
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Modèles: 5492B, 5492BGPIB 
 

Multimètre de table numérique 5 ½ digits 

 

MANUEL D’UTILISATION 
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Avertissement  

Comme décrit dans la norme CEI 664 de la Commission Electrotechnique Internationale, les circuits de 

mesures du multimètre numérique (par exemple, les modèles BK5492B) et la borne USB correspondent à la 

catégorie d’installation II (CAT II). Toutes les autres bornes correspondent à la catégorie I et ne doivent pas 

être branchés au secteur.  

Ce dispositif est un produit de niveau de pollution 2 et est prévu pour une utilisation en intérieur.   

Règles de sécurité  

Les précautions suivantes s’appliquent à la fois au personnel d’exploitation et d’entretien et doivent 

être respectées pendant toutes les phases d’utilisation et de maintenance de cet instrument. Avant la 

mise sous tension, suivez les instructions d’installation et familiarisez-vous avec la notice 

d’utilisation de cet instrument.  

RELIER L’INSTRUMENT A LA TERRE  

Pour minimiser le risque d’électrocution, le châssis de l’instrument doit être connecté à une masse 

électrique. Cet instrument est relié à la terre par le conducteur de masse de la prise secteur. Le câble 

d’alimentation doit être branché dans une prise avec terre. Ne pas modifier la connexion à la terre. 

Sans la prise à terre, toutes les parties conductrices accessibles (y compris les touches de commande) 

peuvent provoquer un choc électrique. La prise d’alimentation et le câble d’alimentation sont aux 

normes de sécurité IEC. 

NE PAS UTILISER EN ATMOSHPERE EXPLOSIVE  

Ne pas utiliser cet instrument en présence de sources (gaz, vapeurs) inflammables. L’utilisation de 

tout instrument électrique dans un tel environnement constitue un véritable danger pour la sécurité.  

MAINTENIR LOIN DES CIRCUITS SOUS-TENSION  

Les couvercles des instruments ne doivent pas être enlevés par l’utilisateur. Le remplacement d’un 

composant et les réglages internes doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié. 

Débranchez le cordon d’alimentation avant de retirer les couvercles de l’instrument et de remplacer les 

composants. Dans certaines conditions, même avec le câble d’alimentation enlevé, des tensions 

dangereuses peuvent exister. Afin d’éviter tout risque de blessures, débranchez toujours l’alimentation 

et déchargez les circuits avant de les toucher. 

NE PAS REPARER OU REGLER SEUL  

Ne tentez aucune réparation interne ou réglage à moins qu’une autre personne, capable de prodiguer 

les premiers soins et la réanimation, soit présente.  

NE PAS REMPLACER LES PIECES OU MODIFIER L’INTSTRUMENT  

Ne pas installer de pièces de rechanges ni réaliser des modifications non autorisées sur cet 

instrument. Renvoyez l’instrument à B&K Precision pour la maintenance et la réparation pour vous 

assurer que les dispositifs de sécurité soient maintenus opérationnels.  

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS 

Les AVERTISSEMENTS et PRECAUTIONS, comme les exemples ci-dessous, indiquent un risque 

et apparaissent dans ce manuel. Suivre scrupuleusement les préconisations 

Un message d’AVERTISSEMENT attire votre attention sur une procédure d’utilisation, une pratique 

ou une condition qui, si n’est pas respectée à la lettre, pourrait entrainer des risques pour l’utilisateur.  
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Un message de PRECAUTION attire votre attention sur une procédure d’utilisation, une pratique ou 

une condition, qui si n’est pas respectée à la lettre, pourrait entrainer la détérioration ou la destruction 

d’une partie ou de la totalité du produit. 

 

  

  

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT: 

 

Ne pas modifier la connexion à terre. Sans 
la prise de terre, toutes les parties 
conductrices accessibles (y compris les 
boutons de commande) peuvent provoquer 
un choc électrique.  La prise d’alimentation 
et la prise d’accouplement du câble 
d’alimentation sont aux normes de sécurité 
IEC. 

AVERTISSEMENT: 

 

Pour éviter le risque de choc électrique, 
débranchez le câble d’alimentation avant de 
retirer les couvercles. Confiez l’entretien à 
un personnel qualifié. 

PRECAUTION: 

 

Avant de brancher le cordon à la prise 
secteur, consultez l’indicateur tension 
secteur  du panneau arrière. L’application 
d’une tension secteur autre que la tension 
indiquée peut détruire les fusibles. Pour 
une protection incendie continue, 
remplacez uniquement les fusibles par ceux 
avec la tension et le courant spécifiés. 

PRECAUTION: 

 

Ce produit utilise des composants qui 
peuvent être endommagés par des 
décharges électrostatiques (ESD). Pour 
éviter tout dommage, veillez à bien suivre 
les procédures adéquates pour la 
manipulation, le stockage et le transport de 
pièces et sous-ensembles qui contiennent 
des composants sensibles aux ESD. 
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SYMBOLES DE SECURITE 

 

 

  

 Ce symbole indique que vous devez vous reporter aux instructions du manuel.  

 

Risque de choc électrique.  

 

 Châssis relié à la terre. 

 

CAT I 
(1000V) 

Catégorie d‘installation I (selon IEC)  
Les entrées doivent être branchées au secteur (jusqu‘à 300 VAC) d‘après les 
conditions de surtension de la catégorie I. 
 

CAT II 
(300V) 

Catégorie de mesure II (selon IEC) 
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Déclaration de Conformité  
 
Elimination des anciens appareils électriques et électroniques (Applicable dans l’Union européenne et 

d’autres pays européens disposant de système de collecte sélective). 

 

 

Ce produit est soumis à la directive 2002/96/EC  du Parlement 

européen et du Conseil de l’Union européenne sur les déchets 

d’équipements électriques et électroniques (DEEE), et dans les 

juridictions adoptant cette directive, et comme étant mis sur le 

marché après le13 août, 2005, et ne doit pas être jeté avec les déchets 

municipaux non triés. Veuillez utiliser vos services de collecte des 

DEEE dans la disposition de ce produit et observer toutes les 

exigences applicables. 

 

 

 

 

 

 

Certificat de conformité CE 

 
 

Le produit est conforme aux normes européennes. Voir déclaration de conformité jointe
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I.  Information Générale 

Ce chapitre est composé de 3 parties :  

A. Présentation du produit 

B. Alimentation secteur et fusible  

C. Contenu 

A. Présentation du produit  

Le modèle 5492B est un multimètre numérique 5½ digits alliant efficacité, stabilité et rapidité. Il permet 

d‘obtenir une précision en tension de 0,01 %, une précision en résistance de 0,03% et des gammes de 

mesures étendues :  

 

 Tension DC jusqu‘à 1000 V  

 Tension AC (efficace) jusqu‘à 750 V eff ou de 1000 V crête  

 Courant DC à 12 A  

 Courant AC (efficace) jusqu‘à 12 A  

 Résistance (deux et quatre fils) jusqu‘à 120 MΩ   

 Fréquence de 5Hz à 1 MHz  

 

B. Alimentation secteur et fusible 

Le multimètre numérique 5492B peut fonctionner sur 110 V ou 220 V avec une tolérance de +/- 10 % à 

60 Hz ou 50 Hz avec une tolérance de +/- 5%. Avant de mettre en marche l‘instrument, assurez-vous 

que la configuration est correcte et correspond à la tension secteur utilisée. Vous trouverez ces 

informations sur l‘étiquette en face arrière.  

 

TENSION FUSIBLE 

~110 V / 60 Hz T1AL, 250 V 

~220 V / 50 Hz T500mAL, 250 V 

 

 

Il y a deux éléments à vérifier :  

1. Assurez-vous que le bon fusible est inséré dans le compartiment. En vous référant à la table 

ci-dessus, utilisez un fusible de 1 A pour une utilisation de 110 V/60 Hz, et un fusible de 500 mA 

pour une utilisation de 220 V/50 Hz.  

2. Vérifiez la position du porte-fusible. Il y a un indicateur de tension sur la face avant du 

compartiment fusible qui indique la tension secteur sélectionnée. Pour modifier ou sélectionner 

la tension secteur appropriée, enlevez le compartiment fusible, tirez et faites pivoter le 

porte-fusible comme dans le schéma ci dessous :  
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Il y a un second fusible situé sur la face avant du multimètre. C‘est un fusible de protection contre les 

surcharges pour la mesure de courant. Son type est T2A, 250 V. Pour enlever et remplacer ce fusible, 

voir l‘illustration ci-dessous :  

 

 
 

Il existe un troisième fusible situé à l‘intérieur de l‘instrument qui protège la borne 12 A si le courant 

excède son maximum. C‘est un fusible céramique rapide de 6 x 32 mm, 250 V, 20 A à haut pouvoir de 

coupure.    

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment fusible 

1
1

0
 

Pour l’enlever, utilisez un tournevis plat ou une 

pièce de monnaie à insérer dans la fente et 

tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre pour ouvrir.  

Pour remettre le compartiment, appuyez dessus 

et tournez dans le sens des aiguilles d’une 

montre.  

Indicateur de tension 

Porte-fusible 

 

 

 

 

 

 

 

                Compartiment 

fusible 

1
1
0
 

11
0
 

2
2

0
 

Appuyez des deux côtés indiqués par les flèches et 

tirez pour enlevez le compartiment fusible.   
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C. Contenu 

Examinez le contenu dès réception. Déballez tous les articles du carton, et assurez-vous qu‘il n‘y ait 

eu aucun dégât au cours de la livraison. Rapportez tout dégât au responsable logistique 

immédiatement. Conservez le carton d‘emballage nécessaire à toute réexpédition. Chaque 

multimètre est livré avec les accessoires suivants :  

 Multimètre numérique 5½ digit 5492B/5492BGPIB   

 Cordons de test TL35B  

 Câble d‘alimentation secteur 

 Fusibles de rechange  

 Manuel d‘utilisation (CD Rom) 

 Câble USB 

 Certificat d‘étalonnage et rapport de test  

Assurez-vous de la présence de tous les articles ci-dessus. Si l‘un de ces articles ne se trouve pas 

dans le carton, contactez votre distributeur.  
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II.  Présentation 

Ce chapitre contient 6 parties : 

A. Présentation de la face avant 

B. Affichage 

C. Options du menu de la face avant 

D. Présentation du menu de la face arrière  

A. Présentation de la face avant 

La face avant du modèle BK5492B est illustrée dans la Figure 2-1. Cette figure comprend des 

indications abrégées importantes qui doivent être revues avant d‘utiliser l‘instrument.  

 

 

Figure 1 - Vue de la face avant  

 

1. Touches de fonction mesure 

Sélectionne la fonction mesure : tension et courant DC, tension et courant AC, résistance,  
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fréquence, période, continuité et test diode   

2. Touches de fonctions mathématiques  

Sélectionne les fonctions mathématiques : mX+b, %, dB, dBm et Rel 

3. Touches de menu 

 →        Ouvre/ferme le menu     

 →        Rappelle le dernier menu     

        Déplacement vers la gauche dans le même niveau de menu 

       Déplacement vers la droite dans le même niveau de menu 

     Déplacement vers le haut 

           Déplacement vers le bas  

(ENTER) Sauvegarde les modifications effectuées dans les paramètres et revient au 

niveau de commande  

(ESC)      Annule les modifications effectuées dans les paramètres et revient au niveau de 

commande 

4. Touches de sélection de combinaison et de gamme  

      Sélectionne une gamme plus élevée et désactive le changement de gamme 

automatique 

      Sélectionne une gamme plus basse et désactive le changement de gamme 

automatique  

           Alterne entre la gamme automatique et la gamme manuelle 

 →         Change la cadence de mesure sur Fast (rapide)  

 →        Change la cadence de mesure sur Medium (moyen) 

 →  Change la cadence de mesure sur Slow (lent) 

5. Touche Trig (déclenchement) / Hold (maintien) 

   Déclenche une mesure à partir de la face avant 

 →  Fige une mesure à l‘écran  

6. Touches Shift/Local  

   Sert à accéder aux deuxièmes fonctions des touches 

(LOCAL)   Annule le mode de contrôle à distance pour revenir au mode LOCAL.  

  

B. Affichage 
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Figure 2-2 Annonciateurs de l’écran 

* (astérisque) L‘instrument est prêt à stocker les mesures (dans le menu système) /  

La mesure est stockée (en mode mesure)  

 (Diode)  L‘instrument est en mode test diode  

 (Speaker) Beeper actif pour le test de continuité  

4W        Le multimètre est en mode de mesure de résistance (quatre fils) 

ADRS      Le multimètre est en mode « listen » ou « talk » via l‘interface GPIB  

AUTO      Gamme automatique activée 

ERR       Erreur de logiciel interne ou de contrôle à distance détectée  

FAST      Cadence de mesure rapide  

FILT      Filtre numérique activée  

HOLD      La fonction de mesure HOLD est activée 

MATH      Une fonction mathématique est activée (mX+b, %, dB, dBm). 

MED       Cadence de mesure moyenne 

MEM       S‘allume lorsque la lecture mémoire est activée.  

