
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle : 1657 

Alimentation de puissance AC 

MANUEL D’UTILISATION 



 

 

Résumé des règles de sécurité 
Les règles de sécurité suivantes concernent le personnel qui utilise et réalise la maintenance et doivent 

être respectées pendant toutes les phases d’exploitation, d’entretien et de réparation de l’instrument. 

Avant de mettre l’appareil sous tension, lisez la notice d’utilisation pour vous familiariser avec 

l’instrument. 

Si l’appareil est endommagé ou si des pièces sont manquantes, contactez immédiatement le fournisseur. 

Ce manuel contient des informations et des avertissements qui doivent être respectés afin d’assurer la 

sécurité et de conserver l’affichage en bon état. 

METTRE L’APPAREIL A LA TERRE 

Afin de minimiser les risques d’électrocution, le châssis doit être relié à une prise terre. Cet instrument 

est mis à la terre par le conducteur de terre du câble d’alimentation, et par trois câbles d’alimentations 

secteurs. Le câble d’alimentation doit être branché à une prise de courant adaptée. Ne pas détériorer le 

câble de prise de terre. Sans la protection de la prise de terre, toutes les parties conductrices (y compris 

les branchements) peuvent provoquer un choc électrique. Le câble d’alimentation répond aux normes 

de sécurité CEI. 

NE PAS MANIPULER DANS UN ENVIRONNEMENT EXPLOSIF 

N’utilisez pas l’appareil en présence de gaz inflammables ou d’émanations. Toute manipulation 

d’appareil électrique dans un tel environnement constitue un danger réel.  

TENIR L’APPAREIL ELOIGNE DES CIRCUITS SOUS TENSION. 

Les panneaux de protection des appareils ne doivent pas être enlevés par le personnel qui les utilise. Le 

remplacement des composants et les réglages internes ne doivent être effectués que par le personnel de 

maintenance qualifié. Débranchez le câble d’alimentation avant de démonter les panneaux de 

protection et de remplacer les composants. Dans certaines conditions, même lorsque le câble 

d’alimentation est débranché, il peut y avoir des risques d’électrocution. Pour éviter les risques de choc 

électrique, débranchez toujours les circuits d’alimentation avant de les manipuler.  

NE PAS MANIPULER SEUL. 

Ne pas entreprendre de manipulation ou de réglages internes sans la présence d’une personne capable 

de porter les premiers secours et pratiquer une réanimation. 

NE PAS APPORTER DE MODIFICATION A L’APPAREIL 

Ne pas changer les pièces ou apporter de modifications à cet appareil. En cas de panne, veuillez 

retourner l’appareil à votre fournisseur afin de garantir les caractéristiques d’origine. 

TERMES DE SECURITE 

Les termes DANGER et ATTENTION indiquent un risque. Suivez toutes les 
instructions. 

Le terme DANGER prévient des risques de mise en danger lies à de mauvaises conditions d’utilisation. 

Le terme ATTENTION prévient des risques de dommages pour l’appareil ou ses composants lies à de 

mauvaises conditions d’utilisation. 

DANGER: 

 

Ne pas détériorer le câble de prise de terre.  

Sans la protection de la prise de terre, toutes les parties conductrices (y compris les 
branchements) peuvent provoquer un choc électrique. 

Le câble d’alimentation répond aux normes de sécurité CEI.  

DANGER: 

 

Pour éviter les risques d’électrocution, débranchez le cordon d’alimentation avant de 
démonter les panneaux de protection. La maintenance doit être réalisée par du personnel 
qualifié. 
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ATTENTION
: 

 

Avant de brancher le cordon à l’alimentation secteur, vérifiez la tension secteur indiquée 
sur le panneau arrière. Appliquer une tension différente de celle indiquée peut détruire les 
fusibles. Afin de garantir une sécurité incendie prolongée, remplacez les fusibles 
uniquement par ceux étant conformes à la tension. 

ATTENTION
: 

 

Ce produit contient des composants pouvant être endommagés par une décharge 
électrostatique (DES). Afin d’éviter tout dommage, assurez-vous de suivre correctement les 
procédures de manipulation, de stockage et de transport de parties et de sous-ensembles 
ayant des composants sensibles aux DES. 

  

DANGERDES TENSIONS DANGEREUSES DE PLUS DE 230 Veff ET DE CRÊTE DE 400 V 

PEUVENT ETRE PRESENTES LORSQUE LES PANNEAUX SONT RETIRES. LE PERSONNEL 
QUALIFIE DOIT ETRE EXTREMEMENT VIGILANT LORS DE LA MANIPULATION DE 
L’INSTRUMENT. LES CIRCUITS IMPRIMES, LES POINTS DE TEST ET LES TENSIONS EN 
SORTIE PEUVENT VARIER SUR (EN DESSOUS) LE CHASSIS RELIE A LA TERRE. 

 
ATTENTION: 

 
Avant d’allumer l’appareil, vérifiez que celui-ci soit configuré pour correspondre à la tension secteur. 
Assurez-vous que la câble d’alimentation AC soit correctement branché à la borne d’entrée AC. De la 
même manière, les autres câbles de terre, y compris ceux concernant la manipulation de l’appareil 
DOIVENT être correctement mis à la terre pour la sécurité du personnel et de l’instrument.  
Assurez-vous systématiquement que l’alimentation soit mise hors tension avant de brancher ou de 
débrancher le câble d’alimentation. De la même manière, l’alimentation doit être éteinte avant de 
brancher ou de débrancher des CHARGES. 
 
Lors d’un fonctionnement normal, l’utilisateur n’a pas accès à des tensions dangereuses venant du 
châssis. Toutefois, selon la configuration de l’application, des tensions élevées dangereuses concernant 
la sécurité des personnes sont possibles sur les bornes de sorties si l’appareil est branché à une charge. 
L’utilisateur doit s’assurer que les lignes de sortie sont pourvues de la mention DANGERS LIES A LA 
SECURITE et que tout contact inopiné avec des tensions à risque est éliminé. Pour les techniciens 
autorisés : Mise en garde contre les risques d’électrocution lors de l’ouverture des capots pour 
vérification : NE TOUCHER aucune partie des circuits électriques. Même lorsque l’alimentation est 
éteinte, les condensateurs conservent une charge électrique. Veuillez laisser un laps de temps suffisant 
pour décharger le stockage d’éléments avant d’ouvrir le capot. Utilisez des LUNETTES DE PROTECTION 
pendant l’ouverture des capots afin d’éviter les risques de blessures liés à une défaillance soudaine des 
composants. 
 
