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Termes et symboles de sécurité

Les termes suivants sont présents dans ce manuel ou sur l’instrument :

WARNING. DANGER : Cette indication note les conditions ou pratiques qui pourraient causer des blessures ou mettre
en danger la vie de l’opérateur

CAUTION. ATTENTION : Cette identification note les conditions ou pratiques qui pourraient occasionner des
dommages à cet instrument ou à d’autres équipements.

Les symboles suivants apparaissent dans ce manuel ou sur l’instrument :

                           

                                                                                                                               
                                                                                                                               

DANGER
Haute Tension

ATTENTION
Se référer au manuel

Conducteur de
protection

Borne de
terre
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1 INTRODUCTION

Cette alimentation a été conçue pour les applications qui nécessitent à la fois une très grande précision, une régulation
irréprochable, une programmation par interface IEEE. Elle offre aussi la possibilité de mise en série ou parallèle de plusieurs
unités.
Ce produit est piloté par microprocesseur et dispose d’une interface de type IEEE. Les instructions de programmation sont
décrites dans le manuel anglais du produit

Principales caractéristiques :
- protection contre les surcharges
- excellent rapport puissance / poids
- faible bruit et ondulation résiduelle
- afficheur pour visualisation des paramètres
- interface IEEE
- utilisation en mode série ou parallèle avec d’autres alimentations

2 SPECIFICATIONS

2.1 Spécifications générales
Les spécifications sont données pour des branchements en face arrière, sur charge résistive
Les spécifications données pour une température ambiante comprise entre 0°C et 50°C et une stabilisation

Tension d’alimentation :
115V/230V  ±10%  50/60Hz, par commutation
Fusible de protection : 4A pour 115V et 2A pour 230V
Consommation : 192W
Courant secteur crête maximum : 30A
Dimensions (l x L x P) : 106 x 256 x 383 mm
Masse : 7,8Kg

2.2 Spécifications électriques

Tension de sortie
0 ~17,5V / 0 ~6A
0 ~35V / 0 ~3A
Gamme de programmation de la sortie :
0 ~17,5V / 0 ~6A
0 ~35V / 0 ~3A
Résolution de programmation :
Tension : 10mV
Courant : 2mA
De la limitation de tension : 200mV

Précision de programmation :
(à une température de ± 5°C autour de la température de calibration)
Tension : ±(0,05% + 2LSB) (LSB = bit de poids le plus faible)
Courant : ±(0,15% + 5LSB)
De la limitation de tension : ±(2,4% + 0,3V)

Régulation de charge :
(mesurée pour une variation de charge de 100%)
Tension : ±(0,001% + 1 mV)
Courant : ±1mA

Régulation de variation secteur :
(mesurée pour une variation maximale dans la plage d’utilisation)
Tension : ±1mV
Courant : ±1mA
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Ondulation et bruit (20Hz à 20MHz) :
Tension : ±1mV eff. / 10 mV c. à c.
Courant : ±1mA eff.

Coefficient de température :
(mesuré après 30mn de fonctionnement)
Tension : ±100ppm/°C
Courant : ±200ppm/°C

Stabilité :
(mesurée sur 8 heures, à charge constante, alimentation secteur constante et après 30mn de fonctionnement)
Tension : ±(0,01% + 1 mV)
Courant : ±(0,1% + 6mA)

Réponse impulsionnelle :
(pour une variation de charge de 50% et pour une tension à 0,1% de la valeur théorique)
50µs typique

Temps de programmation :
(temps total entre temps d’envoi de la commande et la stabilisation de la sortie)
10ms à 30ms max

Résolution en relecture :
Tension : ±10mV
Courant : ±1mA (Low) / ±2mA (Hi)

Précision en relecture :
Tension : ±(0,1% + 2LSB) (LSB = bit de poids le plus faible)
Courant : ±(0,2% + 5LSB)

Coefficient de température en relecture :
(mesuré après 30mn de fonctionnement)
Tension : ±(100ppm + 10mV) /°C
Courant : ±(200ppm + 4mA) /°C

Isolation de sortie : 240V DC maximum (40V DC maximum entre chaque borne et le châssis)

DANGER : Les tensions supérieures à 60 Volts peuvent provoquer un choc électrique entraînant la mort. La
prudence est recommandée lors de la connexion en série d’alimentations qui permet d’atteindre le seuil des 60 Volts
(total ou entre une des sorties et la terre).