REL       La mesure relative est affichée 

RMT       Le multimètre est en mode de contrôle à distance  

SHIFT     Accès aux deuxièmes fonction des touches 

SLOW      Cadence de mesure lente 

TRIG   Indique que le multimètre attend un déclenchement (manuel, bus ou déclenchement 

externe)  

 

C. Options du menu de la face avant 

A : MEASurement MENU 

1:CONTINUITY → 2:FILTER → 3:FILT TYPE → 4:FILT COUNT   

1. CONTINUITY  Sélectionne le seuil de continuité du bip : de 1 Ω à 1000 Ω 

2. FILTER   Active ou désactive la fonction FILTER (filtre). 

3. FILT TYPE  Sélectionne le type de filtre.   

Sélectionne MOVING AV ou REPEAT.  

4. FILT COUNT  Fixe le nombre de mesure à moyenner  

 

B : MENU MATH (MATHEMATIQUES)  

1:SET M → 2:SET B → 3:PERCENT → 4:dB REF → 5:dBm REF → 6:LIMIT TEST → 7:HIGH 

LIMIT → 8:LOW LIMITT→ 9:LIMIT BEEP 

1. SET M   Fixe le facteur d‘échelle M pour la fonction MX+B.  

2. SET B   Fixe le facteur de décalage B pour la fonction MX+B.  

3. PERCENT   Fixe la valeur de référence pour la fonction PERCENT (pourcent) 

4. dB REF   Fixe la valeur de tension de référence dB. 

5. dBm REF   Fixe la valeur d‘impédance référence dBm.  
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6. LIMIT TEST  Active ou désactive le test de limite 

7. HIGH LIMIT  Règle la limite haute du test de limite 

8. LOW LIMIT  Règle la limite basse du test de limite 

LIMIT BEEP         Règle le mode BEEP du test de limite sur : NEVER, HI, IN, LO, OUT. 

C : MENU TRIGger (déclenchement) 

1:TRIG MODE → 2:TRIG DELAY  

1. TRIG MODE  Sélectionne la source de déclenchement 

Sélectionne la source de déclenchement IMM (immédiat), MAN (manuel) ou 

EXT (externe) 

2. TRIG DELAY Sélectionne le mode de retard de déclenchement AUTO ou MANUal 

(manuel). En choisissant manuel vous pouvez fixer un retard qui sera mis 

avant d‘effectuer une mesure.  

 

D : MENU SYStem (système) 

1:RDGS STORE → 2:RDGS COUNT → 3:SAVED RDGS → 4:BEEP →5:SAVE CNFG 

→ 6:LOAD CNFG → 7:DISPLAY → 8:KEY SOUND → 9:TEST 

1. RDGS STORE  Active ou désactive la mémorisation de mesure  

2. RDGS COUNT  Fixe le nombre de mesures à sauvegarder (de 2 à 512) 

3. SAVED RDGS  Mémorise les mesures stockées dans la mémoire  

4. BEEP    Active ou désactive le beeper 

5. SAVE CNFG  Sauvegarde la configuration actuelle parmi les 10 réglages de l‘utilisateur. 

5. LOAD CNFG  Réinitialise la configuration usine ou un des 10 réglages de l‘utilisateur  

6. DISPLAY   Active ou désactive l‘afficheur de la face avant  

7. KEY SOUND  Active ou désactive le son des touches  

8. TEST    Effectue un autotest complet  

 

E : Input / Output MENU 

1:GPIB ADDR → 2:INTERFACE → 3:BAUD RATE→ 4:PARITY→ 5:TX TERM→ 6:RETURN 

1. GPIB ADDR  Règle l‘adresse du bus GPIB (de 0 à 31)  

2. INTERFACE  Sélectionne l‘interface GPIB ou USB/RS232 comme interface de contrôle à                                

distance. 

3. BAUD RATE  Sélectionne la vitesse de transmission de données pour l‘utilisation de 

l‘interface USB/RS232C : 115.2K, 57.6K, 38.4K, 9600, 4800, 2400. 

4. PARITY   Sélectionne le mode de parité pour l‘utilisation de l‘interface USB/RS232C : 

NONE, EVEN, ODD.   

5. TX TERM         Sélectionne le caractère de terminaison pour la communication de l‘interface 

USB/RS232C : LF, CR, LFCR. 

6. RETURN         Active ou désactive l‘écho de retour de commande. 

 

F : MENU CALibration (étalonnage) (Cette fonction n’est pas disponible)
 

1:SECURED  → 3:CAL DATE → 4:CAL COUNT 
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D.  Présentation du menu de la face avant  

Ce menu est composé de trois niveaux différents (menus, sous-menus et paramètres) comme 

indiqué dans la Figure 2-3. Vous pouvez utilisez la flèche du bas (      ) ou la flèche du haut 

(       ) pour vous déplacer d‘un niveau à l‘autre. Chacun des trois niveaux comprends différents 

choix que vous pouvez consulter en utilisant la flèche gauche (       ) ou droite (      ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-3 Arborescence du menu  

 

 Pour activer le menu, appuyez sur  puis sur      .    

 Pour désactiver le menu, appuyez sur   →       (Menu), ou appuyez sur n‘importe 

quelle touche de contrôle ou de fonctions mathématiques de la première ligne de la face avant 

(par exemple DC V, Freq, etc.)   

 Pour confirmer un changement dans les paramètres, appuyez sur  .        

 Pour annuler un changement dans les paramètres, appuyez sur  (ESC).   

 Pour mémoriser la dernière commande de menu exécutée, appuyez sur →      

(Recall).  

 

Ces messages affichées lors du fonctionnement du menu sont répertoriés dans la Table 2-1 : 

 

Table 2-1 Messages affichés lors de l’utilisation du menu 

MESSAGES DESCRIPTION 

CHANGE SAVED 

Les changements effectués dans le niveau ―paramètre‖ sont 

sauvegardés. Ce message s‘affichera après avoir appuyé sur   

(ENTER) pour sauvegarder les modifications.       

TOO SMALL 

La valeur que vous avez spécifiée dans le niveau ―paramètre‖ est trop 

faible pour la commande sélectionnée. La valeur minimum autorisée est 

affichée pour la modifier.  

TOO LARGE 

La valeur que vous avez spécifiée dans le niveau ―paramètre‖ est trop 

importante pour la commande sélectionnée. La valeur maximale 

autorisée est affichée pour la modifier.  

FILE SAVING Le fichier de configuration du système est en cours de sauvegarde  

FILE LOADING Le fichier de configuration du système est en cours de restauration 

SAVE SUCCEED Le fichier de configuration du système a été correctement sauvegardé  

LOAD SUCCEED Le fichier de configuration du système a été correctement restauré 

Menus 

Sous-menus 

Paramètres 
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Remarque : si vous appuyez sur la flèche du haut        dans le niveau “menu”, rien ne se 

produira car vous vous trouvez déjà dans le menu du haut. De la même façon, si vous appuyez 

sur la flèche du bas       , rien ne se produira car vous vous trouvez dans le niveau de menu le 

plus bas.  

E. Panneau arrière 

Ce paragraphe contient des informations importantes à lire attentivement avant d‘utiliser l‘appareil. 

 

Figure 2-4 Panneau arrière 

 

1. Prise secteur / Compartiment fusible  

Les multimètres peuvent être configurés pour une tension de 110/220 V ± 10 % AC à une fréquence de 

50/60 Hz ± 5%.  

Le fusible est utilisé pour protéger l‘instrument (220 V/500 mA ou 110 V/1 A).  

Remarque : utilisez exclusivement le type de fusible recommandé. Pour vérifier et    

remplacer le fusible, enlevez le câble d’alimentation et tirez le compartiment fusible. Voir la 

section 1.2 pour plus de détails.  

2. (en option) Interface GPIB (IEEE-488) pour le modèle 5492BGPIB  

3. Borne de terre reliée au châssis  

4. Interface RS-232  

5. Interface USB 

6. Entrée trigger externe (BNC)  

7. Sortie VM Comp (BNC)  

8. Etiquette numéro de série  
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F. Alimentation secteur 

a. Branchement au secteur 

 

AVERTISSEMENT : utiliser l’appareil avec une tension incorrecte risque de l’endommager et 

d’annuler la garantie.  

 

AVANT de brancher le câble d’alimentation du multimètre 5492B, vérifiez que le bon fusible est 

inséré et que le compartiment à l’intérieur du porte-fusible est correctement ajusté. Voir la 

section « 1.2 » pour plus de détails.  

 

Suivez la procédure ci-dessous pour brancher le multimètre à l‘alimentation et allumer l‘appareil. 

1. Vérifiez la tension et assurez-vous qu‘elle se situe dans la gamme acceptable du multimètre avant 

le branchement à la fiche secteur du panneau arrière de l‘instrument. Appliquer une tension 

incorrecte peut endommage l’appareil et annuler la garantie.  

2. Vérifiez la position du compartiment fusible dans le porte-fusible pour vous assurez que sa position 

correspond à la tension secteur à laquelle l‘appareil sera branché. Le compartiment fusible aura 

l‘indication de tension visible par l‘utilisateur. Changez la position du compartiment fusible pour 

passer de 110 à 220 V. En cas de doute, voir la section « 1.2 » pour plus de détails.   

3. Assurez-vous que le bon fusible est inséré dans le compartiment. Le calibre du fusible avec une 

utilisation à 110V et à 220V est différent. Voir la section « 1.2 » pour plus de détails.   

4. Avant d‘insérer le câble d‘alimentation, assurez-vous que l‘interrupteur du panneau avant est sur la 

position off.  

5. Branchez la prise femelle du câble d‘alimentation à la fiche secteur du panneau arrière. Branchez 

l‘autre extrémité du cordon à une prise secteur munie d‘une terre.  

 

    

ATTENTION : le câble d’alimentation fourni avec le modèle 5492B contient une fiche de terre pour 

la connexion à la terre. Lorsque les branchements sont correctement effectués, le 

châssis est branché à la terre par le câble secteur. Un branchement incorrect peut 

provoquer des risques de chocs électriques.  

 

6. Mettez le multimètre en marche en appuyant sur l‘interrupteur de la face avant.  

 

b. Séquence de démarrage 

Au démarrage, le multimètre exécute des autotests sur les mémoires EPROM et RAM et tous les 

segments et annonciateurs s‘allument pendant 1 seconde. Si un problème est détecté, l‘appareil affiche 

momentanément un message d‘erreur et l‘annonciateur ERR s‘éteindra.  

Si l‘appareil passe les autotests, le logiciel interne et le numéro du modèle s‘afficheront momentanément 

avant de pouvoir être utilisé.  
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c. Précautions à prendre pour les mesures sur les 

circuits à haute énergie  

Pour garantir la sécurité lors de la mesure de tension dans des circuits de haute énergie, lisez et suivez 

les conseils ci-dessous : 

 

ATTENTION : les arcs électriques dans un circuit à haute énergie peuvent entrainer des 

risques pour l’utilisateur. Si le multimètre est branché à un circuit à haute énergie en 

mesure de courant ou en mesure de résistance ou toute autre mesure basse 

impédance, le circuit est virtuellement court-circuité. Des arcs électriques peuvent 

se produire en mesure de tension si les distances minimum sont réduites sur les 

dispositifs de connexion à l’appareil.  

 

Pendant les mesures dans les circuits à haute énergie, utilisez des câbles test et des accessoires qui 

respectent les conditions suivantes :  

 Les câbles test et les accessoires doivent être compatibles avec la tension maximum et la 

catégorie d‘installation.  

 Ne jamais utilisez des câbles test ou des accessoires qui sont endommagés ou qui peuvent 

créer des conditions de danger.   

 

ATTENTION : la tension maximum de mode commun (tension entre l’entrée INPUT LO et la terre 

du chassis) est de 500 V crête. Le fait de dépasser cette tension peut entrainer un 

risque de choc électrique.  

 

d. Paramètres par défaut de la mise sous tension 

Le multimètre utilise les réglages d‘usine pour les paramètres de la mise sous tension.  