Remplacez toujours le fusible selon des paramètres appropriés. Ne pas manipuler l’instrument en 
présence de gaz inflammables ou d’émanations. 
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1.1 INTRODUCTION 

 

Le modèle 1657 est une alimentation de puissance AC permettant un 
rendement de conversion élevée et une sortie à faible distorsion. Il 
dispose d’une borne de sortie universelle et d’un correcteur de facteur 

de puissance (PFC) intégré pour donner un facteur de puissance en 
entrée de 0.99 à pleine puissance. La sortie fournit jusqu’à 1500 VA et 

peut être réglée sur deux gammes de tension,135 V et 270 V. Les 
touches sur la face avant et la roue codeuse peuvent être utilisées pour 
un réglage de fréquence et de tension rapides. La face arrière est 

pourvue d’un port d’interface RS232 pour un pilotage à distance. 

1.2 CARACTERISTIQUES 

 

 Sortie sinusoïdale à faible distorsion avec une fréquence et une tension 
programmables. 

 Deux gammes de tension de sortie sélectionnables : 135VAC ou 
270VAC. 

 Fréquence réglable de 45Hz à 450 Hz.  

 Transformateur d’isolement toroïdal. 
 Protection automatique contre les surcharges, les courts-circuits et les 

échauffements. 
 Affichage VFD lumineux. 
 Programmation à distance via l’interface en série RS 232. 

 PFC intégré fournissant un facteur de puissance de 0.99. 
 Conforme à EN 55022, classe A, norme de sécurité EN 60950. 

 
 

 

1.3 SPECIFICATIONS 

Vous trouverez ci-dessous les spécifications liées au fonctionnement de 
l’appareil. Toutes les spécifications sont testées sur la borne de sortie, avec des 

températures de 25 °C ± 5°C, entrée nominale de 120V AC/230V AC et sortie de 
250VAC/125VAC, et de 50Hz/60Hz avec une charge résistive. 

 

Modèle 1657 

                                                  ENTREE 

Tension 90 – 264 VAC monophasé  

100 – 264 VAC pour un fonctionnement 
permanent à pleine puissance.  

Fréquence 47 – 63 Hz 

Courant 20A Max. 

Facteur de 
puissance 

0.99 Typique. à 115 VAC, 60 Hz, à pleine 
puissance. 
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Rendement > 85% à pleine puissance et tension secteur 

nominale 

                                                SORTIE 

Puissance de sortie 

Puissance maximum 1500 VA 

Précision +/- 2% de la pleine échelle 

Résolution 1 W 

Tension en sortie 

Gamme basse  0 - 135 Veff 

Gamme haute 0 - 270 Veff 

Précision +/- 1% de la pleine échelle 

Résolution 0.1 V 

Distorsion < 2% @ 220 VAC, 50 Hz à pleine puissance. 
Pire cas: < 5% @ 270VAC, 450 Hz, pleine 

puissance 

Régulation des 

variations secteur 

+/- 0.1% de la pleine échelle 

Régulation des 

variations de charge 

+/- 1% de pleine échelle 

Coefficient de temp. 0.05% par °C à partir de 25 °C 

Courant en sortie   

Gamme basse (135 

V) 

12 Aeff. (Limitée à 1500 VA) 

Gamme haute (270 

V) 

6 Aeff (Limitée à 1500 VA) 

Précision +/- 1% de pleine échelle 

Résolution 0.01 A 

Facteur de crête 3 

Facteur de 
puissance 

0.8 Capacitif à 0.8 Inductif  

Fréquence en sortie           

Gamme 45 – 450 Hz 

Précision 0.2% de pleine échelle 

Résoluton 0.01 Hz 

Caractéristiques supplémentaires 

Protections Déconnexion de la sortie avec Alarme pour OL 
(surcharge), SC (court-circuit), OTP 

(surtension) 

Connecteur de 

sortie 

Prise universelle 

Refroidissement Ventilation interne forcée. 

Remarque: Prévoir suffisamment d’espace autour 
des entrées et des sorties d’air pour le 
refroidissement. 

Masse Approx. Approx. 24 kg  

Dimensions 88.0 mm (H) x 482.6 mm (W) x 500.0 mm (D) 

Sécurité et CEM EN 60950 & EN55022 Classe A 

Conditions d’environnement 
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Température de 

fonctionnement 
0 – 45  C 

Température de 

stockage 
-20 à +60  C 

Humidité < 90% sans condensation 
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2.1 INTRODUCTION 

 

Le modèle 1657 est conçu, étalonné et testé avant d’être envoyé. Cet 
instrument est donc prêt à l’emploi dès réception. Examinez le contenu pour 
vous assurer qu’aucun dégât n’ait eu lieu pendant le transport. 

       

2.2 DEBALLAGE 

 

Examinez le carton du transporteur avant de l’accepter. Si vous constatez des 
dégâts, déballez l’instrument et examinez-le. 

 
Si vous constatez des dégâts, il vous est conseillé de les inscrire sur la facture 
et de les faire signer par l’agent logistique ou le transporteur. Conservez tout le 

matériel pour l’examiner. Transmettez à l’usine ou à votre fournisseur un 
rapport de tout dégât constaté.  

Conservez l’emballage d’origine en cas de renvoi à l’usine. Le 
reconditionnement est simple et fonctionne à l’inverse du déballage. Si 
seulement un sous-ensemble doit être reconditionné, utilisez le conteneur 

d’origine. 
 

Retirez l’alimentation de son conteneur et vérifiez que les touches sur la face 
avant et que le module d’affichage n’aient pas subi de dégâts. Assurez-vous 
que les prises, le compartiment pour fusible, les bornes, etc. n’aient pas subi de 

dégâts. Vérifiez également les pièces en option que vous avez commandées. Si 
l’une d’elles est endommagée ou cassée, NE PAS ALLUMER l’instrument. 

Ensuite, vous DEVEZ vous familiariser avec la configuration de l’appareil.  
 

2.3 ALIMENTATION SECTEUR 

 
Le modèle1657 est conçu pour fonctionner de 90 à 264 VAC, (monophasé) 47-
63 Hz. Le raccordement secteur est de type IEC320-C19. 

  

ATTENTION:L’ALIMENTATION AC PEUT ETRE ENDOMMAGEE SI ELLE 

FONCTIONNE AVEC UNE TENSION D’ ENTRÉE DIFFERENTE DE LA 
GAMME D’ENTRÉE CONFIGUREE. 

 
FUSIBLE 

 
L’alimentation AC fonctionne avec un fusible Type F 20 A qui se situe dans le 
compartiment fusible sur la face arrière de l’appareil. Veuillez vérifier le fusible 

avant d’allumer l’instrument. 
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2.4 INSTALLATION 

 

1. Branchement de l’alimentation AC 
Branchez le cordon d’alimentation fourni dans la prise d’entrée située sur la 
face arrière. Avant de le brancher à une prise électrique, assurez-vous que les 

conditions suivantes soient respectées :  
a) L’alimentation secteur utilisée est compatible avec votre appareil, ce qui 

veut dire que la tension et la fréquence doivent répondre aux 
spécifications de la gamme de fonctionnement.  

b) L’alimentation secteur utilisée fournit la puissance et le courant crête 

maximum de l’alimentation. 
 