2.3 Spécifications d’environnement
• Utilisation à l’intérieur
• Altitude maximum de fonctionnement : 2000m
• Catégorie d’installation II
• Degré de pollution 2
• Température d’utilisation : 0°C à 50°C pour H.R. <80%
• Température de stockage : -40°C à 70°C pour H.R. <70%

2.3.1 Affichage
• Type d’affichage : LCD
• Affichage de la tension, du courant et des différents paramètres de l’alimentation
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2.3.2 Connecteur interface GPIB
Le connecteur GPIB est situé sur la face arrière. Il permet de connecter l’alimentation à un ordinateur et à d’autres appareils
équipés d’une interface GPIB.  Un système GPIB peut être connecté dans n’importe quelle configuration (étoile, linéaire, ou
les deux) tant que les règles suivantes sont observées :
• Le nombre total d’appareils (ordinateur inclus) ne doit pas à être supérieur à 15.
• La longueur totale de tous les câbles utilisés ne doit pas dépasser 2 mètres par appareil connecté, ou une longueur

maximale de 20 mètres.

Ne pas empiler plus de trois blocs connecteurs ensemble sur n’importe quel port GPIB. Une force excessive pourrait s’exercer
sur les supports. Vérifier que les connecteurs sont bien placés et que les vis de blocage sont fermement serrées à la main.
Utiliser seulement un tournevis pour enlever les vis de leur support.
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3 COMMANDES ET INDICATIONS

3.1 Face avant

Figure 1 : face avant

Remarque :
La majorité des touches possède deux fonctions.

1.    Ecran LCD Affiche les informations alphanumériques et l’état des indicateurs

2.    Interrupteur marche /arrêt Mise en marche / arrêt de l’alimentation

3.    Borne négative Borne de sortie négative

4.    Borne de terre Borne de sortie de terre

5.    Borne positive Borne de sortie positive

6.    Borne –S Contrôle à distance : borne négative

7.    Borne +S Contrôle à distance : borne positive

8.    VSET (7) Permet d’afficher ou de modifier le réglage de la tension de sortie
Chiffre 7

9.    ISET (8) Permet d’afficher ou de modifier le réglage du courant de sortie
Chiffre 8
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10.  9 Chiffre 9

11.  LCL (CLEAR) Utilisé en combinaison avec les touches numériques pour effacer partiellement les
commandes (réglages) et retourner en affichage des mesures. Permet également à
l’alimentation de revenir en mode local quand elle fonctionne en mode contrôle à distance.

12.  OVSET (4) Permet d’afficher ou de modifier le seuil de surtension
Chiffre 4

13.  OCP (5) Active ou désactive le mode “protection contre les surintensités”
Chiffre 5

14.  ADDR (6) Permet de visualiser ou de modifier l’adresse GPIB. Adresses disponibles : 0 à 30.
Chiffre 6

15.  OUTPUT (ON/OFF) Active ou désactive la sortie. Quand la sortie est inactive, l’écran LCD affiche “OUTPUT
OFF”.

16.  OVP (1) Active ou désactive le mode “protection contre les surtensions”
Chiffre 1

17.  ↑ (2) Augmente la valeur du chiffre sélectionné
Chiffre 2

18.  BEEP (3) Active ou désactive l’indicateur sonore
Chiffre 3

19.  ← (0) Déplace le curseur d’un chiffre à gauche
Chiffre 0

20.  ↓ (.) Diminue la valeur du chiffre sélectionné
Point décimal

21.  → Déplace le curseur d’un chiffre vers la droite

22.  SELECT

23.  UTILITY (ENTER) Réservé à une utilisation future.
Valide les valeurs en mode réglage et retourne à l’écran du mode compteur.
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3.2 Face arrière

Figure 2 : face arrière

24.  Grille de ventilation Echappement de l’air chaud produit par l’appareil

25.  Interface GPIB Connecteur interface GPIB 24 broches parallèles

26.  Sélecteur de tension Permet de sélectionner la tension : 115VAC ou 230(240)VAC, -10% ~ +10%, 50/60Hz

27.  Porte-fusible Porte-fusible pour ligne AC

28.  Réceptacle AC Prise AC pour cordon d’alimentation

29.  Borne négative Borne de sortie négative arrière (permet un serrage important)

30.  Borne positive Borne de sortie positive arrière (permet un serrage important)

31.  –S Borne négative arrière vissée pour sortie contrôle à distance ; permet le câblage

32.  +S Borne positive arrière vissée pour sortie pilotage à distance ; permet le câblage.

