefeuille de PowerTech comprend des convertisseurs et des équipements électriques pour les 

véhicules ferroviaires, des systèmes de production et de stockage de l’énergie, diverses applications 

industrielles et des bancs d’essai extrêmement dynamiques pour les moteurs et les systèmes de 

transmission.

Toutes formes d’énergie : des convertisseurs de secteur et d’entraînement fi ables sont nécessaires 

partout où une grande quantité d’énergie électrique est requise, produite et transformée : dans les 

véhicules ferroviaires, les centrales électriques, les installations de stockage d’énergie et diverses 

applications industrielles, mais également dans les bancs d’essai hautement dynamiques pour les 

moteurs et les boîtes à engrenages. Le portefeuille de PowerTech propose des solutions orientées 

vers l’avenir pour diverses tâches du processus de transformation de l’énergie.

Multiples champs 
d’application et 
références pour 

les convertisseurs 
PowerTech

ÉNERGIE ET
STOCKAGE

ALIMENTATION ÉLEC-
TRIQUE ET COM PEN-
SATION DU RÉSEAU

TECHNIQUES D’EN TRAÎ NE-
MENT POUR L’AUTOMA TI-
SATION INDUSTRIELLE

ENVIRONNEMENTS 
EXIGEANTS

ALIMENTATION ÉLEC-
TRIQUE D’ACCÉ  LÉRA-
TEURS DE PARTICULES

APPLICATIONS DE
BANCS D’ESSAI

ALIMENTATION ÉLEC-
TRIQUE ET COM PEN-
SATION DU RÉSEAU

ALIMENTATION ÉLEC-
TRIQUE D’ACCÉ  LÉRA-
TEURS DE PARTICULES
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Toutes les installations d’essai sont di� érentes. C’est la raison pour laquelle les convertisseurs 

PowerTech sont conçus pour une fl exibilité maximale. De 70 kW à 6000 kW, une puissance qu’il est 

possible d’étendre en réalisant des connexions parallèles, les composants individuels peuvent être 

assemblés avec précision en fonction de l’application. Du banc d’essai fi able compact pour moteurs 

jusqu’aux applications exigeantes dans le secteur de l’énergie et du chemin de fer, en passant par le 

banc d’essai maximal pour Formule 1 dynamique, toutes les confi gurations sont possibles.

PowerTech propose 
des équipements 
pour des bancs 
d’essai pour le 

secteur ferroviaire

PowerTech propose 
aussi des 

équipements pour des 
bancs d’essai de 
composants dans 

différents secteurs

CONVERTISSEURS POWERTECH POUR DES 
APPLICATIONS D’ESSAI

  Très grande expérience et nombreuses références dans le secteur ferroviaire

   PowerTech possède plus de 100 ans d’expérience dans la technologie ferroviaire :

  -> plus de 60 000 équipements électriques fournis pour des voitures de voyageurs,

     -> plus de 30 000 onduleurs fournis pour des véhicules ferroviaires et le secteur ferroviaire, 

     -> et plus de 1000 bancs d’essai équipés dans le monde.

   PowerTech est un fabricant de systèmes électroniques embarqués qui connaît très bien les 
composants auxiliaires et les moteurs, y compris ceux des concurrents.

   PowerTech est aussi le plus grand fournisseur de convertisseurs d’essai dans le secteur automobile.

   Essais sur des entraînements synchrones et asynchrones

   Durabilité maximale de ses produits afi n d’atteindre une performance sans défaut

   Temps de réaction rapides grâce à sa structure de service au sein

   Normes de sécurité très strictes pendant les essais et le service de trains régulier 

1.1

BANCS D’ESSAI POUR LE SECTEUR FERROVIAIRE

Essais sur des composants ferroviaires (par ex. transformateurs de traction, 

onduleurs de propulsion et moteurs) utilisés avec di� érents niveaux de tension

SOLUTION
  Convertisseurs de fréquence modulaires avec bus CC et fonctionnalité AFE 