AVERTISSEMENT: AFIN DE PROTEGER LES UTILISATEURS, LES 

CÂBLES BRANCHES A LA BORNE DE TERRE DOIVENT ETRE MIS A LA 

TERRE. CETTE ALIMENTATION AC NE DOIT EN AUCUN CAS 
FONCTIONNER SANS UN BRANCHEMENT A LA TERRE ADEQUAT. 

 
2. Branchements de la charge 

         

Une prise universelle est disponible sur la face arrière pour les branchements 
de la charge. La sélection de l’alimentation et du câblage de la charge doivent 

suivre les pratiques spécifiques à l’application. Un câble de sortie doit pouvoir 
supporter le courant à pleine charge, la tension et la puissance maximum, 
même dans des conditions défavorables de température, d’humidité, de 

dommages mécaniques et des conséquences de vieillissement à long terme. 
 

3. Mise sous tension 
 

AVERTISSEMENT:AVANT LA MISE EN MARCHE DE L’INSTRUMENT, 

TOUTES LES BORNES DE PROTECTION DE MISE A LA TERRE, LES 

RALLONGES ET LES APPAREILS BRANCHES A L’INSTRUMENT DOIVENT 
ETRE BRANCHES A UNE PRISE DE TERRE DE PROTECTION. TOUTE 
INTERRUPTION DE LA PROTECTION DE PRISE DE TERRE 

PRESENTERAIT UN POSSIBLE RISQUE D’ELECTROCUTION.  
 

a) Contrôlez la tension en sortie avec un multimètre valeur efficace vraie. 
Laissez la sortie ON/OFF sur la position OFF. 

b) Allumez l’alimentation via le commutateur. Cela illuminera l’affichage 
de la face avant. L’écran affichera le modèle No. de la version du 
logiciel, les valeurs des derniers réglages et les actuels paramètres de 

sortie. 
c) Il y a un léger décalage entre le temps où les dernières valeurs de 

réglage sont affichées jusqu’à ce qu’elles soient disponibles sur la sortie 
(3 à 5 Secondes environ). Après que la tension de sortie s’est 
stabilisée, réglez la tension et la fréquence sur la valeur souhaitée et 

allumez l’alimentation. 
d) Chargez la sortie avec une charge résistive. Si le courant en sortie 

dépasse la limite maximum de courant déterminée, la LED d’alarme 
s’allumera et la sortie s’éteindra (déclenchement de surcharge) après 
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un certain laps de temps. Celui-ci peut être réinitialisé en appuyant sur 
le bouton RESET situé sur la face avant. 

 
REMARQUE: Laissez l’instrument éteint suffisamment longtemps si la sortie 

est coupée par des conditions anormales. (Surchauffe et/ou surcharge) avant 
de le remettre à nouveau en fonctionnement.  
 

e) Sélectionnez la gamme de 135V à l’aide du bouton de la gamme situé 
sur la face avant. Répétez la procédure ci-dessus et vérifiez que tous 

les réglages de sortie soient corrects. Si c’est le cas, l’appareil est prêt 
à l’emploi. 

2.5 APPAREILS DE TEST REQUIS  

   
Les instruments suivants seront nécessaires pour tester l’installation complète 
de l’appareil. 

1) Un multimètre à 4,5 digits ou mieux un multimètre numérique valeur 
efficace vraie pour vérifier la tension en entrée et en sortie, ainsi que la 

fréquence de l’unité.  
2) Un ampèremètre pour des mesures de 15 A minimum ou un 

transformateur standard de courant avec une charge appropriée, un 

multimètre à 4,5 chiffres ou mieux un multimètre numérique avec une 
mesure de valeur efficace vraie. 

3) Un wattmètre avec une gamme appropriée pour tester les réglages 
d’entrée et de sortie. 

4) Une charge pour tester et vérifier le fonctionnement à pleine puissance. 

 
 

2.6 CONTENU DE L’EMBALLAGE 
 

 

L’alimentation de puissance AC est livrée avec le matériel suivant :  
• Alimentation de puissance AC, modèle 1657  

• Manuel d’utilisation (CD-ROM) 

• Cordon d’alimentation AC (type IEC320-C19) 

 

Veuillez vérifier que chaque article se trouve bien dans l’emballage d’origine. Si 
vous constatez qu’un objet est manquant, contactez immédiatement votre 
fournisseur.        
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C H A P I T R E      3 

  

 

INSTRUCTIONS POUR 

LA MISE EN OEUVRE 
 

 
 

 
     
     

3.1  DESCRIPTION DE LA FACE AVANT 

3.2    DESCRIPTION DE LA FACE ARRIERE 

3.3  VERIFICATION AU DEMARRAGE 

3.4  INSTRUCTIONS D’UTILISATION EN MODE LOCAL 
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3.1 DESCRIPTION DE LA FACE AVANT 

 
1. Interrupteur ON/OFF 

2. Affichage VFD 

3. Roue codeuse 

4. Touche V-SET 

5. Touche FREQ-SET  

6. Touche LOCAL  

7. Touche RANGE  

8. Touche Output ON/OFF (contrôle de la sortie) 

9. Touche RESET  

10. Indicateur LED de l’alarme 

11. Indicateur LED de mise sous tension/mise hors tension 

 
 
 

 

3.2 DESCRIPTION DE LA FACE ARRIERE 

 
1. Port série RS232 DB-9  

2. Prise de sortie AC universelle (1500 VA Max.) 

3. Borne de mise à la terre 

4. Compartiment fusible (20 A type F) 

5. Fiche secteur (type IEC320-C19) 

 

 

1 

2 
3 4 5 

1 

2 
3 4 

5 

6 

7 

8 9 10 11 
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3.3 VERIFICATION AU DEMARRAGE 

 

AVERTISSEMENT : AVANT D’ALLUMER L’INSTRUMENT, TOUTES LES BORNES DE 

PROTECTION DE TERRE, LES RALLONGES ET LES APPAREILS BRANCHES A 

L’INSTRUMENT DOIVENT ETRE BRANCHES A UNE PRISE DE TERRE DE PROTECTION. 

TOUTE INTERRUPTION DE LA PROTECTION DE PRISE DE TERRE PRESENTERAIT UN 

POSSIBLE RISQUE D’ELECTROCUTION. 

 

3.3.1 Réglages par défaut  

Les valeurs d’usine concernant les paramètres de sortie sont comme suit : 

 

TENSION 10 V 

FREQUENCE 50 Hz 

GAMME 270 V 

ETAT DE LA SORTIE OFF 

MODE DE 
FONCTIONNEMENT 

LOC 

 
REMARQUE:A chaque fois qu’une gamme est modifiée entre 135 V et 270 

V, la sortie s’éteint automatiquement pour des raisons de sécurité. 
 