33.  Borne de terre Borne de terre arrière vissée.

34. Tension d’entrée analogique externe pour programmer la tension de sortie. Plage tension d’entrée : 0 /10V

35. Point de référence pour la programmation de la tension externe

36. Tension d’entrée analogique externe pour programmer le courant de sortie. Plage tension d’entrée : 0 / 10V

37. Point de référence pour la programmation du courant externe
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3.3 Ecran LCD : indicateurs d’état

Figure 3 : écran à cristaux liquide

Remarque :
L’écran LCD affiche en temps réel la sortie tension / courant et l’état des modes. Il n’y a pas d’indicateur pour le
mode CV. Ces messages sont visibles en mode local comme en mode contrôle à distance.

1. CC L’alimentation fonctionne en mode courant constant. Quand le voyant est éteint, l’alimentation
fonctionne en mode tension constante.

3. RMT L’alimentation fonctionne en mode contrôle à distance.

5. OCP La protection contre les surintensités est active. Quand le voyant clignote, le circuit contre les
surintensités a été activé et a neutralisé la sortie.

7. OVP La protection contre les surtensions est active. Quand le voyant clignote, le circuit contre les
surtensions a été activé et a neutralisé la sortie.

9. INPUT ERROR! La valeur numérique entrée est hors de la gamme.

10. High / Low L’alimentation fonctionne soit en gamme haute, soit en gamme basse.

3.4 Bornes de sortie et fils électriques
L’alimentation possède un bloc munis de bornes sur sa face arrière. Il est constitué de sorties positive et négative, de sorties de
contrôle à distance positive et négative et d’une borne de terre.

Remarque :
A l’usine, l’alimentation est réglée pour un fonctionnement en mode local (c’est-à-dire que les bornes +S et –S sont
rattachées aux bornes « + » et « - » par un strap sur le bloc de bornes arrière). Quand on veut travailler en mode
contrôle à distance, il faut enlever la petite lamelle.

De plus, cette alimentation a des bornes positive, négative et de terre sur la face avant. La possibilité de contrôler cette
alimentation à distance est détaillée au paragraphe 4.2. On peut donner une brève définition du contrôle à distance : la mesure
de tension est réalisée à la charge plutôt qu’aux bornes de sortie.

Quand les connections locales sont réalisées aux bornes « + » et « - » de l’alimentation, enrouler et envelopper les fils pour
réduire l’effet de couplage.

Pour bien conduire le courant électrique tout en assurant la sécurité, les fils doivent avoir une dimension adéquate. Il faut
sélectionner une taille de fil qui permette de transporter le courant tout en évitant les surchauffes. D’autres facteurs entrent en
considération comme la chute de tension et la température du conducteur.
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4 CARACTERISTIQUES ET CONFIGURATIONS

4.1 Modes de fonctionnement
L’alimentation fonctionne soit en mode tension constante (CV), soit en mode courant constant (CC). Elle se comporte comme
une source de tension constante pour des valeurs relativement élevées de la résistance de charge et comme une source de
courant constant pour des valeurs relativement faibles de la résistance de charge. Le croisement ou la transmission automatique
entre ces deux modes de fonctionnement a lieu à une phase critique ou valeur de « croisement » de la résistance de charge :

RC = ES/IS

où : ES est le réglage de la tension sur la face avant et IS le réglage de courant sur la face avant.

4.2 Contrôle à distance
Quand l’alimentation est en contrôle local (fonctionnement normal), une chute de tension inévitable a lieu dans les fils de
charge, et cela s’ajoute à la régulation de tension. En connectant l’alimentation pour contrôler la tension à distance (comme
indiqué sur la figure 4), la tension est prise à la charge plutôt qu’aux bornes de sortie. Cela permet à l’alimentation de
compenser automatiquement la chute de tension dans les fils de charge et d’améliorer la régulation. En contrôle à distance,
l’affichage VOUT ? indique que la tension est mesurée et donc régulée sur la charge (équivalent à un mode 4 fils).