  Onduleur moteur en tant que charge pour l’unité testée

  Fourniture de tensions auxiliaires 

  Armoire de commande pour l’alimentation électrique interne et la protection

  Fonctions de commande avancées, incluant un circuit de sécurité 
pour une mise à l’arrêt sûre 

  Di� érentes E/S, incluant une interface pour di� érentes versions de 
bus de terrain (Profi bus, Profi net, CAN)

Les convertisseurs PowerTech sont utilisés dans le cadre de bancs d’essai pour 

di� érents types de composants de nombreux secteurs. Le convertisseur sert 

de source de tension CA/CC régulée. Après avoir adapté le banc d’essai aux 

exigences du client, il est possible de réaliser des essais de type complets, 

notamment des essais d’endurance, des essais thermiques, des essais de 

performance, etc.

SOLUTION
   Concepts de bancs d’essai adaptés jusqu’à l’installation pour des essais 

électriques de qualité professionnelle sur di� érents composants

   La fourniture inclut l’onduleur, mais aussi des systèmes d’essai complets

   Fourniture de courants ou de tensions régulés pour des alimentations CA 
ou CC ainsi que des systèmes CA/CC mixtes avec une puissance de sortie 
supérieure à 100 kW

ESSAIS SUR DES COMPOSANTS POUR DIVERS SECTEURS

C

E

S Antriebsstrang-
belastung

S

C

E

Charge de propulsion

Alimentation électrique auxi-
liaire externe CA/CC

Simulation de la tension CA ou 
CC d’une caténaire

Adaptation spécifique au client

Unité testée, par ex.
starters 
condensateurs
convertisseurs
batteries
grands câbles
compresseurs
moteurs électriques
composants inductifs

380...690 V AC
Convertisseur de fréquence PowerTech

3

1
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  Technologie à quatre quadrants basée sur des transistors bipolaires à porte isolée (IGBT)

  Convertisseurs de secteur pulsés avec ligne de tension

  Fonctionnalité AFE (Active Front End)

  Compensation active des harmoniques pour une qualité optimale du réseau

  Gestion de la puissance réactive pour un cos phi réglable

  Fréquence de sortie maximale jusqu’à 2500 Hz

  Fréquence d’impulsion maximale des transistors bipolaires à porte isolée jusqu’à 15 kHz

  Excellentes propriétés de commande sur le terrain

  Faibles pertes et grande insensibilité aux interférences électromagnétiques

  Émissions électromagnétiques minimes

  Solutions monophasées et multiphasées

  Conception et construction modulaires fl exibles

  Refroidissement à air ou à eau optimisé

  Prise en charge des systèmes de bus de terrain courants et des interfaces binaires

  Conception de logiciels de service et d’interfaces conviviaux

1.2

2020

 TABLEAU DE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
POUR DES APPLICATIONS D’ESSAI DANS LE 
DOMAINE FERROVIAIRE

   Tension embarquée réalisée de 1000 V 2 phases CA à 3000 V 2 CA, 16,7 à 50 Hz ou de 670 V CC 
à 3000 V CC, incluant les tolérances standard +/-30%

   Puissance de sortie de 70 kW à plusieurs MW

1.3

Charge de propulsion Alimentation élec-
trique auxiliaire

Tension de caténaire Divers

Freins Climatisation Transformateurs de 
traction

Dépannage

Convertisseurs de 
propulsion

Portes Convertisseurs de 
fréquence

Réparation et 
maintenance

Moteurs de traction Systèmes de 
commande des trains

Onduleurs

Réducteurs pour le 
chemin de fer

Convertisseurs 
auxiliaires

Convertisseur 100 kW ... 2MW 100 kW ... 2MW 100 kW ... 2MW 100 kW ... 2MW

Source CA 0�V ... 15 kV 16,7 Hz ou 25 kV 50 Hz 1 kV ... 3 kV 15 kV 16,7 Hz ou 25 kV 50 Hz

Source CC 3 kV 670 V ... 3.000 V CC 3kV

Charge Moteurs de charge

Source de tension 
auxiliaire 670 V CC



    Les convertisseurs de PowerTech alimentent di� érents types de trains avec diverses tensions CA et 

CC pour une fl exibilité maximale dans les essais.