 

3.3.2 Affichage initial 

 
Appuyez sur l’interrupteur pour mettre l’appareil sous tension, et l’affichage sur 

la face avant s’illuminera. Le numéro du modèle sera d’abord inscrit, puis la 
version du logiciel interne, ensuite l’état de la sortie et les paramètres actuels de 
sortie après une seconde. 
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                 V        A      RANGE 

10.0                          HI  

60.0                          LOC 

                Hz          W   REM/LOC 
 

                 V         A    RANGE 

   0.0       0.00         LOW 

   60.0      0.00         LOC 

                Hz          W   REM/LOC 
 

Après 1 

seconde 

                 V        A      RANGE 

B&K PRECISION 

ACS1657 

                Hz          W   REM/LOC 
 

                 V         A    RANGE 

   Vx.xxxxx 

                Hz          W   REM/LOC 
 

Après 1 

seconde 
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Il faut ensuite un petit laps de temps pour régler la tension en sortie sur la 
dernière valeur paramétrée. (3 à 5 Secondes environ). Après la stabilisation de la 

tension de sortie, les utilisateurs peuvent régler la tension et/ou la fréquence sur 
des valeurs souhaitées. 

     
REMARQUE: Laissez l’alimentation éteinte suffisamment longtemps (2 
Minutes minimum) avant de pouvoir la rallumer si la sortie est coupée 

par des conditions anormales (surchauffe et surcharge). 
 

 
 

3.4 INSTRUCTIONS D’UTILISATION EN MODE LOCAL 

  
 

3.4.1 Réglage de la tension et de la fréquence 

 

Réglage de la tension en sortie 
 

Pour régler la tension en sortie, effectuez les étapes ci-dessous : 
 

1. Appuyez sur la touche V-SET sur la face avant pour aller dans le menu de 

réglage de la tension. L’écran suivant apparaîtra : 
 

 
 
 

 

      V          A      RANGE 

 

     Hz         W     REM/LOC 

 
2. Utilisez la roue codeuse pour régler le chiffre sélectionné par le curseur, qui 

apparaîtra par défaut sous le chiffre le plus petit de l’écran de réglage de la 
tension. 

3. Pour changer la position du curseur, appuyez sur la roue codeuse. Cela 

fonctionne uniquement lorsque l’appareil est en mode Réglage de la tension 
et que le curseur est affiché sur l’écran. 

4. Une fois que vous avez réglé la tension que vous souhaitiez, appuyez de 
nouveau sur la touche V-SET pour sortir du mode Réglage de la tension ou 
laissez l’appareil en veille pendant 10 secondes pour sortir 

automatiquement du mode Réglage de la tension. 
 

Réglage de la fréquence de sortie 
 

  10.0        0.05       HI 

50.0            1       LOC 



18 

 

Pour régler la fréquence de sortie, effectuez les étapes ci-dessous: 
 

1. Appuyez sur la touche FREQ-SET située sur la face avant pour aller dans le 
menu Réglage de la fréquence. L’écran suivant apparaîtra : 

 

    V        A       RANGE 

  10.0        0.05       HI 

50.00             1       LOC 

   Hz             W   REM/LOC 

 
2. Utilisez la roue codeuse pour régler le chiffre sélectionné par le curseur, qui 

apparaîtra par défaut sous le chiffre le plus petit de l’écran de réglage de la 
tension. 

3. Pour changer la position du curseur, appuyez sur la roue codeuse. Cela 
fonctionne uniquement lorsque l’appareil est en mode Réglage de la 

fréquence et que le curseur est affiché sur l’écran. 
4. Une fois que vous avez réglé la tension que vous souhaitiez, appuyez de 

nouveau sur la touche FREQ-SET pour sortir du mode Réglage de la 

fréquence ou laissez l’appareil en veille pendant 10 secondes pour sortir 
automatiquement du mode Réglage de la fréquence. 

 
 
 

 
 
 

3.4.2 Réglage du mode Local 

 
Le mode de fonctionnement de l’appareil est indiqué sur l’écran VFD, au-dessus 

de REM/LOC, où REM indique le mode à distance et LOC indique le mode local. 
Si l’appareil reçoit une commande de réglage via le port RS232, il va 
automatiquement sur le mode REM. Lorsque cela se produit, les touches de la 

face avant sont désactivées sauf la touche LOC. Pour faire revenir l’instrument au 
mode local, appuyez sur la touche LOC. L’écran affichera alors LOC pour indiquer 

le mode local.  
Remarque: La commande READ? ne règle pas automatiquement l’instrument sur 
le mode à distance. 

 

3.4.3 Sélection de gamme 

 

L’utilisateur peut sélectionner la gamme de tension de sortie en utilisant le bouton 
RANGE. Cela lui permet de choisir entre une gamme de 135 V ou de 270 V. La 
gamme de tension de sortie sélectionnée apparaît clairement sur l’écran VFD en 

dessous de l’inscription RANGE, avec LOW pour la gamme de 135V et HI pour la 
gamme de 270V.  
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ATTENTION: DEBRANCHEZ LA CHARGE CONNECTEE AUX BORNES DE 

SORTIE AVANT DE CHANGER LA GAMME.  
 

3.4.4 Alarme 
 

Il s’agit d’une LED rouge indiquant un état OL (surcharge), SC (court-circuit), ou 

OT (surchauffe). Cette LED restera illuminée si l’un des états de protection 
disparaît. L’alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche RESET, située 

sur la face avant. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C H A P I T R E      4 

 

 

   

Interface à distance 
 
 

 
 

 
     
4.1  INTERFACE RS232C 

4.2   DETAILS DES BRANCHEMENTS 

4.3  PROCEDURES A DISTANCE     
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4.1 INTERFACE RS232C  

 

L’alimentation AC1657 dispose d’une interface RS232 sur la face arrière pour 
une communication à distance. Les réglages de série sont donnés ci-dessous : 

  

VITESSE DE 
TRANSMISSION DE 

DONNEES 

9600  

BITS DE DONNEES 8 BITS 

BITS DE STOP 1 BIT 

PARITE PAS DE PARITE 

HANDSHAKING PAS DE 
HANDSHAKING 

 

Le format des données est indiqué comme suit : 

    ONE
    START
    BIT

8 DATA BITS
    NO
 PARITY
    BIT

      1
   STOP
    BIT

 

 

4.2 DETAILS DES BRANCHEMENTS 

 

L’interface RS232 sur la face arrière est une prise mâle (DB-9). Les utilisateurs 

doivent se servir d’un câble série DB-9 croisé ou un câble série Null modem 
pour communiquer avec l’instrument. L’instrument utilise seulement 3 des 
broches, et leurs fonctions sont données ci-dessous :  

 

NUMERO DE 

BROCHE 

DESCRIPTION 

PIN 2 Transmission de 

données (TXD) 

PIN 3 Réception de données 

(RXD) 

PIN 5 Reliée à la terre (GND) 

 

Prise mâle DB-9 
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REMARQUE: Etant donné que la communication RS232 n’utilise pas de 

handshaking, l’entrée DSR du contrôleur devrait toujours être reliée à 
un signal étant toujours logiquement VRAI. Cependant, cela implique 

que votre CONTRÔLEUR DE BUS doit toujours pouvoir accepter les 
données. 