 

Tout ce qui est décrit par la suite utilise des paramètres d‘usine. La table 2-2 répertorie les réglages par 

défaut :  
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Table 2-2 Réglages par défaut  

 Paramètre Réglage par défaut  

Autozero 

Buffer 

Continuity 

 Beeper 

   Digits 

   Rate 

 Threshold 

Current(AC and DC) 

 Digits(AC) 

   Digits(DC) 

   Filter 

     Count 

     Mode 

   Range 

   Relative 

     Value 

   Rate(AC) 

  Rate(DC) 

Diode test 

   Digits 

   Range 

   Rate 

Frequency and Period 

   Digits 

   Range 

   Relative 

     Value 

    Rate 

 

Function 

GPIB 

   Address 

   Language 

Limits 

   Beeper 

   High limit 

   Low limit 

mX+b 

   Scale factor 

   Offset 

Percent 

   Reference 

On 

Sans effet 

 

On 

4 1/2 

Rapide (0.1 PLC) 

10 Ω 

 

5 1/2 

5 1/2 

On 

5 

Moyenne glissante 

Auto 

Off 

0.0 

Medium (10PLC) 

Medium (1 PLC) 

 

5 1/2 

1 mA 

Medium (1 PLC) 

 

5 1/2 

12 V 

Off 

0.0 

Lent (1 sec)  

DCV 

Sans effet 

8 

SCPI 

Off 

ON 

+1 

-1 

Off 

1.0 

0.0 

Off 

1.0 

 



Présentation 

I-16 

 

 

Table 2-2 Réglage par défaut  

Resistance(2-wire and 4-wire) 

 Digits 

   Filter 

     Count 

 

     Mode 

 Range 

 Relative 

     Value 

   Rate 

RS-232(USB) 

   Baud 

Triggers 

   Continuous 

   Delay 

   Source 

Voltage(AC and DC) 

   dB reference 

   dBm reference 

   Digits(AC) 

   Digits(DC) 

   Filter 

     Count 

 

     Mode 

   Range 

   Relative 

     Value 

   Rate(AC) 

   Rate(DC) 

 

5 1/2 

On 

5 

Moyenne glissante  

Auto 

Off 

0.0 

Medium (1 PLC) 

On 

9600 

 

On 

Auto 

Immédiat 

 

Sans effet 

75 Ω 

5 1/2 

5 1/2 

On 

5 

 

Moyenne glissante 

Auto 

Off 

0.0 

Medium (10PLC) 

Medium (1PLC) 

  

e.  Temps de stabilisation 

Le multimètre 5492B est prêt à fonctionner dès que la séquence de mise sous tension est terminée. 

Cependant, pour obtenir la précision et la stabilité spécifiées, un temps de stabilisation d‘une 

demi-heure est nécessaire. Si l‘appareil a été soumis à des températures extrêmes, attendez plus 

longtemps pour que les températures internes se stabilisent.
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III. Mesures élémentaires 

A. Présentation  

B. Mesure de la tension 

C. Mesure du courant  

D. Mesure de la fréquence et de la période 

E. Mesure de continuité  

F. Test diode  

G. Fonctions mathématiques  

A. Présentation 

Le panneau avant est composé de deux rangées de touches permettant de sélectionner diverses 

fonctions. La plupart des touches ont une deuxième fonction inscrite en bleu au-dessus de ces touches. 

Pour exécuter la deuxième fonction, appuyez sur   (l‘annonciateur Shift s‘allumera). Appuyez 

ensuite sur la touche ou est affichée la deuxième fonction désirée. Par exemple, pour sélectionner la 

fonction de courant AC, appuyez sur  puis sur  (AC I).                

 

Si vous appuyez accidentellement sur , appuyez à nouveau sur cette touche pour éteindre 

l‘annonciateur shift.           

B. Mesure de la tension  

Gammes de tension : 120 mV, 1.2 V, 12 V, 120 V, 1000 V (750 VAC) 

Résolution maximum : 1 μV (pour une gamme de 120 mV) 

a. Branchements 

En considérant que le multimètre est réglé par défaut, la procédure de mesure de la tension est la 

suivante :  

1. Branchez les cordons de test aux bornes INPUT HI et LO.  

2. Sélectionnez la mesure de tension DC ou AC en appuyant respectivement sur  et .        

3. Appuyez sur  pour passer du mode automatique au mode manuel. L‘annonciateur AUTO 

s‘affiche. Pour la gamme manuelle, utilisez les touches       et       pour sélectionner la gamme 

de mesure appropriée.        

4. Branchez les cordons de test aux sources comme indiqué dans la Figure 3-1.  

 

AVERTISSEMENT : si vous appliquez plus de 1000V à l’entrée, cela risque d’endommager 

l’appareil. 

 

5. Si le message ―OVR.FLW‖ s‘affiche, appuyez sur       pour sélectionner une gamme plus haute 

jusqu‘à ce que la mesure normale s‘affiche (ou appuyez sur la touche  pour passer en mode 
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automatique). Utilisez la gamme la plus basse possible pour une meilleure résolution. La mesure 

s‘affiche.               

 

Résistance d‘entrée  = 10 MΩ sur 1000 V et des gammes de 120 V; 

                           > 10 GΩ sur 12 V, 1.2 V et des gammes de  120 mV  

 

AVERTISSEMENT : Entrée maximum = 1010 V crête 

 

1000V
MAX AC Vol t age

Sour ce

▲

▲▲

▲

DC V AC V 2W Freq

Aut o Tri g

MX+B

Shi f t

Cont Rel¦ ¸

Per i od dB/ m

FastMenu Recal l Med Sl ow Hol d

CHOI CES LEVEL ENTER ESC LOCAL

%IDC IAC 4WΩ

FAST

MED

SLOW

ADRS RMT HOLD TRI G * MEM AUTO REL FI LT MATH SHI FT

4W

ERR

POWER

T2AL 250V

SENSE
Ω 4W VΩ

LO

HI

！

10A

350V
MAX

12A
MAX

mA 12A

INPUT

CATⅡ ( 300V)
CATⅠ ( 1000V)

R
55492B 12/ Digit Multimeter

 

 

Impedance d‘entrée = 1 MΩ,100 pF 

 

AVERTISSEMENT :  Entrée maximum = 750 V RMS ou crête 1000 V  

 

Figure 3-1 Branchements de tension de mesure AC et DC 

 

 

 

b. Facteur de crête  

La précision de la tension et du courant AC est affectée par le facteur de crête de la forme d‘onde, le 

ratio de la valeur de crête à la valeur efficace. La Table 3-1 répertorie les fréquences fondamentales que 

le facteur de crête correspondant doit prendre en compte pour l‘exactitude des calculs.  

 

Table 3-1 Limites des valeurs de facteur de crête  

Facteur de 

crête 

Fréquence 

fondamentale  

2 

3 

4-5 

50 kHz 

3 kHz 

1 kHz 

Source de 

tension AC 
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B. Mesure du courant 

Gammes de courant : 12 mA, 120 mA (DCI seulement, pas disponible pour ACI), 1.2 A, 12 A 

Résolution maximum : 100 nA (sur la gamme 12 mA) 

 

Remarque : le mode de gammes automatiques est disponible seulement pour les gammes 12 mA 

et 120 mA (uniquement DC). Pour une gamme de 1.2 A et 12 A, le mode de gammes manuelles 

doit être utilisé.   

        

 

a. Branchements 

En partant du principe que le multimètre est réglé par défaut, la procédure de mesure du courant est la 

suivante : 

1. Branchez les cordons de test aux bornes INPUT LO et SENSE LO.  

2. Sélectionnez la fonction de mesure DCI ou ACI en appuyant respectivement sur  →  ou 

 → . 

3. Appuyez sur   pour passer du mode automatique au mode manuel. L‘annonciateur AUTO 

s‘affiche. Pour la gamme manuelle, utilisez les touches       et       pour sélectionner la gamme 

de mesure en accord avec le courant attendu.   

Le mode gammes automatiques est disponible uniquement pour les gammes 12 mA et 120 

mA (seulement DC). Le mode gammes manuelles doit être utilisé pour des gammes 1.2 A et 

12 A.  

Cependant, il est recommandé d‘utiliser le mode de gammes manuelles lorsque la mesure de 

courant est supérieure à 1 A avec une gamme 1.2 A ou 12 A.  

4. Branchez les cordons de test comme indiqué sur la Figure 3-2. 

 

AVERTISSEMENT : ne jamais appliquer plus de 2 A entre les bornes INPUT LO et SENSE LO 

sinon le fusible de protection sautera. Utilisez l’entrée 10 A pour les mesures de 

courant supérieures à 1 A. Voir figure ci-dessous pour plus de détails. 

 

5. Si le message ―OVR.FLW‖ s‘affiche, appuyez sur       pour sélectionner une gamme plus haute 

jusqu‘à ce qu‘une mesure normale s‘affiche (ou appuyez sur  pour une gamme automatique). 

Utilisez la gamme la plus basse possible pour une meilleure résolution. La gamme automatique est 

seulement disponible pour des gammes 12 mA et 120 mA (DCI seulement).    
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CATⅡ ( 300V)
CATⅠ ( 1000V) 1000V

MAX

Cur r ent  Sour ce

▲

▲▲

▲

DC V AC V 2W Freq

Aut o Tri g

MX+B

Shi f t

Cont Rel¦ ¸

Per i od dB/ m

FastMenu Recal l Med Sl ow Hol d

CHOI CES LEVEL ENTER ESC LOCAL

%IDC IAC 4WΩ

FAST

MED

SLOW

ADRS RMT HOLD TRI G * MEM AUTO REL FI LT MATH SHI FT

4W

ERR

POWER

T2AL 250V

SENSE
Ω 4W VΩ

HI

！

10A

CATⅡ ( 300V)
350V
MAX

12A
MAX

mA 12A

INPUT

R
55492B 12/ Digit Multimeter

 

Pour une mesure de faible courant : les bornes INPUT LO et SENSE LO sont utilisées. 

AVERTISSEMENT : entrée maximum = 1 A DC ou RMS 

1000V
MAX

12A
MAX
12A Cur r ent  Sour ce

▲

▲▲

▲

DC V AC V 2W Freq

Aut o Tri g

MX+B

Shi f t

Cont Rel¦ ¸

Per i od dB/ m

FastMenu Recal l Med Sl ow Hol d

CHOI CES LEVEL ENTER ESC LOCAL

%IDC IAC 4WΩ

FAST

MED

SLOW

ADRS RMT HOLD TRI G * MEM AUTO REL FI LT MATH SHI FT

4W

ERR

POWER

T2AL 250V

SENSE
Ω 4W VΩ

LO

HI

！

10A

CATⅡ ( 300V)
CATⅠ ( 1000V)350V

MAX

mA

INPUT

R
55492B 12/ Digit Multimeter

 Pour une mesure de courant supérieure ou égale à 1 A : les bornes 10 A et INPUT LO sont 

utilisées. 

AVERTISSEMENT : entrée maximum = 12 A DC ou RMS (eff.) 

Remarque : le mode de gamme automatique n’est pas disponible pour les gammes 1.2 A et 12 A.   

 

Figure 3-2 Mesures de courant DC et AC 

 

 

b. Remplacement du fusible du panneau avant  

ATTENTION : assurez-vous que l’appareil soit déconnecté du secteur et des autres 

équipements avant de remplacer le fusible. 

 

1.  Mettez l‘appareil hors tension et débranchez la prise secteur et les cordons de test.  

2.  À partir du panneau avant, utilisez un tournevis pour enlever le porte-fusible (tournez dans le sens 

des aiguilles d‘une montre). Enlevez le porte-fusible.  

3.  Enlevez le fusible et remplacez-le avec un fusible du même type (T2AL, 250V, 5×20mm）.  

 

AVERTISSEMENT : si vous utilisez un fusible avec une valeur de courant supérieure à celle 

spécifiée, cela risque d’endommager l’appareil. Si le fusible grille de façon répétée, 

Source de courant 

Source de courant 
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essayez d’en trouver la raison avant de remplacer le fusible. 

 
 

C. Mesure de résistance  

Gamme de mesure de résistance : 120 Ω, 1.2 kΩ, 12 kΩ, 120 kΩ, 1.2 MΩ, 12 MΩ, 120 MΩ 

Résolution maximum : 1 mΩ (sur une gamme de 120 Ω) 

a. Branchements 

En partant du principe que le multimètre est réglé par défaut, la procédure de mesure de la résistance 

est la suivante :  

1. Branchez les cordons de test au multimètre comme suit : 

A: Pour une mesure en 2 fils, branchez les cordons de test dans INPUT HI et LO.  

B: Pour une mesure en 4 fils, branchez les cordons de test dans INPUT HI et LO et les deux 

autres fils sur les bornes SENSE. 

2. Choisir le mode 2 fils ou 4 fils en appuyant sur les touches  ou  →         

3. Appuyez sur        pour passer du mode automatique au mode manuel. L‘annonciateur 

AUTO s‘affiche lorsque vous êtes sur le mode automatique. Pour le mode de gammes manuelles, 

utilisez les flèches         et        pour sélectionner une gamme de mesure. 

 

4. Branchez les cordons de test à une résistance comme indiqué dans la Figure 3-3.  

 

AVERTISSEMENT : ne jamais appliquer plus de 1000 V crête entre les entrées INPUT HI et LO. 

Risque d’endommager l’appareil.  

 

5. Si le message « OVR.FLW » s‘affiche, appuyez sur       pour sélectionner une gamme plus haute 

jusqu‘à ce que s‘affiche une mesure normale (ou appuyez sur  pour le mode de gammes 

automatiques). Utilisez la gamme la plus basse pour une meilleure résolution.  

6. La mesure est affichée.

Compartiment fusible 

1
1
0
 

Pour enlever le compartiment, utilisez un tournevis 

plat ou une pièce de monnaie à insérer dans la fente 

et tournez le tournevis dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre pour l’ouvrir. De même, 

pour le remettre, maintenez en place et tournez dans 

le sens des aiguilles d’une montre.  
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        Remarque : la source de courant passe entre les bornes INPUT HI et LO.   

