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Banc Tester DC DC 
 

Interface de paramétrage 

 

Choix du dispositif de contrôle : 

Si le nombre de phase est sur 0, Le contrôle est assuré directement par 
le dispositif. 

Si le nombre de phase est compris entre 1 et 4, le contrôle du 
convertisseur est assuré par le logiciel 

Si il n’y a qu’une phase, on peut choisir quelle phase est active. 

Le mode « interleaving » est possible, s’il y a plusieurs phases. 

On peut choisir la fréquence de la PWM. 

Paramètre de fonctionnement 

4 cas de figures : 

1) Sans contrôle avec sortie en courant, la tension de sortie est fixée par le convertisseur. 
2) Sans contrôle avec sortie en Puissance, la tension de sortie est fixée par le convertisseur. 
3) Avec contrôle avec sortie en courant, la tension de sortie est fixée par le logiciel. 
4) Avec contrôle avec sortie en Puissance, la tension de sortie est fixée par le logiciel. 
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Paramètre d’entrée : 
Paramètre de tension d’entrée imposé par l’alimentation. La tension de départ peut 
être plus grande que la tension finale, dans ce cas il faut un pas négatif. 

 

 

 

 

 

Paramètre de sortie : 

     ou  

 

 

 

 

 

 

Suivant le cas on peut configurer la puissance de sortie ou le courant suivant le mode. La tension de 
sortie ne peut être configurée que si c’est le logiciel qui contrôle le convertisseur. 

Paramètre de contrôle : 
 

PID : 
Kp : facteur proportionnel 
Ki : facteur intégral 
Accuracy : précision du PID 
 
Délais : 
Delay : délais de stabilisation pour éviter les dérives thermiques 
Delay CAL : délais de pour le changement de calibre du wattmètre 
 
MAX : 
Iin : courant d’entrée maximum débité par l’alimentation 
Vout : tension de sortie mesurée, qui déclenche l’arrêt du test. 
Pmax : rapport cyclique maximal autorisée si contrôle par logiciel. 
 
Cycle number : nombre de fois ou le test sera répété. 
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Mesure auxiliaire de tension 

cette option permet de faire la mesure de deux tensions 
supplémentaire. 

 

 