4.3 PROCEDURES A DISTANCE  

 
Ce chapitre décrit les réglages de commande complets pour une communication à 

distance via l’interface RS232. Il précise la syntaxe de chaque commande, et chacune 

d’elle fera fonctionner l’appareil en mode REM. 

 

CARACTERES DE FIN 

Toutes les commandes transmises entre l’instrument et l’ordinateur sont terminées par 

un caractère de saut de ligne (LF) (“\n” or 0x0A). Un caractère de retour chariot (CR) 

(“\r” or 0x0D) peut également être utilisé pour mettre fin aux commandes envoyées à 

l’instrument, mais toutes les chaînes renvoyées suite à une demande se termineront par 

le caractère de saut de ligne LF. 

 

 

Commandes SCPI  
 
Formats de données numériques 

 
<NR1> Chiffres avec un point décimal implicite indiqués à la droite du chiffre le plus 

petit. Exemple: 273 

<NR2> Chiffres avec un point décimal implicite. Exemple: .0273 

<NR3> Chiffres avec un point décimal implicite et un exposant. Exemple: 2.73E+2 

<Bool> Donnée booléenne. Exemple: 0|1 ou OFF|ON (0 = OFF; 1 = ON) 

<Nrf> Format étendu qui comprend <NR1>, <NR2>, et <NR3>. Exemples: 273273.  

2.73E2 

<Nrf+> Format décimal étendu qui comprend <NRf> et MINMAX. Exemples: 273 73.2 

.73E2 MAX.  MIN et MAX sont les valeurs limites maximum qui sont implicites dans la 

spécification de gamme pour le réglage. 

 

Notes 
<sp> = Indique un caractère nul ou un espace (0x20) 

 
SOUS-SYSTEME DE LA SORTIE 

 
OUTP 
 
Cette commande active ou désactive la sortie. Allumez (ON) ou éteignez (OFF) la sortie. 
Syntaxe de la commande : OUTP[:STAT] <bool> 
Paramètres : 0|1|ON|OFF 
Exemples : OUTP<sp>OFF; OUTP<sp>1;OUTP<sp>0; OUTP<sp>ON 
Syntaxe de la requête : OUTP[:STAT]? 
Paramètres renvoyés : ON|OFF 
 

 
SOUS-SYSTEME DE LA SOURCE 
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[SOUR:]VOLT[:LEV][:IMM][:AMP] <Nrf> 
 
Cette commande programme le niveau de tension efficace de l’alimentation AC. 
Remarque : Toute valeur programmée au-dessus ou en dessous de la gamme valide de l’instrument ne 
serait pas acceptée et serait considérée comme une erreur. 
Syntaxe de la commande : [SOUR:]VOLT[:LEV][:IMM][:AMP] <Nrf> 
Paramètres : 0 to 270 | MAX | MIN 
Unité : V (Volts) 
Exemples : VOLT<sp>230; VOLT:LEV<sp>230; VOLT:AMP<sp>120 
VOLT<sp>23.22; 
VOLT<sp>230.12; 
VOLT<sp>230.1; 
Syntaxe de la requête : [SOUR:]VOLT[:LEV][:IMM][:AMP]? 
Paramètres renvoyés : <NR2>V 
Commandes associées : Aucune. 

 
 
[SOUR:]FREQ[:CW |: IMM] <NRF+> 
 
Cette commande règle la fréquence en Hz d’après le modèle de l’instrument et les limites de la gamme. 
Remarque : Toute valeur programmée au-dessus ou en dessous de la gamme valide de l’instrument ne 
serait pas acceptée et serait considérée comme une erreur. 
Syntaxe de la commande : [SOUR:]FREQ[:CW |: IMM] <NRF+> 
Paramètres : 45 to 450 | MAX | MIN 
Unité : Hz (Hertz). 
Exemples : FREQ<sp>120; FREQ:CW<sp>100; SOUR:FREQ:CW:IMM<sp>50 
FREQ<sp>50.22; 
Syntaxe de la requête : [SOUR:]FREQ[:CW |: IMM]? 
Paramètres renvoyés : <NR2>Hz 
 
 
[SOUR:]VOLT:RANG <NRf+> 
 
Cette commande règle la gamme de tension de la source AC. Deux gammes de tension sont possibles : 
une de 135 volts et une de 270 volts. Envoyer un paramètre supérieur à 135 sélectionne la gamme de 270 
volts. Sinon, la gamme de 135 volts est sélectionnée. Lorsque la gamme est réglée sur 135, la tension 
efficace maximum pouvant être programmée pour une onde sinusoïdale est de 135 volts. Toute valeur 
supérieure à la gamme de 270 volts indiquerait donc l’erreur DATA OUT OF RANGE (DONNEE EN 
DEHORS DE LA GAMME). 
Syntaxe de la commande : [SOUR:]VOLT:RANG <NRf+> 
Paramètres : 135 | 270 | MAX | MIN 
Valeur *RST : 270 
Exemples : VOLT:RANG<sp>270; VOLT:RANG<sp>MIN 
Syntaxe de la requête : [SOUR:]VOLT:RANG? 
Paramètres renvoyés : <NR2>V 
Commande associée : VOLT, SYST:CONFIG 
 

ATTENTION: TOUJOURS DEBRANCHER LA CHARGE DES BORNES DE SORTIE AVANT DE 

CHANGER LA GAMME. 
 
 

SOUS-SYSTEME DE MESURE 
 
MEAS:[SCAL:]VOLT:AC? 
 
Cette requête renvoie la tension efficace venant des bornes de sortie. 
Syntaxe de la requête : MEAS:[SCAL:]VOLT:AC? 
Paramètres : Aucun 
Unité : V (Volts). 
Exemples : MEAS:SCAL:VOLT:AC?MEAS:VOLT:AC? 
Paramètres renvoyés : <NR2>V 
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MEAS:[SCAL:]POW:AC[:REAL]? 
 
Cette requête renvoie la puissance en watts. 
Syntaxe de la requête : MEAS:[SCAL:]POW:AC[:REAL]? 
Paramètres : Aucun 
Unité : W (Watt) 
Exemples : MEAS:SCAL:POW:AC?; 
MEAS:POW:AC? 
Paramètres renvoyés : <NR2>W 
 
 
MEAS:[SCAL:]CURR:AC? 
 