    Il est possible de tester individuellement des tramways, des métros et des trains de grand parcours.

    Il est désormais possible de tester et de détecter des défaillances sur les trains, même sans caténaire.

    Les normes de sécurité les plus strictes sont appliquées afi n de protéger le matériel testé et le per-

sonnel en charge des essais.

    Il est possible de varier la tension d’essai afi n de garantir la réalisation d’essais avec des tolérances 

minimales et maximales.

    Le client défi nit ses propres besoins en matière d’essais, PowerTech garantit une variabilité maximale 

dans les essais.
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 SYSTÈMES D’ESSAI POUR L’ALIMENTATION 
AUXILIAIRE DANS LE SECTEUR FERROVIAIRE
Les convertisseurs de fréquence PowerTech pour les bancs d’essai pour des applications ferroviaires 

s’appuient sur les dizaines d’années d’expérience que nous possédons dans le développement et 

la fabrication de convertisseurs auxiliaires et d’équipements électriques pour tous types de véhicules 

ferroviaires. PowerTech possède plus de 100 ans d’expérience dans la technologie ferroviaire. 

2

2020

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EXTERNE FLEXIBLE 
POUR LES ATELIERS DE MAINTENANCE 

2.1

Convertisseur de 
fréquence pour un banc 
d’essai pour véhicules 
ferroviaires avec un 
circuit de tension 

intermédiaire et un 
convertisseur d’entrée 

pulsé (AFE)

3 ~ 

=

 3 =

3 ~

PowerTech Convertisseur

Réseau
3 AC 380 V
...690 V

Active 
Front End

3 ~ 

=
 3 

 2 

Alimentation 
externe du 

train
DC 0...690 V

1 AC 0...4000 V
16...60 Hz

Redresseur
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 PROJET DE RÉFÉRENCE:  ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
EXTERNE POUR DES ATELIERS DE MAINTENANCE 
FERROVIAIRE

PowerTech Converter fournit conjointement avec Fest AG des équipements électroniques sophistiqués à 

la Deutsche Bahn pour de nouveaux bancs d’essai pour des véhicules ferroviaires

Au total, PowerTech a fourni quatre convertisseurs de fréquence modulaires de 120 kW chacun, avec 

bus CC et fonctionnalité AFE. Ces convertisseurs font partie des quatre unités d’essai multi-tension et 

fournissent des tensions CA et CC pour l’alimentation électrique externe de nombreux types de trains 

di� érents. La tension et la fréquence nécessaires sont réglées pour tester les trains dans le cadre d’un 

fonctionnement triphasé ou monophasé. Le banc d’essai peut donc être utilisé pour la réalisation d’essais 

et de travaux de maintenance sur les trains équipés des composants. Il n’est pas nécessaire de retirer les 

composants pour procéder aux essais. Par ailleurs, l’alimentation du chemin de fer peut varier selon le 

type de véhicule. La Deutsche Bahn a déployé ce nouveau banc d’essai pour véhicules ferroviaires afi n 

d’entretenir et de tester les voitures de voyageurs. Il peut aussi servir de banc d’essai à moyenne tension 

pour tester des voitures complètes, incluant le chau� age, la ventilation et la climatisation (CVC), l’éclai-

rage, les convertisseurs auxiliaires, le câblage, etc.