Quand l’alimentation est connectée en mode contrôle à distance, le circuit OVP agit au niveau de la borne de sortie principale
et non sur la charge. La tension donnée par le circuit OVP peut être significativement plus élevée que l’apport de tension
régulée à la charge. Il faut donc régler le seuil de tension OVP en conséquence.

4.2.1 Configuration du contrôle à distance
Eteindre l’alimentation avant de modifier des connections sur les bornes situées sur la face arrière. Configurer l’unité pour le
contrôle à distance en déconnectant tout d’abord les petites prises entre le contrôle et les bornes de charge. Connecter les fils de
charge et de contrôle à la charge comme sur la figure 4. Tenir compte du fait que les fils de charge et de contrôle doivent être le
court possible. De plus, la résistance des fils de contrôle ne doit pas excéder 0.5ohm/fil, et la chute de tension à travers les fils
de charge ne doit pas être supérieure à 0.5V/fil.

Figure 4 : Configuration de pilotage à distance
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4.2.2 Caractéristiques du contrôle à distance
BRUIT DE SORTIE :  n’importe quel bruit capté par les fils de contrôle apparaîtra à la sortie de l’alimentation et pourra
affecter défavorablement la régulation de charge CV. Torsader les fils de contrôle pour minimiser l’influence du bruit externe
et les placer proche et parallèle aux fils de charge. Dans des environnements bruyants, il peut être nécessaire de blinder les fils
de contrôle. Ne connecter qu’une extrémité du blindage à l’alimentation. Ne pas utiliser le blindage comme un conducteur de
contrôle.

STABILITE :  quand l’alimentation est connectée en contrôle à distance, il est possible que l’impédance des fils de charge et
que la capacité de la charge forment un filtre, qui deviendra une partie de la boucle de retour CV de l’alimentation. Le
changement supplémentaire de phase créé par ce filtre peut dégrader la stabilité de l’alimentation et entraîner une interprétation
médiocre et éphémère de la réponse. Dans les cas extrêmes, cela peut causer une oscillation.
Il est difficile de fixer des règles simples pour définir les conditions sous lesquelles ceci peut avoir lieu, et quelles actions
correctives prendre. Cependant deux lignes directrices sont toujours valables :

A. Garder les fils aussi court que possible.
B. Enrouler les fils de charge ensemble pour minimiser l’inductance.

Dans certaines circonstances, seules ces deux lignes directrices sont suivies et des problèmes associés à l’inductance des fils de
charge sont éliminés. Cela laisse la résistance des fils de charge et la capacité de la charge comme les causes principales de la
dégradation de la stabilité. Dans ce cas, une certaine amélioration de la stabilité peut être obtenue en :

A. Gardant la capacité de la charge aussi petite que possible.
B. Augmentant le diamètre des fils de charge pour réduire la résistance.

Si le plus gros calibre des fils de charge (gros diamètre) est utilisé, l’inductance des fils de charge et la capacité de charge
peuvent former un filtre avec overshoot (sur oscillation). Ce filtre a occasionnellement pour effet de déstabiliser la réponse en
phase. Dans ce cas, les étapes ci-dessus peuvent dégrader la stabilité étant donné qu’elles réduiront l’amortissement dans le
système.

4.3 Connexion de charges multiples
Quand l’alimentation est en mode local et que vous êtes en train de connecter de multiples charges à la sortie, connecter
chaque charge à une borne de sortie  utilisant des fils de charge séparés. Cela minimise les effets de couplage mutuels et
apporte de nombreux avantages au niveau de la faible résistance de sortie de l’alimentation. Chaque paire de fils doit être aussi
courte que possible et enrouler ou envelopper pour réduire l’inductance des fils et le bruit.

Si les exigences de câblage demandent l’utilisation de borniers de distribution qui sont situés loin de l’alimentation, connecter
les bornes de sortie de l’alimentation aux bornes de distribution à distance par une paire de fils enroulés. Connecter chaque
charge aux bornes de distribution séparément. Le contrôle de la tension à distance est recommandé dans ces circonstances.