Cette requête renvoie le courant AC en ampères. 
Syntaxe de la commande : MEAS:[SCAL:]POW:AC[:REAL]? 
Paramètres : Aucun 
Unité : A (amperes) 
Exemples : MEAS:SCAL:CURR:AC?; 
MEAS:CURR:AC?; 
Paramètres renvoyés : <NR2>A 
 
 
MEAS:[SCAL:]FREQ? 
 
Cette requête renvoie le courant en sortie en ampères. 
Syntaxe de la requête : MEAS:[SCAL:]FREQ? 
Paramètres : Aucun 
Unité : Hz (Hertz) 
Exemples : MEAS:SCAL:FREQ?; 
MEAS:FREQ:AC? 
Paramètres renvoyés : <NR2>Hz 
 
 

COMMANDES DU SYSTEME 
 
SYST:ERR? 
 
Cette requête renvoie le numéro d’erreur suivant, suivi de la chaîne du message d’erreur correspondant 
venant de la file d’attente d’erreur pour la programmation à distance. 
La file d’attente est un tampon FIFO (first-in, first-out) qui stocke les erreurs lorsqu’elles surviennent. Au fur 
et à mesure qu’elle est lue, chaque erreur est retirée de la file d’attente. Lorsque toutes les erreurs ont été 
lues, la file d’attente renvoie 0, No Error (Pas d’erreur). Si la file d’attente accumule plus d’erreurs qu’elle 
ne peut en supporter, la dernière erreur de la file d’attente est remplacée par -350, Too Many Errors (trop 
d’erreurs). La taille du tampon de file d’attente d’erreur est 9. 
Syntaxe de la requête : SYSTem:ERRor? 
Paramètres renvoyés : Voir dessous. 
Exemples : SYST:ERR? 
Ci-dessous se trouvent les codes d’erreur avec les messages : 
 
 
MESSAGE D’ERREUR 
- 0 NO ERROR (PAS D’ERREUR) 

-100 COMMAND ERR (ERREUR DE COMMANDE) 
-101 INVALID CHAR (CARACTERE NON VALIDE) 
-102 SYNTAX ERR (ERREUR DE SYNTAXE) 
-104 DATA TYPE ERR (ERREUR DE TYPE DE DONNEES) 
-109 MISSINGPARAMETER (PARAMETRE MANQUANT) 
-151 INVALID STRING (CHAINE NON VALIDE) 
-200 EXECUTION ERR (ERREUR D’EXECUTION) 
-222 DATA OUT OF RANGE (DONNEES EN DEHORS DE LA GAMME) 
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-223 TOO MUCH DATA (TROP DE DONNEES) 
-350 QUEUE OVERFLOW (DEBORDEMENT DE LA FILE D’ATTENTE) 
-420 QUERY UNTERMINATED (REQUETE NON TERMINEE) 
-224 ILLEGAL PARAMETER (PARAMETRE INVALIDE) 
 
 
 
 
 

SYST:LOC 
 
Cette commande règle l’interface sur l’état Local, ce qui active les contrôles sur la face avant de 
l’instrument. 
Syntaxe de la commande : SYST:LOC 
Paramètres : Aucun 
Exemples : SYST:LOC 
Paramètres renvoyés : Aucun 
 
 
SYST:REM 
 
Cette commande paramètre l’interface sur l’état Distance, ce qui désactive les contrôles sur la face avant 
de l’instrument. 
Syntaxe de la commande : SYST:REM 
Paramètres : Aucun 
Exemples : SYST:REM 
Paramètres renvoyés : Aucun 
 
 
SYST:VERS? 
 
Cette requête renvoie le numéro de version SCPI auquel l’alimentation AC se conforme. La valeur est sous 
la forme YYYY.V, où YYYY représente l’année et V représente le numéro de la révision pour cette année. 
Syntaxe de la requête : SYST:VERS? 
Paramètres : Aucun 
Exemples : SYST:VERS? 
Paramètres renvoyés : <NR2> 
 
 
SYST:CONFIG 
 
Cette commande configure le mode de l’instrument comme HI ou LO. Cette commande est identique à 
[SOUR:]VOLT:RANG mais a été ajoutée pour à la fois donner de la flexibilité à l’utilisateur et pour être 
conforme aux normes SCPI. 
Syntaxe de la commande : SYST:CONFIG 
Paramètres : HI | LOW 
Valeur *RST : HI 
Exemples : SYST:CONFIG<sp>HI 
Syntaxe de la requête : SYST:CONFIG? 
Paramètres renvoyés : HI|LOW 
Commandes associées : VOLT:RANG 
 
 

STATUS SUBSYSTEM 

 
STAT:TRIP? 
 
Cette commande renvoie l’état du courant de la condition de déclenchement. Elle renvoie 0 si aucune 
coupure n’est survenue et renvoie une chaine de réponse pour une condition de coupure appropriée.  
Syntaxe de la requête : STAT:TRIP? 
Paramètres : Aucun 
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Exemples : STAT:TRIP? 
Paramètres renvoyés : <string | NR1>. 
 
 
STAT:PRES 
 
Cette commande règle les registres des groupes d’état à leurs valeurs de mise sous tension. 
Ces valeurs sont : 
Enable Registers : all bits set to 0 (OFF) 
Syntaxe de la commande : STAT:PRES 
Paramètres : Aucun 
Exemples : STAT:PRES 
 
 
STAT:OPER[:EVEN]? 
 
Cette requête renvoie la valeur du registre d’événement d’opération. Le registre d’événement est un 
registre de lecture seule qui maintient (verrouille) tous les évènements qui sont passés dans le filtre de 
fonctionnement NTR et/ou PTR. La lecture du registre d’événement d’opération l’efface. 
Syntaxe de la requête : STAT:OPER[:EVEN]? 
Paramètres : Aucun 
Exemples : STAT:OPER:EVEN? 
Paramètres renvoyés : <NR1> (valeur de registre) 
Commandes associées : *CLS 
 
 
STAT:OPER:COND? 
 
Cette requête renvoie la valeur du registre de condition d’opération. Il s’agit d’un registre de lecture seule 
qui maintient le temps réel (déverrouillé) des états d’opération de l’alimentation. 
Syntaxe de la requête : STAT:OPER:COND? 
Paramètres : Aucun 
Exemples : STAT:OPER:COND? 
Paramètres renvoyés :<NR1> (valeur de registre) 
Commandes associées : STAT:QUES:COND? 
 
 
STAT:OPER:ENAB 
 
Cette commande et cette requête paramètrent et lisent la valeur du registre d’activation d’opérations. Ce 
registre est un masque permettant l’activation de bits spécifiques du registre de l’événement de 
fonctionnement pour paramétrer le bit de somme d’opération (OPER) du registre d’octet d’état. Le bit de 
somme d’opération est le OU logique de tous les bits activés du registre d’événement d’opération. 
Syntaxe de la commande : STAT:OPER:ENAB<sp><NRf+> 
Paramètres : 0 to 32767 | MAX | MIN 
Valeur par défaut : 0 
Exemples : STAT:OPER:ENAB<sp>32 ; STAT:OPER:ENAB<sp>1 
Syntaxe de la requête :STAT:OPER:ENAB? 
Paramètres renvoyés : <NR1> (valeur registre) 
Commandes associées : STAT:OPER? 
 