2.2

2020

Systèmes d‘essai 
multi-tension pour 
la fourniture de 

tensions CA/CC pour 
l‘alimentation 

externe de différents 
types de trains
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 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EXTERNE AVEC DES 
NIVEAUX DE TENSION FIXES 
POUR DES TYPES DE VÉHICULE DÉTERMINÉS

   Essais avec des tensions CA et CC défi nies pour di� érents types de véhicules, du tramway au train de 

grand parcours et grande vitesse en passant par le métro et le train régional

   Normalisation maximale pour la répétition de procédures d’essai afi n de faciliter les essais réguliers 

des véhicules en service permanent 

   Les normes de sécurité les plus strictes sont appliquées afi n de protéger le matériel testé et le person-

nel en charge des essais.

   Très économique pour les transports publics locaux et d’autres organisations avec des intervalles 

d’essai réguliers pour des véhicules sous contraintes permanentes

2.3
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Convertisseur de 
fréquence avec un 
circuit de tension 

intermédiaire et 
un convertisseur 

d’entrée pulsé (AFE)

3 ~ 

=

=

PowerTech Convertisseur

Réseau
3 AC 400 V

Active Front End

Alimentation 
externe du train

DC 670 V=
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 PROJET DE RÉFÉRENCE: BANC D’ESSAI POUR UN 
ATELIER DE MAINTENANCE ICE 

Équipement d’un banc d’essai récemment installé pour la Deutsche Bahn conjointement avec Goth 
Elektrotechnik GmbH

Au total, PowerTech Converter a fourni huit alimentations CC de 250 kW chacune pour ce banc d’essai 

pour la DB. Utilisées dans l’atelier de maintenance ICE, les alimentations CC sont nécessaires pour tester 

et entretenir régulièrement et de manière ciblée les diverses séries ICE sans ligne de contact aérienne. 

Les di� érentes parties des trains seront mises sous tension successivement avec l’alimentation électrique 

externe, de sorte que les convertisseurs auxiliaires et tous les groupes connectés puissent être testés sous 

surveillance. Cela permet de réaliser des essais de performance et d’identifi er d’éventuels défauts.

L’alimentation électrique externe permet aux collaborateurs de la DB de réaliser avec une grande sou-

plesse les procédures d’essai avec di� érents niveaux de tension en CC et CA et de les adapter le cas 

échéant.  

2.4

2020

Exemple d’alimentation 
électrique externe 
de la société Goth 

pour le banc d’essai

Systèmes 
d’alimentation 

électrique de Goth 
avec des conver-

tisseurs de PowerTech 
dans des dépôts de 

chemin de fer
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 SYSTÈMES D‘ESSAI POUR DES COMPOSANTS 
FERROVIAIRES

ESSAIS SUR DES GROUPES MOTOPROPULSEURS – 
TRANSFORMATEURS, CONVERTISSEURS DE TRACTION ET 
MOTEURS

    Simulation de tensions régulières de la caténaire

    Utilisation de di� érentes charges, tests dans des conditions réelles pendant le service des trains

    Essais avant la première utilisation dans le véhicule dédié

    Essais après une réparation et une révision avant le ré-assemblage dans des véhicules

    Très économique pour les transports publics locaux et d’autres organisations avec des véhicules sous 
contraintes permanentes

    Minimisation des temps d’arrêt des trains en service régulier, ce qui améliore la satisfaction des 
voyageurs et la sécurité

    Les systèmes d’essai de PowerTech permettent aux entreprises de transport de réaliser des essais en 
interne, ce qui renforce leur savoir-faire, réduit leurs coûts de maintenance et d’exploitation, et diminue 
les temps d’arrêt en cas de panne. 