ISOLEMENT DE LA SORTIE :  la sortie de l’alimentation est isolée de la terre. Soit la borne de sortie peut être mise à la
terre, soit une source de tension externe peut être connectée entre n’importe quelle sortie et la terre. Pourtant, les deux bornes
de sortie doivent être gardées dans les limites de +/- 240VDC par rapport à la terre, tension de sortie incluse. Il y a une borne
de terre sur le bloc de bornes de la face arrière.

Chaque alimentation fonctionnera en conséquence des différents types de charge connectés à sa sortie.

CHARGEMENT DE CAPACITE :  dans des conditions normales, l’alimentation sera stable pour presque toutes les tailles de
capacité de charge (pour les considérations de stabilité de contrôle à distance). Cependant, une capacité de charge élevée peut
causer un résonnement dans la réponse transitoire de l’alimentation. Il est même possible que certaines combinaisons de
capacité et d’ESR (Résistance Série Equivalente) créeront de l’instabilité. Si c’est le cas, la solution est d’augmenter ou de
diminuer la capacité totale de la charge. De plus, le circuit levier de protection contre les surtensions SCR a été désigné pour
décharger la capacité jusqu’à une certaine limite. Ces limites sont :

1. pour les modèles dont la tension de sortie maximale est inférieure à 18V, la capacité ne doit pas excéder 5000µF.
2. pour les modèles dont la tension de sortie maximale est inférieure à 35V, la capacité ne doit pas excéder 5000µF.

Remarque :
Si la capacité de la charge approche de ces limites, il est recommandé de ne pas activer intentionnellement le
circuit OVP et de décharger la capacité dans la procédure de test.
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5 FONCTIONNEMENT EN MODE LOCAL

Au démarrage, l’alimentation démarre par défaut en mode local. Toutes les touches de la face avant peuvent être utilisées pour
contrôler l’alimentation.

Toutes les opérations effectuées en mode local  peuvent aussi être réalisées en mode contrôle à distance. L’unité indique
qu’elle est en mode contrôle à distance lorsque le voyant « RMT » est allumé.

5.1 Informations générales
1. L’alimentation est capable d’accepter directement les valeurs programmées de tension, courant et surtension. Quand une

entrée valide est réalisée, l’unité arrondira la valeur au multiple le plus proche en tenant compte la résolution. Si
l’entrée n’est pas valide, l’unité affichera « INPUT ERROR ! » et retournera à la valeur précédente.

2. Programmer des valeurs de tension et de courant est simple. Appuyer simplement sur une des touches fonctionnelles pour
que l’écran montre la valeur présente. Pour la modifier, utiliser simplement les touches numériques pour entrer une
valeur. Si une erreur est commise, appuyer sur la touche « CLEAR » et sélectionner à nouveau le paramètre à
modifier. Une fois que la valeur finale est réglée, appuyer sur la touche « ENTER ». Le module LCD affichera la
valeur actuelle, engagera la fonction et l’unité reviendra en mode compteur. Si l’utilisateur souhaite rappeler un réglage,
appuyer sur la touche fonction se rapportant à l’opération. Par exemple, pour rappeler le réglage de la tension, appuyer sur
« VSET » et ensuite sur « ENTER » ou « CLEAR » pour retourner en mode compteur.

3. Pour modifier n’importe quel paramètre de sortie (c’est-à-dire VSET, ISET, OVSET), appuyer simplement sur la touche
fonction désirée, entrer la nouvelle valeur et appuyer sur « ENTER ».

5.2 Réglage de la tension
Pour programmer localement la tension, appuyer sur « VSET », entrer la valeur et appuyer sur « ENTER ». Par exemple, si on
souhaite régler la tension à 3.99, appuyer sur :

L’écran LCD affiche 3.99 et l’unité retourne en mode compteur.

▲Description de VSET :

VSET peut être modifié en appuyant sur les touches « ▲ » ou « ▼ » à la place de « VSET » et des touches d’entrée. Quand
l’alimentation est en mode CV, appuyer sur la touche « ▲ » pour augmenter la tension de sortie par pas. Déplacer le curseur en
appuyant sur les touches  « � » et « � » jusqu’à ce qu’il arrive sur le chiffre à modifier. L’écran afficherait alors :

Le fonctionnement de la touche « ▼ » est identique à celui de la touche « ▲ » pour diminuer la sortie quand l’alimentation est
en mode CV.