 
STAT:QUES[:EVEN]? 
 
Cette requête renvoie la valeur du registre d’événement interrogeable. Le registre Evénement est un 
registre de lecture seule qui maintient (verrouille) tous les évènements passés dans le filtre interrogeable 
et/ou le filtre PTR. La lecture du registre d’événement interrogeable l’efface. 
Syntaxe de la requête : STATus:QUEStionable[:EVEN]? 
Paramètres : Aucun 
Exemples : STAT:QUES:EVEN? 
Paramètres renvoyés : <NR1> (valeur de registre) 
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Commandes associées : *CLS 
 
 
STAT:QUES:COND? 
 
Cette requête renvoie la valeur du registre de condition interrogeable. C’est un registre de lecture seule qui 
maintient (déverrouillé) le temps réel de l’état interrogeable de l’alimentation. 
Syntaxe de la requête : STAT:QUES:COND? 
Paramètres : Aucun 
Exemples : STAT:QUES:COND? 
Paramètres renvoyés : <NR1> (valeur du registre) 
Commandes associées : STAT:OPER:COND? 
 
 
STAT:QUES:ENAB 

 
Cette commande règle ou lit la valeur du registre d’activation interrogeable. Ce registre est un masque 
permettant d’activer des bits spécifiques du registre d’événement interrogeable pour paramétrer le bit de 
somme interrogeable (QUES)du registre d’octet d’état. Ce bit (bit 3) est le OU logique de tous les bits du 
registre d’événement interrogeable étant activés par le registre d’activation d’état interrogeable. 
Syntaxe de la commande : STAT:QUES:ENAB <NRf+> 
Paramètres : 0 to 32767 | MAX | MIN 
Valeur par défaut : 0 
Exemples : STAT:QUES:ENAB<sp>32; STAT:QUES:ENAB<sp>1 
Syntaxe de la requête : STAT:QUES:ENAB? 
Paramètres renvoyés : <NR1> (valeur de registre)) 
Commandes associées : STAT:QUES? 
 
 
*CLS 
Cette commande efface les registres suivants : 
1. Etat d’événement standard. 
2. Evénement d’état de fonctionnement.  
3. Evénement d’état interrogeable. 
4. Octet d’état. 
5. Erreur de file d’attente. 
Syntaxe de la commande : *CLS 
Paramètres : Aucun 
 
 
*ESE 
 
Cette commande programme les bits du registre d’activation d’état d’événement standard. La 
programmation détermine quels évènements du registre d’état d’événement standard (voir *ESR?) sont 
autorisés à paramétrer le bit de somme d’événement (ESB) du registre d’octet d’état. Un "1" dans la 
position du bit active l’évènement correspondant. Tous les évènements activés du registre d’état 
d’événement standard sont les OU logiques causant le ESB du registre d’octet d’état pour être paramétrés. 
La requête lit le registre d’activation d’état d’événement standard. 
 
Configuration des bits du registre d’activation d’état d’événement standard 

Position 
du Bit  

7 6 5 4 3 2 2 0 

Nom PON UREQ CME EXE DDE QYE Not 
Used 

OPC 

Total de 
bits 

128 64 32 16 8 4 2 1 

PON – Power On (Mise sous tension)  
UREQ – User Request (Requête utilisateur) 
CME – Command Error (Erreur de commande) 
EXE – Execution Error (Erreur d’exécution) 

DDE – Device Dependent Error (Erreur 
dépendant de l’appareil) 
QYE – Query Error (Erreur de requête) 
OPC – Operation Complete (Fonctionnement 
valide) 
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Syntaxe de la commande : *ESE <NRf> 
Paramètres : 0 to 255 
Exemples : *ESE 129 
Syntaxe de la requête : *ESE? 
Paramètres renvoyés : <NR1> 
 
 
 
 
 
*ESR? 
 
Cette requête lit le registre d’état d’événement standard. La lecture du registre l’efface. La configuration 
des bits du registre est la même que pour le registre d’activation d’état d’événement standard (voir *ESE). 
Syntaxe de la commande : *ESE? 
Paramètres : Aucun 
Paramètres renvoyés : <NR1> (valeur registre)) 
Commandes associées : *CLS *ESE *ESE? *OPC 
 
 
*IDN? 
 
Cette requête demande à l’alimentation de s’identifier. Elle communique les données dans trois champs 
séparés par des virgules. 
Syntaxe de la requête : *ESE? 
Paramètres : Aucun 
Paramètres renvoyés : <SRD> 
Informations sur le champ 
 
B&K Precision Fabricant 
ACSxxxx Numéro de modèle 
Vx.xxRxx Version du logiciel 
Exemple "B&K Precision, ACS1657,V2.01R06" 
 
 
*OPC 
 
Cette commande amène l’interface à paramétrer le bit OPC (bit 0) du registre d’état d’événement standard 
lorsqu’il a complété toutes les opérations en attente. Les opérations en attente sont complètes lorsque 
toutes les commandes envoyées avant *OPC ont été exécutées, y compris les commandes recouvrantes. 
La plupart des commandes sont séquentielles et sont complétées avant que la commande suivante ne soit 
exécutée. Les commandes recouvrantes sont exécutées en parallèle avec d’autres commandes. Les 
commandes affectant la tension en sortie ou l’état et les actions de déclenchement sont recouvertes avec 
des commandes ultérieures envoyées à l’alimentation AC. 
La commande *OPC transmet une notification indiquant que toutes les commandes recouvrantes ont été 
complétées. Toutes les actions déclenchées sont complétées et le système de déclenchement se remet en 
veille.*OPC n’empêche pas le processus des commandes ultérieures mais Bit 0 ne sera pas paramétré 
tant que toutes les opérations en cours ne seront pas complétées. La requête demande à l’interface de 
mettre ASCII "1" dans la file d’attente de la sortie lorsque toutes les opérations en cours sont complétées. 
Syntaxe de la commande : *OPC 
Paramètres : Aucun 
Syntaxe de la requête : *OPC? 
Exemple : *OPC; 
Paramètres renvoyés : <NR1> 
Commandes associées : *WAI 
 
 
*RST 
 



28 

 

Cette commande réinitialise l’instrument aux états usine suivants sans effectuer de réinitialisation du 
logiciel. 
1. Tension : 10V 
2. Fréquence : 50 Hz 
3. Gamme de sortie : HI (270V) 
4. Mode de fonctionnement : Local 
Remarque: *RST ne supprime aucun des registres d’état ou la file d’erreur, et n’affecte aucune 
condition d’erreur de l’interface. 
Syntaxe de la commande : *RST 
Paramètres : Aucun 
Exemple : *RST; 
 