    Les normes de sécurité les plus strictes sont appliquées afi n de protéger le matériel testé et le 
personnel en charge des essais

3

2020

Système d’essai avec 
trois convertisseurs 
en cascade, dont un 
est un convertisseur 
monophasé pour des 

applications 
ferroviaires de 16,7 
Hz dans la station 

d’essais des systèmes 
ferroviaires

3.1

3 ~ 

=

=

2 ~

Réseau
3 AC 380 V
...690 V

Active Front End

 2 

Simulation 
du réseau du 

train
15...25 kV
16,6...50 Hz

PowerTech Convertisseur

 2 

=

3 ~

=

3 ~

2 ~ 

=

=

3 ~

Composants du train testés

M
3 ~

M
3 ~

M
3 ~

M
3 ~

=

3 ~
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 PROJET DE RÉFÉRENCE: CONVERTISSEUR DE PUIS-
SANCE DE BANC D‘ESSAI POUR DES ESSAIS SUR 
DES SYSTÈMES FERROVIAIRES STATION D‘ESSAIS 
DE COMPOSANTS 

Fourniture d‘un convertisseur afi n de tester des composants d‘unités de traction pour Vossloh-
Kiepe avec VEM Transresch GmbH

Ce projet impliquait le développement et la construction d’une installation d’essai ferroviaire pour le 

groupe technologique de transport Vossloh AG. PowerTech a été sélectionné pour fournir le sys-

tème de convertisseur correspondant. Le nouveau banc d’essai ferroviaire est utilisé pour tester des 

composants de véhicules de traction, par ex. des transformateurs ferroviaires, des convertisseurs de 

traction et des moteurs de traction pour di� érentes tensions nominales de caténaire.  

3.2

2020

À gauche: moteurs de 
chargement VEM pour 
la station d’essais 

des systèmes 
ferroviaires

À droite: zone 
d’essais interne de 

PowerTech avec 
configuration du 
convertisseur à 
fournir pour les 

essais et moteur de 
chargement VEM pour 

le banc d’essai PowerTech a fourni un convertisseur de fréquence modulaire à refroidissement à air avec un 

circuit de tension intermédiaire et un convertisseur d’entrée pulsé. 

La structure en détail:

     Convertisseur d’entrée IGBT 3 CA 960 V / 1250 A avec la fonctionnalité Active Front End 

(AFE)

     Armoire d’alimentation avec disjoncteur et fi ltre réseau 

     Circuit intermédiaire avec condensateurs supplémentaires

     Convertisseur de transformation pour une tension d’essai CA (2 phases, CA 690 V / 2400 A) 

     Deux onduleurs moteur pour les machines de chargement (2 x 3 CA 690 V / 1150 V)

     Filtre renforcé pour éliminer les fl uctuations sur le réseau

     Armoire de commande pour les tensions auxiliaires et de commande pour les 

convertisseurs CA 

     Diverses fonctions internes de commande et de sécurité 

     Communication Profi bus DP
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 SYSTÈMES DE BANC D’ESSAI POUR DES COMPO-
SANTS ÉLECTRIQUES

La conception des convertisseurs de fréquence de PowerTech pour les systèmes de banc d’essai pour 

des composants électriques s’appuie sur une expérience acquise au cours de centaines de projets 

menés à bien. Nous avons au sein de notre division Industry & Energy plus de 1000 bancs d’essai 

équipés, en service dans le monde. PowerTech est donc non seulement un fournisseur de composants 

pour des bancs d’essai, mais aussi un partenaire de service dans tous les domaines, de la fourniture d’un 

convertisseur standard ou d’un convertisseur intégrant des adaptations spécifi ques au client jusqu’à 

la conception d’un système complet avec une confi guration individuelle des procédures d’essai et des 

interfaces pour le client et une assistance délivrée par des spécialistes de PowerTech pour la mise en 

service. Grâce à nous, le fabricant de composants peut défi nir les paramètres avec la plus grande préci-

sion possible pour l’utilisation réelle de ses produits et ainsi se démarquer de ses concurrents et obtenir 

de bons résultats de vente sur le marché.

 PROJET DE RÉFÉRENCE: ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
CC POUR UN BANC D’ESSAI D’ENTRAÎNEMENT POUR 
DES BUS ÉLECTRIQUES 

Alimentation CC pour simuler une tension de ligne aérienne afi n de tester des onduleurs de traction
et des moteurs de bus électriques

PowerTech a équipé un banc d’essai d’entraînement pour des bus électriques conjointement avec le 

fournisseur de bancs d’essai turc « PCS Process Control Systems ». L’alimentation électrique CC de 

PowerTech est constituée d’un convertisseur de fréquence refroidi à l’air, d’un circuit de tension intermé-

diaire et d’un convertisseur d’entrée pulsé (AFE). 