VSET

7 3 . 9 9

UTILITY

ENTER
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5.3 Réglage du courant
Pour programmer localement le courant, appuyer sur « ISET » et entrer la valeur, puis ensuite appuyer sur « ENTER ». Par
exemple, si on souhaite régler le courant à 1.69A, appuyer sur :

L’écran affiche 1.69 et l’unité retourne en mode compteur.

▲Description de ISET :

ISET peut également être modifié en appuyant sur les touches « ▲ » ou « ▼ » à la place de « ISET » et des touches d’entrée.
Quand l’alimentation est en mode CC, appuyer sur la touche « ▲ » pour augmenter le courant de sortie par pas. Déplacer le
curseur en appuyant sur les touches  « � » et « � » jusqu’à ce qu’il arrive sur le chiffre à modifier. L’écran afficherait alors :

Le fonctionnement de la touche « ▼ » est identique à celui de la touche « ▲ » pour diminuer la sortie quand l’alimentation est
en mode CC.

5.4 Réglage des modes de protection

L’alimentation a une protection contre les surtensions (OVP) et une protection contre les surintensités (OCP) pour prévenir les
conditions anormales de fonctionnement. Quand l’une de ces deux fonctions est activée, l’unité neutralise la sortie. L’écran
LCD indique la circonstance et un signal sonore retentit.

5.4.1 Réglage du seuil de surtension
Pour programmer localement  le seuil de tension appuyer sur « OVSET », entrer la valeur et appuyer sur « ENTER ». Par
exemple, pour programmer une valeur de surtension de 4.50V, appuyer sur :

5.4.2 Autoriser / neutraliser la protection contre les surtensions
L’utilisateur peut permettre ou  neutraliser le circuit OVP en appuyant sur la touche « OVP ». Quand l’OVP est actif, le voyant
est allumé.

ISET UTILITY

8 1 . 6 9 ENTER

OVSET UTILITY

4 4 . 5 0 ENTER
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Quand le voyant OVP clignote, le circuit de protection contre les surtensions a été activé et a neutralisé la sortie. Un signal
sonore retentit alors. Pour remettre à 0, appuyer sur la touche « OVP » pour que le voyant arrête de clignoter. Rendre la sortie
active et appuyer de nouveau sur « OVP ».

Remarques :
Quand on contrôle à distance, prendre en considération la chute de tension à travers les fils de charge étant
donné que la mesure du seuil est prise aux bornes de sortie.
Dans des applications de charge inductive, une grosse surcharge de tension autorisera le circuit OVP et
désactivera la sortie.
Quand le circuit OVP est inactif, le seuil de tension devient invalide.

5.4.3 Autoriser / neutraliser la protection contre les surintensités
Pour activer la protection contre les surintensités, appuyer sur la touche « OCP » et le voyant OCP s’allumera. Pour désactiver
la protection contre les surintensités, appuyer de nouveau sur « OCP » et le voyant s’éteindra.

Quand le voyant OCP clignote, le circuit de protection contre les surintensités a été activé et la sortie a été neutralisée. Un
signal sonre retentit également. Pour remettre à 0, appuyer sur la touche « OCP » pour que le voyant arrête de clignoter.
Réactiver la sortie et appuyer de nouveau sur « OCP ».

Remarque :
Si OCP est actif et que le mode courant constant (CC) activé, la sortie de l’alimentation est neutralisée.

5.5 Activer / désactiver la sortie
Tous les modes ont la possibilité de désactiver leur sortie pour pouvoir modifier le réglage des paramètres. Une fois la
modification terminée, on peut activer l’alimentation pour travailler avec ces nouvelles valeurs.

La sortie est rendue active ou inactive en appuyant sur la touche « OUTPUT (ON/OFF) ».

5.6 Gamme de fonctionnement
Cette alimentation dispose de deux gammes de fonctionnement, « high » ou « low ». Ces gammes sont contrôlées en ajustant
les valeurs du courant et de la tension aux réglages programmés appropriés. L’écran affiche « low » quand la gamme basse est
active ou « high » quand la gamme haute est active.