T2AL 250V

SENSE
Ω 4W VΩ

LO

HI

！

10A

CATⅡ ( 300V)
CATⅠ ( 1000V)350V

MAX
1000V
MAX

12A
MAX

mA 12A

INPUT

Shi el ded
Cobl e

Opt i onal
Shi el d

Resi st ance
Under  Test

▲

▲▲

▲

DC V AC V 2W Freq

Aut o Tri g

MX+B

Shi f t

Cont Rel¦ ¸

Per i od dB/ m

FastMenu Recal l Med Sl ow Hol d

CHOI CES LEVEL ENTER ESC LOCAL

%IDC IAC 4WΩ

FAST

MED

SLOW

ADRS RMT HOLD TRI G * MEM AUTO REL FI LT MATH SHI FT

4W

ERR

POWER

R
55492B 12/ Digit Multimeter

 

        Remarque : la source de courant passe entre les bornes INPUT HI et LO.  

 

Figure 3-3 Mesures de résistances (2 et 4 fils)  

 

b. Blindage 

Pour une mesure stable et précise, il est recommandé d‘utiliser un blindage pour les mesures de 

résistances supérieures à 100 kΩ. Placez la résistance dans une partie protégée (blindée) et 

branchez-la à la borne INPUT LO de l‘instrument.   

 

D. Mesure de la fréquence et de la période  

Gamme de mesure de la fréquence: 5 Hz à 1 MHz. 

Gamme de mesure de la période : 0.2 s à 1 μs. 

Gamme de signal d‘entrée : 120 mV AC à 750 V AC RMS. 

 

L‘appareil utilise les bornes d‘entrée de tension (INPUT HI et INPUT LO) pour mesurer la fréquence et la 

période. La gamme de tension AC peut être modifiée avec les touches       et      .  Cependant, la 

tension du signal doit être supérieure à 10% de la gamme utilisée.       

 

Remarque : la gamme automatique n’est pas disponible pour la mesure de la fréquence et de la 

période.  

 

a. Niveau de déclenchement et erreurs de mesure  

Les mesures de fréquence et de période utilisent la technique du déclenchement lors du passage à zéro 

du signal. Le multimètre utilise une technique de calcul pour mesurer la fréquence et la période. Cette 

méthode génère une résolution de mesure constante pour n‘importe quelle fréquence d‘entrée. Tous les 

Câble 

blindé 

Résistance 

testé 

Blindage 

optionnel 
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calculs de fréquence sont sujets aux erreurs lors de la mesure d‘une tension basse, de signaux de 

fréquence basse. Des erreurs de mesure se produiront également si vous tentez de mesurer la 

fréquence (ou la période) d‘une entrée à la suite d‘un changement de tension d‘offset. Vous devez aussi 

attendre que la capacité de blocage du continu soit chargée avant de faire une mesure. 

 

b. Temps de porte 

Le temps de porte est le temps que met le multimètre pour échantilloner les mesures de fréquence et de 

période. Pour le modèle 5492B, tous les réglages RATE (Fast, Med et Slow) produisent un temps de 

porte de 1 seconde.  

 

c. Branchements  

En partant du principe que le multimètre est réglé par défaut, la procédure de mesure de la fréquence ou 

de la période est la suivante : 

1. Branchez les cordons de test aux bornes INPUT HI et LO.  

2. Sélectionnez les fonctions de mesure de la fréquence ou de la période en appuyant respectivement  

sur   → .    

3. Branchez les cordons de test à la source comme indiqué dans la Figure 3-4 : 

 

AVERTISSEMENT : si vous appliquez plus de 1000 V entre INPUT HI et INPUT LO, l’appareil 

risque d’être endommagé.   

 

4. Lisez la mesure affichée. 

T2AL 250V
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Ω 4W VΩ
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HI

！
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CATⅡ ( 300V)
CATⅠ ( 1000V)350V
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▲
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                  Impédance d‘entrée = 1 MΩ en parallèle à <100 pF 

                   

AVERTISSEMENT : Entrée maximum = 750 RMS, ou 1000 V crête 

 

Figure 3-4 Mesure de fréquence et de période  

Source de tension AC 
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E. Mesure de continuité 

Le multimètre utilise une gamme de 1 kΩ pour mesurer la continuité du circuit. Un seuil de niveau de 

résistance (1 Ω à 1000 Ω) doit être fixé. La valeur par défaut est de 10 Ω. Le multimètre vous alerte avec 

un bip lorsque la mesure est en-dessous du niveau fixé. 

 

Remarque : la fonction de continuité est réglée sur FAST (0.1 PLC) et ne peut pas être modifiée.  

a. Branchements 

En partant du principe que le multimètre est réglé par défaut, la procédure pour mesurer la continuité est 

la suivante : 

1. Branchez les cordons de test aux bornes INPUT HI et INPUT LO.  

2. Sélectionnez la fonction de mesure de la continuité en appuyant sur  .        

3. Branchez les cordons de test à la résistance testée comme indiqué dans la Figure 3-5. 

4. Lisez la mesure à l‘écran.  
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Remarque : le courant source passe de la borne INPUT HI à la borne INPUT LO.   

 

Figure 3-5 Mesure de continuité 

 

b. Seuil du niveau de continuité 

Vous pouvez définir un seuil de résistance de 1 Ω à 1000 Ω. La valeur d‘usine est de 10 Ω. Suivez les 

étapes ci-dessous pour définir ce seuil de résistance :  

1. Appuyez sur  pour la mesure de continuité.       

2. Appuyez sur  →        pour accéder au  niveau de sous-menu, le message ―1: 

CONTINUITY‖ s‘affichera.   

3. Appuyez sur       pour entrer dans le niveau paramètre, la valeur du niveau de courant 

s‘affichera.  

4. Utilisez les touches       et       pour changer le curseur de position et utilisez les touches       

et      pour respectivement incrémenter ou décrémenter les digits. Entrer une valeur comprise en 

1 et 1000.   

Résistance 

testée 
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5. Appuyez sur   (ENTER) pour confirmer votre réglage. Le message « CHANGE SAVED » 

s‘affichera pendant quelques instants.              

6. Appuyez sur   ou  →        pour quitter le menu et revenir à la mesure de continuité.    

F. Test diode  

Le multimètre peut aussi être utilisé pour le test des diodes. Une gamme de courant (1 mA, 100 μA, ou 

10 μA) peut être sélectionnée pour la mesure. 

 

Remarque : le test des diodes utilise une cadence de mesure moyenne (MED). 

 

a. Branchements 

En partant du principe que le multimètre est réglé par défaut, la procédure pour tester une diode est la 

suivante : 

1. Branchez les cordons de test aux bornes INPUT HI et LO.  

2. Appuyez sur  →  pour la fonction de mesure de diode. 

3. Branchez les cordons de test à la diode testée comme indiqué dans la Figure 3-6.  

4. Lisez la mesure affichée. 
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Remarque : le courant passe des bornes INPUT HI à INPUT LO  

 

Figure 3-6 Test diode 

 

 

b. Gamme de courant  

Vous pouvez régler la gamme de courant test à partir du panneau avant. Vous pouvez choisir entre 1 

mA, 100 μA, et 10 μA. La gamme de courant par défaut est 1 mA. Pour régler le courant de test, suivez 

les étapes ci-dessous :   

1. Appuyez sur  →  pour la fonction de mesure diode.         

2. Utilisez les touches       et       pour faire défiler les trois sélections de test courant. 

La fonction de test diode mesure la tension sur une gamme de 3 V pour le test de courant de 1 mA et 

une gamme de 10 V pour des gammes de 100 μA et 10 μA. Si la mesure est de plus de 10 V, le 

message ―OVR.FLW‖ s‘affichera. 

 

G. Fonctions mathématiques  

Les fonctions mathématiques du multimètre sont divisées en quatre catégories : 
 mX+b et pourcentage 

 Calculs dB et dBm 

 Mesures statistiques sur la mémoire  

 Test de limite 

 

Dans cette section seront traitées les deux premières catégories, alors que les deux autres catégories 

seront décrites dans le chapitre suivant.  

 

Remarque : une fois la fonction MATH activée, mX+b et les calculs de pourcentage prendront 

effet lors du changement de fonction.   

Diode Zener 
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a. mX+b 

Cette opération mathématique vous permet de traiter des mesures (X) en utilisant la formule suivante :  

            Y = mX + b 

Avec : X est l‘affichage actuel. 

M et b sont des paramètres rentrés par l‘utilisateur, respectivement le facteur 

d‘échelle et l‘offset. 

Y est le résultat. 

 

Pour configurer le calcul mX+b, exécuter les étapes suivantes :  

1. Appuyez sur  pour l‘opération mathématique mX+b et le facteur d‘échelle actuel M 

s‘affichera :        

M:  +1.00000  

2. Utilisez les touches      et       pour sélectionner la position du curseur et utilisez les touches       

et       pour respectivement incrémenter ou décrémenter les digits. Lorsque le curseur 

sélectionne «  », les flèches de déplacement vers le haut et vers le bas peuvent être utilisées pour 

déplacer la décimale vers la gauche ou vers la droite.    

3. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la valeur M et le message « CHANGE SAVED » 

s‘affichera pour un instant ainsi que la valeur B actuelle. « m » est l‘unité par défaut et représente 

milli (10
-3).

           

    B:  +0.00000 m 

4. Entrer une valeur en utilisant les touches directionnelles.  

5. Appuez sur  (ENTER) pour confirmer la valeur B, le message « CHANGE SAVED » 

s‘affichera.       

6. Le multimètre revient alors à l‘affichage principal et affichera le résultat du calcul mX+B. A droite est 

affiché MXB.  

 

Si vous voulez changer les valeurs de M et B après avoir activé la fonction mathématique, vous pouvez 

suivre les étapes ci-dessous :  

1. Appuyez sur → , le message ―1: SET  M‖ s‘affichera (niveau sous-menu).  

2. Appuyez sur la touche       pour entrer dans le niveau paramètre et le facteur d‘échelle M 

s‘affichera :    

M: +1.00000 . 

3. Utilisez les touches      et      pour sélectionner la position du curseur et utilisez les touches     

et       pour respectivement incrémenter ou décrémenter les digits. Lorsque le curseur 

sélectionne «  », les touches directionnelles peuvent être utilisées pour déplacer la décimale vers la 

gauche ou vers la droite.      

4. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la valeur M et le message « CHANGE SAVED » 

s‘affichera pendant un instant puis le multimètre reviendra au niveau de sous-menu. Appuyez sur 

 (ESC) pour annuler l‘entrée de la valeur M et le multimètre reviendra au niveau de 

sous-menu sans changer la valeur M.        

5. Appuyez sur      , le message « 2: SET B » s‘affichera (niveau de sous-menu).   
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6. Appuyez sur       pour entrer dans le niveau paramètre et le facteur de décalage B s‘affichera :   

B: +00.0000 m. 

7. Utilisez les touches      et       pour sélectionner la position du curseur et utilisez les touches      

et      pour respectivement incrémenter ou décrémenter les digits. Entrer une valeur à l‘aide des 

touches directionnelles.  

8. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la valeur B. Le message « CHANGE SAVED » 

s‘affichera pendant un court instant puis le multimètre reviendra au niveau de sous-menu. Appuyez 

sur  (ESC) pour annuler l‘entrée de la valeur B et le multimètre reviendra au niveau de 

sous-menu sans changer la valeur B. 

9. Appuyez sur   →       pour quitter le menu et revenir à l‘affichage du calcule mX+b.          

 

b. Pourcentage 

Si le calcul de pourcentage est sélectionné, une valeur de référence doit être spécifiée. La mesure 

affichée sera exprimée comme l‘écart en pourcentage par rapport à la valeur de référence. Le calcul du 

pourcentage est effectué d‘après la formule suivante :  

                    

     Où :     Entrée est l‘affichage de mesure actuel. 

                 Référence est la valeur de référence entrée par l‘utilisateur 

                Pourcentage est le résultat affiché 

Pour configurer le calcul du pourcentage, suivez les étapes suivantes : 

1. Appuyez sur  →   la fonction mathématique pourcentage et la valeur de référence 

s‘afficheront :                    

   REF:  +1.00000  

2. Utilisez les touches       et       pour sélectionner la position du curseur et utilisez les touches       

et       pour respectivement incrémenter ou décrémenter les digits. Lorsque le curseur 

sélectionne «  », les touches directionnelles peuvent être utilisées pour déplacer la décimale vers la 

gauche ou vers la droite.   

Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la valeur de référence. Le message « CHANGE 

SAVED » s‘affichera pendant un court instant.       

3. Le multimètre affichera le résultat du calcul de pourcentage.  

 

Si vous voulez changer les valeurs de paramètre lorsque la fonction mathématique de pourcentage est 

activée, en plus de la méthode ci-dessous vous pouvez effectuer les tâches suivantes : 

1. Appuyez sur  →         pour entrer dans le niveau de sous-menu, le message « 3: 

PERCENT » s‘affichera.         

2. Appuyez sur       pour entrer dans le niveau paramètre, et la valeur de référence s‘affichera : 

REF:  +1.00000 .  