4

2020

Schéma de principe du 
convertisseur de 

fréquence de PowerTech 
en alimentation CC 

pour un banc d’essai 
d’entraînement pour 
des bus électriques

La principale di�  culté concernait la dynamique du convertisseur PowerTech requise dans le cadre des 

essais réalisés sur le système de traction du bus électrique. Le convertisseur PowerTech simule l’alimen-

tation CC via la caténaire ou la batterie embarquée. Ces charges peuvent être très dynamiques dans la 

réalité, ce qui doit être reproduit de la manière la plus réaliste possible sur le banc d’essai. Des ajuste-

ments peuvent donc être e� ectués sur les échantillons afi n de permettre ultérieurement une conduite 

optimale.

4.1

3 ~ 

=

=

PowerTech Convertisseur

Réseau
3 ~ 400 V AC

Active 
Front End

Output DC
0...1000 V
Max. 800 A

=

DC 
Convertisseur

Transformateur 
d’isolement
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 ESSAIS SUR DES CONDENSATEURS HAUTE 
PERFORMANCE

2020

Convertisseur de 
fréquence PowerTech 
avec un circuit de 

tension intermédiaire 
et un convertisseur 
d’entrée pulsé (AFE)

4.2

3 ~ 

=

=

PowerTech Convertisseur

Réseau
3 AC 380 V 
...690 V

Active 
Front End

2 ~

     Essais monophasés sur des condensateurs avec di� érentes tensions et fréquences

     Confi guration individuelle des procédures d’essai et des interfaces pour le client

     Consommation en charge minimale sur secteur dans le circuit oscillant 

     Essai en fonctionnement permanent avec observation des conditions thermiques

     Permet au fabricant de condensateurs de défi nir les paramètres avec la plus grande précision pos-

sible pour l’utilisation réelle de ses produits et ainsi se démarquer de ses concurrents et améliorer ses 

résultats auprès du client fi nal

     Les normes de sécurité les plus strictes sont appliquées afi n de protéger le matériel testé et le person-

nel en charge des essais.

     Assistance fournie par des spécialistes de PowerTech pour la mise en service

 2 

Composant capacitaire 
testé
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 PROJET DE RÉFÉRENCE: CONVERTISSEURS DE 
FRÉQUENCE POUR DES ESSAIS SUR DES CONDEN-
SATEURS DE PUISSANCE

2020

4.3

PowerTech ne s‘est cependant pas contenté de fournir le convertisseur d‘essai. Il a aussi apporté au 

client un soutien déterminant dans la conception du banc d‘essai. Des essais sur des condensateurs de 

puissance exigent toujours un starter système conçu correctement pour créer les conditions d‘essai 

nécessaires. Les ingénieurs de PowerTech ont élaboré la confi guration d‘essais optimale en fonction des 

exigences du client en utilisant des simulations appropriées et en fonction de l‘interaction réelle entre le 

starter système et les condensateurs dans le champ d‘essai.

Alimentation électrique CA pour une nouvelle installation d’essai du fabricant de semi-conducteurs 
et de composants électroniques « Vishay Electronic GmbH ».

PowerTech a été mandaté pour fournir un convertisseur CA pour un nouveau banc d’essai pour le centre 

de développement et d’essais de Vishay Electronic qui est en charge du développement de condensa-

teurs de puissance plus performants. Le convertisseur à source CA est capable de tester des conden-

sateurs CA et CC. Les nouveaux condensateurs doivent être soumis à de nombreux essais sur le banc 

d’essai, notamment des essais d’endurance, des essais de fonctionnement et des essais thermiques.