5.7 Signal sonore
L’alimentation dispose d’un signal sonore, qui permet de contrôler les conditions de fonctionnement. Quand les fonctions sont
activées ou les paramètres réglés, on entend ce signal sonore. Quand les modes de protection sont activés, le signal sonore
retentit, indiquant qu’un changement a eu lieu dans le mode de fonctionnement. L’écran LCD et les voyants lumineux indique
les circonstances. Cette caractéristique peut aussi être désactivée ou activée en appuyant sur la touche « BEEP ».
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6 FONCTIONNEMENT A DISTANCE
L’alimentation programmable Série de chez B&K Precision est compatible avec ANSI/IEEE 488.1. Il s’agit de  l’ « interface
Numérique standard pour instrumentation programmable ». Ce critère fournit le moyen pour un système électromécanique de
se connecter avec d’autres appareils de mesure.

Spécifications IEEE 488.1 :

• Appareils interconnectés Jusqu’à 15 appareils sur un bus.

• Chemin d’interconnexion Le chemin total de la transmission pour des réseaux en étoile ou linéaire ne doit pas
être supérieur à 20m.

• Lignes de signal 16 lignes actives ; 8 lignes de données, et 8 lignes d’exploitation de l’interface et de
la communication.

• Classification du transfert des
messages

Octet série, bit parallèle, transfert des données asynchrones utilisant la technique
d’enclenchement 3 fils.

• Taux maximum de données Un mégaoctet par seconde sur des distances limitées. Le taux de transmission typique
est 250 kilooctets par seconde. Le taux réel de transmission des données est
habituellement déterminé par l’appareil en communication le plus lent.

• Possibilité d’adresse Il peut y avoir au maximum de 1 parleur et jusqu’à 14 écouteurs en même temps.

• Passage du contrôle Si le système a plus d’un contrôleur, seul un contrôleur peut être actif à la fois. Le
contrôleur actif peut passer le contrôle à un des contrôleurs passifs. Seul le contrôleur
désigné comme système contrôleur peut demander le contrôle. Toutefois un
contrôleur inactif peut demander le contrôle.

• Circuits d’interface Les circuits pilotes sont compatibles TTL et Schottky.

6.1 Fonctionnement GPIB
GPIB = General Purpose Interface Bus = Carte d’Interface Bus Universel
Le fonctionnement  du GPIB permet une discussion et une écoute constante entre les systèmes. Les PPS séries sont capables
de se comporter comme parleurs et écouteurs et l’ordinateur comme parleur, écouteur et contrôleur.

ECOUTEUR Appareil capable d’accepter des données d’une autre interface.

PARLEUR Appareil capable de transmettre des données à autre interface.

CONTROLEUR Appareil capable de spécifier qui est le parleur et l’écouteur pour le transfert d’une information.

6.1.1 Fonctions de l’interface GPIB
Bien que les commandes GPIB soient exécutées dans l’alimentation, les instructions sont seulement valables quand un
ordinateur est équipé d’une carte d’interface contrôleur GPIB. Un contrôleur gère  le fonctionnement du système du bus en
désignant quels appareils doivent envoyer ou recevoir des données. Le contrôleur fournit aussi les spécifications de commande
aux autres appareils.

Les PPS séries fournissent les fonctions suivantes pour l’interface IEE-488 :

L4 Mode écouteur (basic listener), inadressable si MTA

T6 Mode parleur (basic talker), émetteur série, inadressable si MTA

SH1 Protocole « Full source handshake »
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AH1 Protocole « Full acceptor handshake »

RL1 Possibilité de programmation locale ou à distance

DC1 Initialisation appareil (Device clear)

E1 Mode collecteur ouvert (250ko/s max)

C0 Ne peut pas être contrôleur du système (non controler system)

SR0 Mode « omitted service request function »

TE0 Mode « omitted extended talker function »

LE0 Mode « omitted extended listner function »

PP0 Mode “omitted parallel poll function”

DT0 Mode « omitted device trigger »

6.1.2 Réglage de l’adresse de l’interface GPIB
Le but principal  du réglage de l’adresse est d’identifier l’unité entre les instruments et le contrôleur dans un système GPIB.
Les PPS séries ont 31 adresses (0-30) disponibles. Si un nombre supérieur à 30 est sélectionné, l’écran affiche « INPUT
ERROR ! » et revient par défaut à la valeur précédente. L’alimentation est préréglée à l’adresse 12. Pour visualiser l’adresse
actuelle, appuyer sur la touche « ADDRESS ». Si la valeur présente est incorrecte, entrer une nouvelle valeur à l’aide des
touches numériques et appuyer sur la touche « ENTER ». En mode contrôle à distance, la commande « ADDRESS » est
disponible pour modifier l’adresse.