3. Utilisez les touches       et       pour sélectionner la position du curseur et utilisez les touches      

et       pour respectivement incrémenter ou décrémenter les digits. Entrer une valeur. Lorsque le 
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curseur sélectionne «  », les touches directionnelles peuvent être utilisées pour déplacer la 

décimale vers la gauche ou la droite.   

4. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la valeur de référence, le message « CHANGE 

SAVED » s‘affichera pendant un court instant et le multimètre reviendra au niveau de sous-menu. 

Appuyez sur  (ESC) pour annuler l‘entrée de la valeur de référence et le multimètre reviendra 

au niveau de sous-menu sans changer la valeur de référence.         

5. Appuyez sur  →       pour quitter le menu et revenir à la fonction mathématique de 

pourcentage.         

Le multimètre affichera le résultat de mesure du calcul de pourcentage. Si la valeur d‘entrée est plus 

importante que la valeur de référence, le résultat affiché sera positif. Au contraire, il sera négatif si la 

valeur d‘entrée est plus petite que la valeur de référence.  

 

c. Calcul en dB 

Le modèle 5492B peut exprimer les tensions AC et DC en unités dB. La relation entre dB et la tension 

est définie par l‘équation suivante :  

                       

où : VIN est le signal d‘entrée DC ou AC. 

VREF est le niveau de référence de tension. 

L‘appareil affichera 0db lorsque le niveau de référence de tension est appliqué à l‘entrée.  

 

Si la fonction valeur relative est utilisée lorsque dB est sélectionné, cette valeur relative sera convertie 

en dB avant d‘appliquer le REL. Si la fonction valeur relative est appliquée après la fonction dB la valeur 

relative sera calculée directement sur la valeur en dB. 

 

Pour régler la tension de référence suivez les étapes suivantes :  

1. Appuyez sur  +  pour un calcul en dB et la valeur de référence s‘affiche :  

   REF:  +0.00000  

2. Utilisez les touches         et         pour sélectionner la position du curseur et utilisez les 

touches       et       pour respectivement incrémenter ou décrémenter les digits. Entrer une 

valeur.     

3. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la tension de référence et le message « CHANGE 

SAVED » s‘affichera pendant un court instant. Le multimètre reviendra ensuite au statut de mesure.        

4. Le multimètre affiche alors le résultat du calcul en dB.  

 

Si vous voulez changer les valeurs des paramètres lorsque la fonction dB est activée, vous pouvez 

procéder comme suit : 

1. Appuyez sur   →       pour entrer dans le niveau commande, le message « 4: dB REF » 

s‘affichera.            

2. Appuyez sur la touche       pour entrer dans le niveau paramètre et la valeur de référence 

s‘affichera :    
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REF: +1.00000 .  

3. Utilisez les touches        et         pour sélectionner la position du curseur et utilisez les 

touches       et        pour respectivement incrémenter ou décréments les digits. Entrer une 

valeur et une unité :      

4. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la valeur de référence, le message « CHANGE 

SAVED » s‘affichera pendant un court instant, et le multimètre reviendra au niveau de sous-menu. 

Appuyez sur la touche  (ESC) pour annuler l‘entrée de la valeur de référence, et le multimètre 

reviendra au niveau de sous-menu sans changer la valeur de référence.          

5. Appuyez sur  →       pour quitter le menu et revenir au calcul mathématique en dB.              

 

Remarque : le calcul en dB prend la valeur absolue du ratio  VIN/VREF.  La valeur négative 

maximale est -160 dB. Ceci traduit un ratio de VIN = 1 µV, VREF = 1000 V. 

 

 

d. Calcul en dBm 

Les dBm sont des décibels calculés à partir d‘une référence de 1 mW. Avec une impédance de 

référence qui peut être programmée par l‘utilisateur, le multimètre indique 0 dBm lorsque la tension 

correspond à 1 mW au travers de l‘impédance de référence. La relation entre les dBm, l‘impédance de 

référence et la tension est définie par l‘équation suivante :  

                     

où:  VIN est le signal d‘entrée DC ou AC. 

ZREF est l‘impédance de référence spécifiée. 

 

Si une valeur relative est activée lorsque dBm est sélectionné, la valeur relative sera convertie en valeur 

dBm avant que la valeur relative (REL) soit appliquée. Si la valeur relative (REL) est appliquée après 

que le dBm ait été sélectionné, le calcul en dBm aura la valeur relative directement appliquée. 

 

Pour régler l‘impédance de référence, suivez les étapes suivantes : 

1. Appuyez sur  → , la valeur de référence de tension pour la fonction mathématique en 

dB s‘affichera.                

2. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la valeur de référence de tension, désormais vous 

avez sélectionné la fonction mathématique dB.       

3. Appuyez sur  →  et la valeur de référence d‘impédance pour la fonction mathématique 

en dBm s‘affichera :                 

REF: 0075 Ω 

4. Utilisez les touches       et       pour sélectionner la position du curseur et utilisez les touches           

et       pour incrémenter ou décrémenter les digits. Entrer une valeur comprise entre 1 Ω et 9999 

Ω.   
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5. Appuyez sur    (ENTER) pour confirmer l‘impédance de référence et le message « CHANGE 

SAVED » s‘affichera pendant un court instant. Le multimètre reviendra ensuite au statut de mesure.        

6. Le multimètre affichera le résultat du calcul en dBm.  

 

Si vous voulez changer la valeur de référence de l‘impédance après avoir activé la fonction dBm, vous 

pouvez procéder comme suit : 

1. Appuyez sur  →       pour entrer dans le niveau commande, le message « 5: dBm REF » 

s‘affichera.         

2. Appuyez sur      pour entrer dans le niveau paramètre et la référence suivante s‘affichera : 

REF: +1.0000   

3. Utilisez les touches          et          pour sélectionnez la position du curseur et utilisez les 

touches         et         pour incrémenter ou décrémenter les digits. Entrer une valeur 

comprise entre 1 Ω et 9999 Ω.        

4. Appuyez sur   (ENTER) pour confirmer la valeur de référence, et le message « CHANGE 

SAVED » s‘affichera pendant un court instant, puis le multimètre reviendra au niveau de 

« sous-menu ». Appuyez sur  (ESC) pour annuler l‘entrée de la valeur de référence et le 

multimètre reviendra au niveau de « sous-menu » sans changer la valeur de référence.       

5. Appuyez sur  →       pour quitter le menu et revenir au calcul mathématique dB.              

 

Remarques : l’impédance de référence et l’impédance d’entrée mentionnées dans ce chapitre 

sont totalement différentes. L’impédance d’entrée est inhérente au multimètre et ne 

peut pas être modifiée. 

 

Les dBm sont valides pour une tension DC positive et négative. 

 

Les calculs mathématiques mX+b et les pourcentages sont appliqués après les calculs 

mathématiques en dBm ou dB. Par exemple, si mX+b est sélectionné avec m=10 et b=0, 

l’afficheur indiquera 10.000 MXB pour un signal de 1 VDC. Si dBm est sélectionné avec 

(ZREF = 50 Ω), l’afficheur indiquera 130 MXB.  
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II. Options de mesure  

Ce chapitre s‘organise comme suit :  

A. Configuration de mesure  

B. Fonctions de déclenchement 

C. Fonctions de tampon  

D. Fonctions limites  

E. Fonctionnement système  

 

A. Configuration de mesure  

a. Gamme 

Vous pouvez permettre au multimètre de sélectionner automatiquement la gamme en utilisant le 

changement de gamme automatique ou vous pouvez choisir une gamme manuellement. Le 

changement de gamme automatique est particulièrement pratique car le multimètre sélectionne 

automatiquement la gamme la plus appropriée pour chaque mesure. Cependant, vous pouvez utiliser le 

changement de gamme manuelle pour des mesures plus rapides puisque le multimètre n‘a pas à 

déterminer quelle gamme il doit utiliser pour chaque mesure. Le multimètre revient au changement de 

gamme automatique lorsque le multimètre a été éteint ou après réinitialisation de l‘interface de contrôle 

à distance. La gamme automatique n‘est pas disponible pour certaines fonctions et gammes de mesure.  

 

Mode de gammes manuelles 

Pour sélectionner une gamme appuyez sur les flèches       et      . La gamme sélectionnée 

s‘affiche pendant un instant. 

 

Si l‘appareil affiche, le message « OVR.FLW » sur une gamme particulière, sélectionnez une gamme 

plus haute jusqu‘à ce que la mesure s‘affiche. Utilisez la gamme la plus basse possible qui offre une 

meilleure précision et résolution.  

 

Modes de gammes automatiques 

Pour activer le mode de gammes automatiques, appuyez sur la touche . L‘annonciateur AUTO 

s‘allume lorsque le changement de gamme est sélectionné. Lorsque le mode de gammes automatiques 

est activé, l‘appareil choisit automatiquement la gamme la plus adaptée pour mesurer le signal appliqué.         

 

 

Pour annuler la gamme automatique appuyez sur la touche  ou        ou       . Appuyer sur 

la touche  pour annuler la gamme automatique maintiendra l‘appareil dans sa gamme actuelle.  

 

La touche  n‘a aucun effet sur les fonctions de continuité et de test diode.          
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b.  Filtre  

La fonction FILTER permet de filtrer la réponse pour stabiliser les mesures entachées de bruit. Le 

multimètre utilise un filtre numérique. Les mesures affichées, stockées et transmises sont simplement 

une moyenne des mesures (de 1 à 100).  

 

Suivez les étapes suivantes pour sélectionner un filtre :  

1. Appuyez sur  →       pour entrer dans le menu. Le message « A: MEAS MENU » 

s‘affichera.                 

2. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas dans MEAS MENU, le message « 1: 

CONTINUITY » s‘affichera.       

3. Utilisez les touches      ou      pour sélectionner « Filter » dans le menu, « 2: FILTER » 

s‘affichera.       

4. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas dans les paramètres.    

5. Utilisez les touches       ou      pour activer ou désactiver le filtre.  

6. Appuyez sur (ENTER) pour confirmer la sélection. Le message « CHANGE SAVED » 

s‘affichera pour indiquer que le changement est désormais effectif. Le multimètre quitte 

automatiquement le niveau paramètre et se déplace d‘un niveau vers le haut.  

7. Utilisez la touche       pour vous déplacer dans le sous-menu. « 3: FILT TYPE » s‘affichera.  

8. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas pour les choix du type de filtre.  

9. Utilisez les touches        ou        pour sélectionner MOVING AV ou REPEAT.   

10. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la sélection. Le message « CHANGE SAVED » 

s‘affichera pour indiquer que le changement a été effectué. Le multimètre quitte automatiquement 

les paramètres et se déplace d‘un niveau vers le haut.  

11. Utilisez la touche       pour vous déplacer dans le sous-menu, « 4: FILT COUNT » s‘affichera.   

12. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas pour modifier les paramètres de 

filtre. 

13. Utilisez les touches       et        pour sélectionner la position du curseur et utilisez les touches       

et      pour respectivement incrémenter ou décrémenter les digits. Entrer une valeur pour 

effectuer la moyenne (de 1 à 100). 

14. Appuyez sur   (ENTER) pour confirmer la valeur. Le message «CHANGE SAVED » 

s‘affichera pour indiquer que le changement est appliqué. Le multimètre quitte automatiquement les 

paramètres et se déplace d‘un niveau vers le haut dans le niveau de sous-menu. 

15. Appuyez sur   →        pour quitter le menu et revenir au statut de mesure.            

16. L‘annonciateur FILT s‘affichera lorsque la fonction filtre est sur ON.  

 

Remarque : le filtre ne peut pas être réglé pour les fonctions de fréquence, période, continuité et 

test diode.  
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Types de filtre  

 

A. Moyenne glissante (MOVNG AV) 

Le filtre de moyenne glissante utilise le principe du 1
er

 rentré, 1
er

 sorti. Lorsque la pile est pleine, les 

mesures sont moyennées, ce qui produit une mesure. Pour chaque mesure suivante placée dans la pile, 

la mesure la plus ancienne est abandonnée et la pile est moyennée à nouveau, produisant une nouvelle 

mesure. Voir la figure ci-dessous.  

 

B. Moyenne répétée (REPEAT) 

Pour ce filtre, la pile est remplie et les conversions sont moyennées pour produire une mesure. La pile 

est alors effacée et le processus recommence comme dans la figure ci-dessous : 

 

 

Figure 4-1 Filtres de moyenne glissante et répétée  

 

Temps de réponse  

Les paramètres de filtre offrent des compromis entre précision et rapidité. 

 

 

c. Fonction relative  

La fonction relative peut être utilisée pour annuler les offsets ou soustraire une valeur de référence des 

mesures en cours et futures. Lorsque la fonction relative est activée, le multimètre utilise la mesure en 

cours comme valeur relative. Les mesures ultérieures seront la différence entre la valeur d‘entrée en 

cours et la valeur relative.  
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Vous pouvez définir une valeur relative pour chaque fonction. Une fois que vous avez réglé une valeur 

relative pour une fonction de mesure, la valeur est la même pour toutes les gammes. Par exemple, si 

vous choisissez 2 V comme valeur relative sur la gamme 12 V, cette valeur de 2V est la même sur les 

gammes 1000 V, 120 V, 1.2 V ou120 mV.  