 
 
*SRE 
 
Cette commande paramètre la condition du Registre d’Activation de Requête de Service. Ce registre 
détermine quels bits du registre d’octet d’état sont autorisés à régler le bit de somme de l’état principal 
(MSS) et le bit de somme de la requête pour le Service (RQS). Un 1 dans la position du bit du registre 
d’activation de requête de service active le bit de registre d’octet d’état correspondant et tous les bits 
activés étant les OU logiques et causant le réglage du Bit 6 du registre d’octet d’état. Lorsque le contrôleur 
détecte une scrutation de série en réponse à SRQ, le bit RQS est effacé, mais le bit MSS ne l’est pas. 
Lorsque*SRE est effacé (en le programmant avec 0), il n’indique pas de SRQ au contrôleur. 
Syntaxe de la commande : *SRE <NRf> 
Paramètres : 0 to 255 
Exemple : *SRE<sp>128 
Syntaxe de la requête : *SRE? 
Paramètres renvoyés : <NR1> (register binary value) 
Commandes associées : *ESE *ESR *PSC 
 
 
*STB? 
 
Cette requête lit le registre d’octet d’état, qui contient les bits de somme d’état et le bit de file d’attente de 
sortie MAV. La lecture du registre d’octet d’état ne l’efface pas. Les bits de somme d’entrée s’effacent 
lorsque les registres d’évènements appropriés sont lus. Une scrutation de série renvoie également la 
valeur du registre d’octet d’état, sauf le bit 6 qui renvoie Request for Service (RQS) à la place de Master 
Status Summary (MSS). Une scrutation de série efface RQS, mais pas MSS. 
 
 
Configuration de bit du registre d’octet d’état 
 

Position 
du bit 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Nom OPER MSS ESB MAV QUES ERR Not 
Used 

Not 
Used 

Total de 
Bits 

128 64 32 16 8 4 2 1 

OPER – Operation Status (Statut de 
fonctionnement) 

MSS – Master Status Bit (Bit d’état 
principal) 

ESB – Event Status Byte 
Summary(Résumé d’octets de l’état 
événement) 

MAV – Message Available (Message 
disponible) 

QUES – Questionable Status Summary 
bit(bit de somme d’état interrogeable 
) 

ERR – Error Queue Bit (Bit d’erreur de 
file d’attente) 

 
Syntaxe de la requête : *STB? 
Paramètres : Aucun 
Paramètres renvoyés : <NR1> (valeur registre) 
Commandes associées : *SRE *ESR *ESE 
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*TST? 
 
Cette requête permet à l’alimentation AC de faire un test automatique et signale toute erreur. 
Syntaxe de la requête : TST? 
Paramètres : Aucun 
Paramètres renvoyés : <NR1> 0 indique que l’alimentation AC a réussi le test automatique. 
Non zero indique un code d’erreur. 
 
 
TRP RST 
 
Cette commande réinitialise l’instrument pour sortir de toute condition de coupure. 
Syntaxe de la commande : TRP RST 
Paramètres : Aucun 
Exemples : TRP RST 
 
 
READ? 
 
Cette commande renvoie l’état de durée de fonctionnement des paramètres de l’instrument. Elle renvoie la 
tension (<value>V), le courant (<value>A), le mode de la gamme (HI /LOW), la fréquence (<Value>Hz),la 
puissance(<value>W), le mode de l’instrument (REM/LOC), l’état de sortie.(ON/OFF). 
Syntaxe de la commande : READ? 
Paramètre : Aucun 
Exemple : Read? 
Paramètres renvoyés : 280.0V<SP>14.00A<SP>HI<SP>115.00Hz<SP>7W<SP>LOC<SP>OFF 
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C H A P I T R E      5 

 
 

 Entretien 

  
     
     
     
 
 

5.1  ENTRETIEN 

5.2  GUIDE DE RESOLUTION DES PROBLEMES 
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5.1 ENTRETIEN 

 
Veuillez respecter les mesures préventives ci-dessous pour vous assurer du 

fonctionnement correct de votre instrument. 
 
*  Veillez à ce que la ventilation autour de l’instrument soit suffisante. 

 
*  Evitez de poser des outils, du matériel ou tout autre objet sur le capot de 

l’instrument. 
 
*  Ne dépassez en aucun cas les limites d’entrée/sortie. 

 

 

5.2 GUIDE DE RESOLUTION DES PROBLEMES 

 
Vous trouverez ci-dessous une liste de potentiels problèmes, ainsi que leurs solutions. 

 
 

Problème Raison Solution  

Mesures erronées 

de tension, 
d’intensité et de 

puissance. 
 

Etant donné que les 

composants vieillissent, 
il peut y avoir un écart 

type dans les résultats 
de mesure. 

Un étalonnage périodique 

est nécessaire. 
Contactez votre 

fournisseur pour plus 
d’informations concernant 

la maintenance. 
 

 

Sortie faussée 1. La tension en sortie 
de l’alimentation est 

trop basse. 
2. Le facteur de 

puissance de la charge 
branchée est trop faible. 

1. Programmez une 
tension en sortie plus 

élevée. 
2. Vérifiez le facteur de 

puissance de la charge. 

Pas de sortie ni 

d’alarme  
 

1. La température 

ambiante est trop 
élevée. 

2. Les aérations sont 
obstruées. 

1. Faites fonctionner 

l’appareil entre 0 ~ 40°C. 
2. Retirez tout débris ou 

objet pouvant empêcher 
une ventilation correcte. 

Pas de sortie ni 
d’alarme 

 

1. Le courant en sortie 
est plus élevé que la 

limite déterminée.  
2. Court-circuit de sortie  

1. Enlevez la surcharge. 
2. Enlevez le court-circuit 

ou la charge. 

Pas de sortie, pas 

d’affichage 

La tension en entrée de 

l’alimentation est trop 
basse ou trop élevée. 

1. Mesurez la tension en 

entrée et régulez-la si 
elle dépasse la gamme 
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d’entrée déterminée. 

2. Une surtension peut 
endommager le système 

de circuits interne. 
Contactez votre 

fournisseur pour de plus 
amples informations 

concernant le service. 

Impossible de 
contrôler 

l’alimentation AC 
via l’interface 

RS232  

Le câble RS232est lâche 
sur le port arrière ou les 

réglages de série sur le 
logiciel ou l’interface 

sont erronés. 

Vérifiez le branchement 
et resserrez les vis. 

Assurez-vous d’utiliser 
une vitesse de 

transmission de données 
de 9600, 8 bits de 

données sans parité, 1 bit 
de stop, et pas de 

contrôle des flux lors des 
paramètres d’initialisation 

du port de série. 
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