6.2 Syntaxe de programmation
Se reporter au manuel en anglais page 23.

7 CALIBRATION
Se reporter au manuel en anglais page 31.
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8 MAINTENANCE

8.1 Nettoyage
Pour nettoyer l’alimentation utiliser un chiffon humidifié avec de l’eau et du savon.
• Ne pas vaporiser directement un détergent sur l’alimentation, car cela pourrait couler à l’intérieur du boîtier et mettre en

panne l’appareil.
• Ne pas utiliser de solvants à base d’essence, benzène, toluène, xylène, acétone ou produits similaires.
• Ne pas utiliser de matériaux abrasifs, quelle que soit la partie de l’alimentation à nettoyer.

8.2 Remplacement du fusible
Quand le fusible semble défectueux, il doit être inspecté et, si nécessaire, remplacé.

1. Déconnecter le cordon d’alimentation de l’unité pour réduire le risque de choc électrique.
2. Enlever le fusible en le faisant glisser du porte-fusible (le porte-fusible est sous le réceptacle AC). Tester le fusible avec un

ohmmètre (continuité électrique).
3. Si le fusible est défectueux, le remplacer avec un fusible de type : 230V ~/2AT, 250V ou 115V/4AT, 250V.
4. Replacer le fusible dans le porte-fusible et le réinstaller.
5. Rebrancher le cordon d’alimentation.

Remarque :
L’UTILISATION D’UN FUSIBLE AUTRE QUE CELUI SPECIFIE PEUT ENDOMMAGER
L’ALIMENTATION ET CREER UN RISQUE D’INCENDIE.  CELA ANNULERA LA GARANTIE.

8.3 En cas de problèmes
Cette alimentation programmable est précise,  sûre et simple d’utilisation. Cependant, il est possible que vous rencontriez des
difficultés durant le fonctionnement. En cas de problème, suivre les étapes précédentes pour en déterminer la cause :

1. Relire les instructions de fonctionnement. Il est très facile de commettre des erreurs par inadvertance.
2. Enlever et tester le fusible. L’alimentation ne peut pas fonctionner avec un fusible hors d’usage.

Si les deux étapes précédentes ne permettent pas de résoudre le problème, prendre contact avec les distributeurs locaux.

Remarque :
LES TENTATIVES DE REPARATION OU DE MODIFICATION PAR UN PERSONNEL NON
QUALIFIE ANNULERONT LA GARANTIE.

SEFRAM Instruments et Systèmes
32, rue E. MARTEL

F-42100 SAINT ETIENNE   FRANCE
Tel : 0825 56 50 50 (0,15euros TTC/mn)

Fax : 04.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr    E-mail : sales@sefram.fr
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DECLARATION OF CE CONFORMITY
according to EEC directives and NF EN 45014 norm

DECLARATION DE CONFORMITE CE
suivant directives CEE et norme NF EN 45014

SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES
32, rue Edouard MARTEL
42100 SAINT-ETIENNE ( FRANCE)

Declares,  that the below mentionned product complies with :
Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à  :

The European low voltage directive 73/23/EEC :
La directive Européenne basse tension CEE 73/23
NF EN 61010-1  Safety requirements for electrical equipement for measurement, control and
laboratory use.
Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

The European EMC directive 89/336/EEC, amended by 93/68/EEC :
Emission standard EN 50081-1.
Immunity standard EN 50082-1.

La directive Européenne CEM CEE 89/336, amendée par CEE 93/68 :
En émission selon NF EN 50081-1.
En immunité selon NF EN 50082-1.

Installation category Catégorie d’installation : 300 V Cat II

Pollution degree Degré de pollution : 2

Product name Désignation : Power supply Alimentation

               Model Type : BK 1696-BK1697-BK1998

Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number
La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro    RC BK1696

SAINT-ETIENNE the : Name/Position :
February 23rd, 2005 T. TAGLIARINO / Quality Manager