 

De plus, lorsque vous exécutez une correction de zéro pour la fonction VDC ou pour les mesures de 

résistances en 2 fils, 4 fils, en activant la valeur relative, l‘affichage offset devient la valeur de référence. 

Si vous retirez l‘offset de l‘entrée actuelle, l‘affichage sera le suivant :  

Mesure affichée = Entrée actuelle – Référence 

 

La sélection d‘une gamme qui n‘est pas adaptée à la valeur relative ne provoque pas de condition de 

dépassement mais ne permet pas d‘aller au-delà de la valeur maximale autorisée pour cette gamme. 

Par exemple : sur la gamme de 1.2 V, le multimètre a un dépassement pour une entrée de 1.4 V.  

 

Pour régler une valeur relative, appuyez sur  lorsque l‘affichage indique la valeur que vous 

désirez comme valeur relative. L‘annonciateur REL s‘allume. Appuyez une seconde fois sur  pour 

désactiver la valeur relative.  

 

Vous pouvez également appliquer une valeur relative manuellement à l‘aide de la fonction mX+b. 

Réglez M sur 1 et B sur la valeur désirée. Se référer au Chapitre 3 pour plus de détails.  

 

d. Cadence de mesure 

La cadence de mesure fixe le temps d‘intégration du convertisseur A/D, le temps pendant lequel le 

signal d‘entrée est mesuré. Le temps d‘intégration affecte les digits utilisables, le bruit de mesure, ainsi 

que la cadence de mesure de l‘appareil. Le temps d‘intégration est spécifié dans les paramètres basés 

sur un nombre de cycles d‘alimentations (NPLC) où 1 PLC pour 50 Hz est 20 msec.  

 

De façon générale, le temps d‘intégration le plus rapide (FAST (0.1 PLC) entraine du bruit de mesure et 

peu de digits utilisables, alors que le temps d‘intégration le moins rapide (10 PLC) fournit le meilleur rejet 

de mode commun et de mode normal. Les réglages intermédiaires sont un compromis entre la vitesse et 

le bruit.  

 

Les types de cadences sont décrits ci-dessous :  

Fast (rapide) 

FAST règle la vitesse à 0.1 PLC. Utilisez FAST si la vitesse est primordiale au détriment du bruit et de la 

résolution.  

Medium (moyen) 

Medium règle la vitesse à 10 PLC. Utilisez Medium pour faire un compromis entre bruit, performance et 

vitesse.  

Slow (lent) 

Slow règle la vitesse à 10 PLC. SLOW apporte un bruit plus faible et une meilleure résolution au 

détriment de la vitesse.  
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Pour les fonctions AC (ACV, ACI), le réglage de la cadence détermine la bande passante comme 

ci-dessous :  

    Fast  500 Hz~100 kHz 

    Medium  50 Hz~100 kHz 

Slow     5 Hz~100 kHz 

 

Remarque : le temps d’intégration peut être réglé pour n’importe quelle fonction de mesure 

sauf la fréquence, la période, la continuité (fixée sur FAST) et le test diode (fixé sur Medium). 

Pour la fréquence et la période, cette valeur est équivalente au temps de porte (1 sec). 

B. Fonctions de déclenchement  

Le système de déclenchement du multimètre vous permet de générer des déclenchements de façon 

manuelle, automatique ou externe et effectue des mesures multiples par déclenchement. Les deux 

paragraphes suivants traitent des déclenchements à partir du panneau avant et de la fonction maintien 

de mesure (Hold). 

a. Principe du déclenchement  

L‘organigramme ci-dessous (Figure 4-2) résume le processus de déclenchement de l‘appareil :  

count ≠
　

1
Tr i gger

1≠

　

count
sampl e

MAN
BUS
I MMedi at e

Tr i gger  sour ce

I ni t i at e Tr i gger i ng

I NI Ti at e
READ?
MEASur e?

sampl e
Measur ement  

Del ay

Wai t  f or  
Tr i gger

I dl e 
st at e

 

Figure 4-2 Fonctionnement du déclenchement  

 

A l’arrêt 

Attend le 

déclenchement 

Retardement 

Echantillon 

de mesure 

Source de déclenchement 

Amorce le déclenchement 
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A l’arrêt  

L‘appareil est considéré comme étant à l‘arrêt lorsqu‘il n‘exécute aucune mesure. 

 

Attente du déclenchement  

La source de contrôle retarde l‘opération jusqu‘à ce que l‘événement programmable ait lieu et qu‘il soit 

détecté. Voir la description ci-dessous pour les sources de déclenchement : 

 Immediate (immédiat) 

Avec cette source de déclenchement, la détection de l‘événement est immédiatement satisfaite 

et permet de poursuivre l‘opération. 

 External (externe) 

La détection de l‘événement est satisfaite pour les deux types de déclenchement comme suit : 

1. Une commande de déclenchement bus (*TRG) est reçue via une commande à 

distance. 

2. La touche  du panneau avant est appuyée (le multimètre ne doit pas être en 

mode local).        

 

Source de déclenchement  

La source de déclenchement peut être réglée à partir du menu de déclenchement du panneau avant. 

Les utilisateurs peuvent sélectionner IMM, MAN, BUS ou EXT. Ci-dessous une description de chacune 

des sources : 

IMM: Immédiat. La détection de l‘événement est satisfaite immédiatement et continuera à produire 

des mesures continuellement.   

MAN: Manuel. La détection de l‘événement est satisfaite lorsque la touche  du panneau 

avant est appuyée (l‘appareil doit déjà être en mode local) 

BUS: La détection de l‘événement est satisfaite lorsqu‘une commande de déclenchement bus 

(TRG*) est reçue via un contrôle à distance.  

EXT: La détection de l‘événement est satisfaite lorsque un signal de déclenchement externe est 

envoyée à la borne d‘entrée EXT TRIG du panneau arrière de l‘appareil.  

 

Pour régler ou changer la source de déclenchement, suivez les étapes suivantes : 

  

1. Appuyez sur  →         pour entrer dans le menu, « A: MEAS MENU » s‘affichera.           

Utilisez les touches       ou        pour vous déplacer dans TRIG MENU, « C: TRIG MENU » 

s‘affichera.       

2. Appuyez sur       pour vous déplacer vers le bas dans TRIG MENU, « 1: TRIG MODE 

»  s‘affichera.    

3.  Appuyez sur      pour vous déplacer vers le bas afin de sélectionnera la source de 

déclenchement.    

4. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner la source de déclenchement IMM, MAN, BUS 

ou EXT.  

5. Appuyez sur   (ENTER) pour confirmer la sélection. Le message s‘affichera pour indiquer que 

le changement a bien été pris en compte. Le multimètre quitte les paramètres et se déplace d‘un niveau 
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vers le haut.             

6. Appuyez sur  →      pour quitter le menu et revenir à l‘affichage de mesure.               

 

 

Retard 

Un retard programmable est disponible après la détection de l‘évènement. Il peut être réglé 

manuellement ou automatiquement. Avec le retardautomatique, le multimètre sélectionne un 

retardement basé sur la fonction et la gamme. Les réglages du retard automatique sont répertoriés dans 

le Table 4-1 ci-dessous.   

 

 

Table 4-1 Paramètre du retard automatique 

 Fonction Gamme et retardement 

DCV 
120mV 

1ms 

1.2V 

1ms 

12V 

1ms 

120V 

5ms 

1000V 

5ms 

 

 

 

 

ACV 
120mV 

400ms 

1.2V 

400ms 

12V 

400ms 

120V 

400ms 

750V 

400ms 

 

 

 

 

FREQ 
120mV 

1ms 

1.2V 

1ms 

12V 

1ms 

120V 

1ms 

750V 

1ms 

 

 

 

 

DCI 
12mA 

2ms 

120mA 

2ms 

1.2A 

2ms 

12A 

2ms 

 

 

 

 

 

 

ACI 
12mA 

400ms 

 

 

1.2A 

400ms 

12A 

400ms 

 

 

 

 

 

 

Ω2W, Ω4W 
120Ω 

3ms 

1.2kΩ 

3ms 

12kΩ 

13ms 

120kΩ 

25ms 

1.2MΩ 

100ms 

12MΩ 

150ms 

120MΩ 

250ms 

Continuité 
 

 

1kΩ 

3ms 

 

 

 

 

   

Test diode 
 1mA 

1ms 

100uA 

1ms 

10uA 

1ms 

   

 

Pour régler le retard manuellement, suivez les étapes ci-dessous : 

7. Appuyez sur   →       pour entrer dans le menu, « A: MEAS MENU » s‘affichera.              

8. Utilisez les flèches      ou      pour vous déplacer dans TRIG MENU, «C: TRIG MENU » 

s‘affichera.    

9. Appuyez sur      pour vous déplacer vers le bas au niveau de commande dans TRIG MENU ; « 1: 

TRIG MODE » s‘affichera.    

10. Utilisez la touche      pour vous déplacer sur TRIG DELAY, ―2: TRIG DELAY‖ s‘affichera.    

11. Appuyez sur      pour descendre d‘un niveau pour régler le type de mode de retard. 

12. Utilisez les touches       ou      pour sélectionner le mode de retard AUTO (automatique) ou 

MANU (manuel).     

13. Appuyez sur (ENTER) pour confirmer votre choix. Le message ―CHANGE SAVED‖ s‘affichera 

pour indiquer que le changement a bien été pris en compte. Si le mode automatique est sélectionné, 
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le multimètre quittera les paramètres et sera dans le niveau de commande.    

14. Si le mode manuel est sélectionné, un temps de retard devra être spécifié. L‘écran suivant 

apparaitra pour indiquer la valeur de courant du retardement à déclenchement manuel : 

DELAY:  0000mS 

15. Utilisez les touches      et       pour choisir un emplacement numérique et utilisez les touches               

et      pour incrémenter ou décrémenter les digits. Entrer une valeur de retardement (de o à 

60000 ms).       

16. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer le retard.Le message ―CHANGE SAVED‖ s‘affichera 

pour indiquer que le changement a bien été pris en compte. Le multimètre quittera automatiquement 

les paramètres.         

17. Appuyer sur  →       pour quitter le menu et revenir à l‘affichage de mesure.           

 

Remarque : si vous passez au mode manuel de déclenchement du retard pour une fonction, cela 

changera le mode pour toutes les autres fonctions.  

  

b. EXT Trig & VM Comp 

Deux bornes BNC se trouvent sur le panneau arrière : Ext Trig et VM Comp.  Dans cette section vous 

trouverez une description de ces deux bornes :  

 

Ext Trig 

Borne d‘entrée du déclenchement externe. Lorsque le mode de déclenchement est réglé sur EXT, cette 

borne peut être utilisée comme source de déclenchement d‘une mesure. Appliquez une impulsion 

négative dans cette borne pour déclencher l‘instrument. La largeur de l‘impulsion doit être supérieure à 1 

μs. Voir l‘exemple ci-dessous :  

 

5 V

0 V

Iutput
Ext  Trig

>1μ s
 

Figure 4-3 Modèle de déclenchement 

 

VM Comp 

Borne de sortie « mesure terminée » Lorsque l‘instrument termine sa mesure actuelle, un signal de 

sortie sortira de la borne comme indiqué dans la Figure 4-4 ci-dessous :  

  

 

 

Input Entrée 
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5 V

0 V

OutputVM Comp

Approximately

    2μ s  

 

Figure 4-4 Sortie VM 

C. Fonctions de tampon  

Le modèle 5492B dispose d‘un tampon interne pour stocker de 2 à 512 mesures. De plus, le tampon 

comprend des informations statistiques basées sur les mesures stockées comme la mesure minimum, 

la mesure maximum, la moyenne basée sur les mesures stockées et l‘écart des mesures stockées (voir 

section « D.3.3 Statistiques tampons » pour plus de détails).  

 

Le tampon se remplit avec le nombre de mesures demandé puis s‘arrête. Les mesures sont ensuite 

placées dans le tampon et peuvent être relues via le panneau avant ou une fonction à distance. Les 

données tampons sont ecrasées chaque fois que la fonction de stockage de mesure est activée (ON) et 

amorcée. La donnée est volatile, elle n‘est pas sauvegardée par un cycle d‘alimentation.  

 

Remarque : les mesures n‘inclueront pas la fonction (VDC, VAC, Fréquence, etc.) ou l‘unité de mesure 

(V, A, Hz, Ω, etc.) sélectionnées avant le stockage dans le tampon.  

 

a. Stocker une mesure   

Sélectionnez une fonction de mesure et une fonction mathématique, puis branchez les cordons de test 

au signal testé. Configurez la vitesse de la mesure (FAST, MED, SLOW) puis suivez les étapes 

suivantes pour stocker les mesures :  

1. Appuyez sur  →      pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.            

2. Utilisez les touches       et       pour naviguer dans SYS MENU, ―D: SYS MENU‖ s‘affichera.     

3. Appuyez sur      pour naviguer dans SYS MENU vers le niveau de commande, ―1: RDGS 

STORE‖ s‘affichera.      

4. Appuyez sur       pour sélectionner la fonction RDGS STORE. 

5. Utilisez les touches       ou       pour activer ou désactiver la fonction de stockage des 

mesures.    

6. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la sélection ON/OFF. Le message ―CHANGE SAVED‖ 

s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte. Le multimètre quittera 

automatiquement les paramètres et reviendra au niveau de commande.      

7. A ce moment là, l‘annonciateur « * » devrait s‘allumer (il peut ne pas s‘afficher si le nombre de 

mesures à stocker n‘a pas été spécifié ou s‘il est sur 000. Continuer jusqu‘à la prochaine étape pour 

Sortie 

Approximativement 

2µs 
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configurer cela). Cela indique que l‘appareil est prêt à stocker les mesures dans le tampon. Si 

l‘utilsateur décide de l‘éteindre à ce moment là, ne quittez pas le système de menu. Suivez plutôt 

les étapes 5 à 7 à nouveau, avec la fonction de stockage de mesure réglé sur OFF.  

8. Utilisez la touche      pour vous déplacer vers la commande RDGS COUNT, ―2: RDGS COUNT‖  

s‘affichera.   

9. Appuyez sur      pour vous déplacer afin de modifier le nombre de mesures à stocker dans le 

tampon.    

10. Utilisez les touches        ou      pour choisir une place numérique et utilisez les touches          

et      pour incrémenter ou décrémenter les digits. Entrez un nombre entre 2 et 512.  

11. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer le nombre de mesure à stocker. Le message 

―CHANGE SAVED‖ s‘affichera pour indiquer que le changement a été pris en compte. Le 

multimètre quittera les paramètres.         

12. Si vous ne voyez pas l‘indicateur « * » sur l‘affichage dans l‘étape 7, vous le verrez après que le 

nombre de mesures du paramètre RDGS COUNT ait été fixe sur un nombre compris entre 2 et 512.  

13. Appuyez sur  →       pour quitter le menu, et les mesures commenceront immédiatement à 

se stocker dans le tampon.     

14. L‘annonciateur « * » est toujours allumé. A ce moment là, il restera allumé jusqu‘à ce que le nombre 

de mesures spécifié soit stocké dans le tampon. Pendant ce temps, n‘appuyez sur aucune touche 

pour interrompre le stockage des mesures de l‘appareil dans le tampon.  

 

Remarque : lorsque l’appareil termine le stockage des mesures dans le tampon, le paramètre de 

la fonction de stockage de mesure se désactivera automatiquement. Pour à nouveau stocker des 

mesures, allez dans le menu et réactivez ce paramètre.  

 

AVERTISSEMENT : les mesures dans le tampon sont volatiles. Cependant n’éteignez pas 

l’appareil ou les données seront perdues. De plus, chaque fois que la fonction de stockage de 

mesure est activée et amorcée, les données stockées précédemment dans le tampon seront 

écrasées.   

 

b. Rappeler les mesures  

Suivez les étapes suivantes pour rappeler les mesures stockées et leurs informations statistiques 

(minimum, maximum, moyenne et écart-type) :   

1. Appuyez sur  →       pour entrer dans le menu,  ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.               

2. Utilisez les touches        ou      pour naviguer dans SYS MENU, ―D: SYS MENU‖ s‘affichera.    

3. Utilisez la touche       pour vous déplacer au niveau de commande dans SYS MENU, ―1: RDGS 

STORE‖ s‘affichera.           

4. Utilisez les touches       ou       pour  sélectionner la commande SAVED RDGS, ―3: SAVED 

RDGS‖ s‘affichera.   

5. Appuyez sur       pour se déplacer d‘un niveau vers le bas pour voir les mesures stockées. 

L‘annonciateur « MEM » s‘allumera pour indiquer que l‘appareil accède à la mémoire tampon. Si 

aucune mesure n‘est stockée, le message « BUFFER EMPTY » s‘affichera pendant quelques 
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secondes.   

6. Utilisez les touches        ou       pour naviguer dans les mesures. L‘affichage devrait 

ressembler aux suivants :      

 

7. Utilisez les touches  →       pour quitter le menu et revenir à l‘affichage de mesure.               

 

ATTENTION : les mesures dans le tampon sont volatiles. Cependant, n’éteignez pas l’appareil ou 

les données seront perdues. De plus, chaque fois que la fonction de mesure est activée et 

amorcée, les données stockées précédemment dans le tampon seront écrasées.  

 

c. Statistiques  

En plus des mesures stockées dans le tampon interne, quatre autres informations statistiques des 

mesures stockées peuvent aussi être sauvegardées dans le tampon : MAX, MIN, AVG, STD.  

 

MAX et MIN 

MAX et MIN correspondent à la valeur maximum et minimum des mesures stockées dans le tampon. 

 

Par exemple, en supposant que le tampon contient les cinq mesures suivantes : 1.234, 2.345, 3.456, 

4.567, 5.678. 

MAX = 5.678 

MIN = 1.234 

 

AVR 

AVR signifie moyenne. La valeur moyenne est la moyenne des mesures tampon. L‘équation utilisée pour 

la calculer est la suivante :  

 

1.234   m:005 

Mesure Préfixe 

Unité 

#mesure ou type 

d‘information 

statistique  

Mesure : valeur de mesure stockée 

Préfixe Unité : unité qui s‘applique à la mesure. Elle peut être m (10
-3

), 

u(10
-6

), n(10
-9

), ou vide.  

#mesure ou type d’infirmation statistique : indique le numéro de 

mesure ou le point qui correspond à la mesure. Cela peut être un nombre 

compris entre 001 et 512. De plus, peut être affiché le type d‘information 

statistique auquel la mesure correspond. Cela peut être MAX, MIN, AVG 

ou STD (voir la section « Statistiques Tampon » pour plus de détails.   
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Où :  est une mesure stockée 

        est le nombre de mesures stockées  

 

Par exemple, supposons que le tampon contient les cinq mesures suivantes :  

1.234, 2.345, 3.456, 4.567, 5.678. 

AVG = 3.456 

 

STD 

La valeur STD est l‘écar-type. L‘équation utilisée pour calculer l‘écart-type est la suivante :  

 

où :   est une mesure stockée 

        est le nombre de mesure stockée  

 

D. Fonctions limites  

Les fonctions de limite fixent et contrôlent les valeurs qui déterminent les statuts des mesures suivantes 

HI / IN / LO. Les limites peuvent être appliquées à toutes les fonctions de mesure sauf la continuité. Le 

test de limite est effectué après les calculs mX+b et mathématiques. Les préfixes d‘unités sont appliqués 

avant le test de limite, par exemple :  

Limite basse = -1.0, Limite haute  = 1.0 

Une mesure de 150mV équivaut à 0.15V (IN)  

Limite basse = -1.0, Limite haute = 1.0 

Une mesure de 0.6kΩ équivaut à 600Ω (HI)  

Lorsque la mesure est comprise dans la gamme de limite spécifiée par les limites hautes et basses, 

« IN »  s‘affichera après la mesure. Si la mesure est supérieure à la gamme de limite, « HI » s‘affichera 

après la mesure. De même, si la mesure est inférieure à la gamme de limite, « LO » s‘affichera. Vous 

pouvez configurer le bip du multimètre lorsque les mesures se situent en dehors de la gamme de limite.  

 

 

a. Activer les limites  

Suivez la procédure suivante pour activer la fonction limite :  

1. Appuyez sur   →        pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.         

2. Utilisez les touches      ou       pour sélectionner MATH MENU, ―B: MATH MENU‖ s‘affichera.  

3. Appuyez sur      pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas dans MATH MENU, ―1: SET M‖ 

s‘affichera.   

4. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner LIMIT TEST, ―6: LIMIT TEST‖ s‘affichera.     

5. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas afin d‘activer la fonction de test de 

limite.    

6. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer le changement. Le message « CHANGE SAVED » 
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s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.               

7. Appuyez sur  →         pour quitter le menu.       

8. Lorsque le multimètre revient à l‘affichage de mesure, les statuts HI/IN/LO s‘afficheront en même 

temps que la mesure. Si la mesure est comprise dans la gamme spécifiée par les limites hautes et 

basses (configurée dans la section suivante), « IN » s‘affichera. Si la mesure est supérieure à la 

gamme, « HI » s‘affichera. Si la mesure est inférieure à la gamme, « LO » s‘affichera.  

 

 

b. Réglage des valeurs de limites  

Suivez les étapes suivantes pour configurer les limites hautes et basses pour la fonction de limite :  

1. Appuyez sur  →       pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.              

2. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner MATH MENU, ―B: MATH MENU‖  

s‘affiche.  

3. Appuyez sur      pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas dans MATH MENU, ―1: SET M‖ 

s‘affichera.    

4. Utilisez les touches       ou      pour sélectionner HIGH LIMIT, ―7: HIGH LIMIT‖ s‘affichera.   

5. Appuyez sur      pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas afin d‘appliquer la valeur de limite 

haute. La valeur de limite haute actuelle s‘affichera :     

HI: +1.00000  

6. Utilisez les touches       et        pour choisir une place numérique et utilisez les touches      

et       pour incrémenter ou décrémenter les digits. Entrez une valeur de limite haute.  

7. Appuyez sur   (ENTER) pour confirmer la valeur de limite haute. Le message « CHANGE 

SAVED » s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.             

8. Utilisez les touches        ou       pour sélectionner la commande LOW LIMIT, ―8: LOW LIMIT‖ 

s‘affichera.        

9. Appuyez sur       pour vous déplacer vers le bas afin d‘appliquer la valeur de limite basse. La 

valeur de limite basse actuelle s‘affichera :        

LO: -1.00000  

10. Utilisez les touches       et       pour choisir une place numérique et utilisez les touches      

et        pour incrémenter ou décrémenter les digits. Entrez une valeur de limite basse.   

11. Appuyez sur    (ENTER) pour confirmer la valeur de la limite basse. Le message 

« CHANGE SAVED » s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.             

12. Appuyez sur  →        pour quitter le menu.      

 

 

c. Configurer le bip de limite  

Les utilisateurs peuvent configurer le bip du multimètre dans certaines conditions lors de l‘utilisation de 

la limite. Suivez les étapes suivantes pour le configurer :  

1. Appuyez sur  →        pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.             
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2. Utilisez les touches       ou       poursélectionner MATH MENU, ―B: MATH MENU‖ 

s‘affichera.       

3. Appuyez sur        pour vous déplacer vers le niveau de commande dans MATH MENU, ―1: SET 

M‖  s‘affichera.   

4. Utilisez les touches       ou        pour sélectionner la commande LIMIT BEEP, ―9: LIMIT 

BEEP‖ s‘affichera.   

5. Appuyez sur      pour vous déplacer afin de sélectionner la condition pour laquelle le multimètre 

doit émettre un bip lors de l‘utilisation de la limite. « ALARM » devrait s‘afficher : la sélection 

actuelle devrait clignoter.   

6. Utilisez les touches      et        pour choisir entre :       

NEVER: Aucun bip peu importe le statut (HI, LO, IN)  

HI: bip seulement lorsque la mesure est sur HI  

IN: bip seulement lorsque la mesure est comprise dans la gamme spécifiée par les limites 

hautes et basses.  

LO: bip seulement lorsque la mesure est sur LO (la mesure est en dessous de la limite basse)  

OUT: bip seulement lorsque la mesure est sur HI ou LO.  

7. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la valeur de la limite haute. Le message « CHANGE 

SAVED » s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.             

 

 

 

E. Fonctionnement système  

Certains réglages système peuvent être configurés sur le multimètre 5492B : contrôle du beeper, 

sauvegarde et restauration des réglages de l‘appareil, contrôle de l‘affichage de la face avant, contrôle 

du son des touches, autotest et étalonnage. La section suivante décrit en détail chacun de ces réglages.  

a. Contrôle du beeper  

Dans les réglages par défaut, le multimètre émettra un bip lorsque certaines conditions sont réunies. Ce 

bip peut être désactivé par l‘utilisateur. 

 Si vous désactivez le beeper, le multimètre n‘émettra aucun son lorsque :  

1. Une limite est dépassée dans un test de limite  

 Désactiver le beeper n‘a pas d‘effet sur le son généré lorsque :  

1. Une erreur interne est détectée. 

2. Le seuil de continuité est dépassé. 

3. Vous appuyez sur une touche de la face avant (ceci est contrôlé par le réglage KEY SOUND 

CONTROL).  

 L‘état du beeper est stocké dans la mémoire non volatile et ne change pas lorsque l‘alimentation a 

été coupée ou après une réinitialisation.  

Suivez les étapes suivantes pour changer l‘état du beeper :  

1. Appuyez sur  →       pour accéder au menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.            

2. Utilisez les touches         ou       pour vous déplacer dans SYS MENU, ―D: SYS MENU‖ 
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s‘affichera.            

3. Appuyez sur        pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas dans SYS MENU, ―1: RDGS 

STORE‖ s‘affichera.     

4. Utilisez les touches         ou       pour sélectionner la commande BEEP, ―4: BEEP‖ 

s‘affichera.     

5. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas pour régler le contrôle du beeper.        

6. Utilisez les touches         ou       pour sélectionner ON ou OFF.   

7. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer le contrôle du beeper. Le message « CHANGE 

SAVED » s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.   