L’une des particularités de cette commande était que le convertisseur PowerTech doive fournir un cou-

rant de sortie élevé (1000 A) avec un courant de phase faible puisque les éléments spécifi és pour les 

essais (condensateurs) exigent presque exclusivement du courant réactif.

Le convertisseur PowerTech fourni (type AFC 690/1100) était équipé d’un système de refroidissement 

à eau et d’un échangeur de chaleur eau-eau intégré, ce qui garantit une température constante de l’eau 

dans le circuit de refroidissement. Ce type de refroidissement du convertisseur a été demandé par le 

client qui le juge idéalement adapté aux conditions qui règnent en laboratoire.À gauche: le 
portefeuille de 

condensateurs de 
puissance et à 

courant fort de 
Vishay – composants 

à tester

À droite: Banc 
d’essai terminé pour 
des condensateurs de 

puissance avec le 
convertisseur d’essai 

de PowerTech (à 
droite), le starter 

système (en haut) et 
les échantillons (à 

gauche dans la 
chambre d’essai)
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  ESSAIS SUR DES TRANSFORMATEURS ET DES 
INDUCTEURS

2020

4.4

     Essais triphasés avec di� érentes tensions et fréquences

     Confi guration individuelle des procédures d‘essai et des interfaces pour le client

     Simulation des conditions réelles en créant les harmoniques stipulées par le client fi nal 

     Essai en fonctionnement permanent avec observation des conditions thermiques

     Permet au fabricant des composants de défi nir les paramètres avec la plus grande précision possible 

pour l‘utilisation de ses produits et ainsi se démarquer de ses concurrents et améliorer ses résultats 

auprès du client fi nal

     Sécurité optimisée

     Assistance fournie par des spécialistes de PowerTech pour la mise en service

3 ~ 

=

=

PowerTech Convertisseur

Réseau
3 AC 380 V 
...690 V

Active 
Front End

3 ~

 3 

Composant capacitaire 
testé
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  PROJET DE RÉFÉRENCE: CONVERTISSEURS DE 
FRÉQUENCE CA POUR UN NOUVEAU BANC D’ESSAI 
POUR DES ESSAIS SUR DES STARTERS ET DES 
TRANSFORMATEURS

2020

4.5

Parallèlement à la conception et à la fourniture du convertisseur, PowerTech a également participé à la 

conception de tout le système du banc d‘essai pour divers essais. Le client peut désormais réaliser ses 

essais avec diverses tensions, fréquences d‘impulsion et fréquences fondamentales. En outre, le travail 

de conception de PowerTech sur le nouveau banc d‘essai pour les harmoniques de REO peut être ajusté 

individuellement aux spécifi cations du client, ce qui rend le banc d‘essai très polyvalent pour des essais 

spécifi ques au client.

Fourniture d‘un convertisseur de banc d‘essai pour « REO  Inductive Components AG », 
un fabricant important de composants électroniques et inductifs

La fourniture de PowerTech comprenait un convertisseur de fréquence refroidi à l‘eau (690 V / 2000 A) 
en source CA pour un banc d‘essai afi n de soumettre à di� érents essais divers starters et transforma-
teurs du portefeuille de REO, notamment des essais d‘endurance, des essais de fonctionnement et des 
essais thermiques.

La particularité de ce projet réside dans l‘exigence du client qui stipulait pour le convertisseur Power-
Tech une tension de sortie jusqu‘à 700 V sur le réseau de 400 V avec un courant maximal allant jusqu‘à 
2000 A.

À gauche: zone 
d’essais interne de 
PowerTech avec la 
configuration du 
convertisseur à 
fournir pour les 

essais

À droite: conver-
tisseur de banc 

d’essai PowerTech, 
convertisseur de 

fréquence refroidi à 
l’eau avec un circuit 

de tension inter -
médiaire et un 
convertis seur 

d’entrée pulsé (AFE), 
3 CA 690 V / 50 Hz