8. Appuyez sur  →       pour quitter le menu.     

 

 

b. Sauvegarde des réglages  

Le modèle 5492B permet de sauvegarder jusqu‘à 10 configurations. Ces réglages sont sauvegardés  

comme fichiers dans la mémoire non volatile (10 fichiers : FILE-0 à FILE-9). Les fichiers ne seront pas 

perdus si l‘appareil est éteint. Ces réglages peuvent être restaurés à tout moment après avoir allumé 

l‘appareil. Les réglages stockés dans chaque fichier sont les mêmes réglages répertoriés dans les 

réglages par défaut.  

 

Pour sauvegarder les réglages, configurez d‘abord l‘appareil avec les réglages que vous voulez 

sauvegarder. Puis suivez les étapes ci-dessous :  

1. Appuyez sur   →       pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.           

2. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner SYS MENU, ―D: SYS MENU‖ s‘affichera.    

3. Appuyez sur la touche       pour naviguer dans SYS MENU, ―1: RDGS STORE‖  s‘affichera.     

4. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner la commande SAVE CNFG, ―5: SAVE 

CNFG‖  s‘affichera.       

5. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas pour sélectionner une fichier à 

sauvegarder.    

6. Utilisez les touches        ou        pour sélectionner un fichier de FILE-0 à FILE-9.     

7. Appuyez sur  (ENTER) pour sauvegarder le réglage actuel dans le fichier sélectionné. LE 

message « FILE SAVING » s‘affichera lors de la sauvegarde. Une fois terminée, « SAVE 

SUCCEED » s‘affichera.                  

8. Appuyez sur  →       pour quitter le menu.   

 

 

c. Restaurer les réglages  

Pour rappeler les réglages sauvegardés précédemment ou pour réinitialiser les réglages suivez les 

étapes ci-dessous :  

1. Appuyez sur  →        pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.          
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2. Utilisez les touches      ou       pour sélectionner SYS MENU, ―D: SYS MENU‖  s‘affichera.    

3. Appuyez sur        pour vous déplacer vers le niveau inférieur dans SYS MENU, ―1: RDGS 

STORE‖ s‘affichera.      

4. Utilisez les touches      ou       pour sélectionner la commande LOAD CNFG, ―6: LOAD 

CNFG‖ s‘affichera.       

5. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas afin de sélectionner un fichier à 

restaurer.         

6. Utilisez les touches      ou      pour sélectionner « FACT » afin de restaurer les réglages par 

défaut. Pour réinitialiser les réglages sauvegardés par l‘utilisateur, sélectionnez un des numéros 

d‘emplacement de fichier (FILE-#) contenant les réglages que vous souhaitez restaurer.   

7. Appuyez sur  (ENTER) pour restaurer le réglage sélectionné. Les messages FILE LOADING 

et LOAD SUCCEED s‘afficheront.     

8. Appuyez sur  →         pour quitter le menu.          

 

 

d. Contrôle de l’affichage  

Pour accélérer la cadence de mesure pour le contrôle à distance, le modèle 5492B permet à l‘utilisateur 

de désactiver l‘affichage du panneau avant.  

 

Lorsque l‘affichage du panneau avant est désactivé, les mesures ne sont pas envoyées sur l‘affichage. 

Certains annonciateurs resteront allumés. Le fonctionnement du panneau avant n‘est pas affecté par la 

désactivation de l‘affichage.  

L‘affichage sera réactivée après avoir mis l‘appareil sur ON/OFF ou après la réinitialisation d‘une 

interface à distance.  

 

Pour contrôler les réglages de l‘affichage, suivez les étapes ci-dessous :  

1. Appuyez sur  →       pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.  

2. Utilisez les touches       ou         pour sélectionner SYS MENU, ―D: SYS MENU‖ s‘affichera.  

3. Appuyez sur      pour naviguer dans le niveau de commande dans SYS MENU, ―1: RDGS 

STORE‖  s‘affichera. 

4. Utilisez les touches      ou      pour sélectionner la commande DISPLAY, ―7: DISPLAY‖ 

s‘affichera.    

5. Appuyez sur      pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas afin de régler le contrôle de 

l‘affichage.   

6. Utilisez les touches      ou       pour sélectionner ON ou OFF pour l‘affichage du panneau 

avant 

7. Appuyez sur   (ENTER) pour confirmer la sélection. Le message « CHANGE SAVED »  

s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.   

8. Appuyez sur  →        pour quitter le menu.         
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e. Son des touches  

Par défaut le multimètre est configuré pour émettre un son lorsque vous appuyez sur les touches. 

L‘utilisateur peut régler cette fonction sur ON ou OFF.  

Suivez les étapes ci-dessous :  

1. Appuyez sur  →       pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.           

2. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner SYS MENU, ―D: SYS MENU‖ s‘affichera.          

3. Appuyez sur       pour naviguer dans SYS MENU, ―1: RDGS STORE‖ s‘affichera.    

4. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner la commande KEY SOUND, ―8: KEY 

SOUND‖ s‘affichera.    

5. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas afin d‘activer ou désactiver le son 

des touches.    

6. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner ON ou OFF.     

7. Appuyez sur   (ENTER) pour confirmer la sélection. Le message ―CHANGE SAVED‖ 

s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.         

8. Appuyez sur  →         pour quitter le menu.     

 

 

f. Autotest 

Le multimètre effectue une routine d‘autotest lors du premier démarrage de l‘appareil. De plus, deux 

autres routines d‘autotest peuvent être lancées à partir de la face avant. Pour cela, suivez les étapes 

ci-dessous : 

 

1. Appuyez sur  →       pour entrer dans le menu, « A: MEAS MENU » s‘affichera.          

2. Utilisez les touches      ou      pour sélectionner SYS MENU, ―D: SYS MENU‖  s‘affichera.   

3. Appuyez sur      pour déplacer d‘un niveau vers le bas dans SYS MENU, ―1: RDGS STORE‖ 

s‘affichera.  

4. Utilisez les touches       ou      pour sélectionner la commande KEY SOUND, ―9: TEST‖ 

s‘affichera.   

5. Appuyez sur      pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas afin de sélectionner l‘autotest à 

lancer.  Utilisez les touches       ou        pour sélectionner « KEY » (test des touches) ou 

l‘autotest  « BUILT-IN ».    

6. Appuyez sur   (ENTER) pour confirmer la sélection.         

Si « KEY » est sélectionné, le message « NO KEY PRESS » s‘affichera initiallement. A ce moment 

là, appuyez sur une touche permettra d‘afficher la fonction de cette touche. Par exemple, si vous 

appuyez sur la touche      , le message « LEFT PRESS » s‘affichera. Pour quitter l‘autotest des 

touches appuyez sur le bouton . Le message « SHIFT PRESS » s‘affichera, et le multimètre 

reviendra au paramètre de sélection des autotests.         

Si « BUILT-IN » est sélectionné, l‘appareil effectuera un autotest interne. Cela prendra 
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approximativement 10 à 15 secondes. Une fois terminé, le message « TEST PASS » s‘affichera si 

aucune erreur n‘a été détectée pendant l‘autotest.  

7. Appuyez sur   →       pour quitter le menu.       

 

 

g. Etalonnage  

B&K Precision recommande un étalonnage une fois par an.  

 

Remarque : pour empêcher l’altération des données de l’étalonnage stockées dans la mémoire 

non volatile de l’appareil, uniquement un personnel qualifié peut procéder à l’étalonnage 

de l’instrument.    

 

Contactez votre distributeur pour plus de détails sur l‘étalonnage de l‘appareil. 
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III. Pilotage à distance  

Cette partie est organisée comme suit :  

A. Sélection d’une interface  

B. Fonctionnement interfaces USB & RS-232 

C. Fonctionnement de l’interface GPIB (modèle 5492BGPIB uniquement)  

D. Format de données  

 

Le modèle 5492B gère la contrôle à distance via l‘interface USB (port COM virtuel) et les interfaces 

RS-232 et GPIB situées sur le panneau arrière. Vous ne pouvez utilisez qu‘une interface à la fois. Les 

commandes standards pour les apparails programmables (SCPI) sont gérées par ces interfaces (sauf 

avis contraire), cependant elles utilisent différentes configurations de logiciel interne et différents 

protocoles.  

A. Sélection d’une interface  

Le modèles 5492B gère les interfaces suivantes pour la communication à distance :  

 Interface USB (port COM virtuel)  

 Interface RS-232  

 Interface bus GPIB (optionnelle) (modèle 5492BGPIB) 

Vous ne pouvez utiliser qu‘une interface à la fois pour une communication à distance. Les interfaces 

USB & RS232 sont sélectionnées par défaut. Vous pouvez sélectionner l‘interface à partir du menu du 

panneau avant. La sélection de l‘interface est stockée dans la mémoire non volatile et ne change pas 

lorsque l‘appareil est mis sous tension ou pas.  

 

a. Interface USB (port COM virtuel) 

L‘interface USB de cet appareil est un port COM virtuel. Arès avoir installé les pilotes USB appropriés, 

l‘appareil sera reconnu et assigné automatiquement à un port COM par le PC comme pour une interface 

RS-232 en série. Excepté pour l‘installation des pilotes, la configuration et le fonctionnement sont les 

mêmes que pour l‘interface RS-232 décrits dans la section suivante. L‘interface USB de cet appareil est 

un port COM virtuel. 

 

Installation du pilote USB  

Pour installer le pilote USB, visitez le site www.bkprecision.com et allez sur la page produit pour 

télécharger le pilote. Les pilotes sont gérés et mis-à-jour par des tiers donc allez sur le site de B&K 

Precision pour la version la plus récente.  
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b. Interface RS-232  

 

Effectuez les étapes suivantes pour sélectionner l’interface USB et l’interface RS-232 pour une 

communication à distance :  

Appuyez sur  →        pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.            

Utilisez les touches       ou       pour sélectionner I/O MENU, ―E: I/O MENU‖ s‘affichera.         

1. Appuyez sur      pour vous déplacez d‘un niveau vers le bas dans I/O MENU, ―1: GPIB ADDR‖ 

s‘affichera.         

2. Utilisez les touches       ou      pour sélectionner la commande INTERFACE, ―2: INTERFACE‖ 

s‘affichera.       

3. Appuyez sur        pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas afin de sélectionner une interface.      

4. Utilisez les touches       ou        pour sélectionner les options ―USB.RS232‖ comme 

interface.      

5. Appuyez sur   (ENTER) pour confirmer la sélection. Le message « CHANGE SAVED » 

s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.        

6. Appuyez sur  →       pour quitter le menu. 

 

 

c. Interface GPIB (modèle 5492BGPIB uniquement) 

Remarque : l’interface GPIB est disponible uniquement pour le modèle 5492BGPIB.  

 

Effectuez les étapes suivantes pour sélectionner l‘interface GPIB pour la communication à distance :   

1. Appuyez sur  →       pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.            

2. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner I/O MENU, ―E: I/O MENU‖ s‘affichera. 

3. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas, ―1: GPIB ADDR‖ s‘affichera.     

4. Utilisez les touches       ou      pour sélectionner la commande INTERFACE, ―2: INTERFACE‖  

s‘affichera.    

5. Utilisez la touche      pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas afin de sélectionner une 

interface. 

6. Utilisez les touches       ou      pour sélectionner l‘option « GPIB » comme interface.   

7. Appuyez sur   (ENTER) pour confirmer la sélection. Le message ―CHANGE SAVED‖ 

s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.            

8. Appuyez sur  →       pour quitter le menu.        
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B. Fonctionnement interfaces USB & RS-232 

a. Branchement de l’interface RS-232  

L‘interface RS-232 de cet instrument utilise un connecteur 9 broches de type DB-9.  

 

Table 5-1 Brochage interface RS-232 

Fonction Code 9 Pin Connector Pin Number 

Données transmises TXD 3 

Données recues  RXD 2 

Signal Ground Common GND 5 

 

La figure 5-1 illustre le connecteur de la face arrière pour l‘interface RS232. 

 

Figure 5-1 Interface RS232 de la face arrière 

 

Remarque : pour communiquer avec un port en série sur un ordinateur avec l’interface RS232, 

utilisez un branchement de type NULL MODEM ou un câble croisé. Ne jamais utilisez un câble 

droit. Pour vous assurez que vous avez le bon câble, branchez la broche 2 à une extrémité et la 

broche 3 à l’autre extrémité et inversement pour vérifier la continuité. 

 

Le diagramme ci-dessous représente un branchement de broche entre le modèle 5492B et un 

ordinateur :  

 

                      Figure 5-2 RS-232 Schéma de branchement 

 

 

Remarque : les broches 4 et 6, 7 et 8 sont court-circuités. 
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b. Envoyer et recevoir des données  

Le multimètre utilise les réglages suivants pour les interfaces USB (port COM virtuel) et RS-232 :  

Bits de données : 8 

Bit de stop: 1 

Parité : None (aucune), Even (paire), Odd (impaire) (sélectionnable à partir du menu) 

Contrôle de flux: aucun 

Terminateur : LF (saut de ligne; 0x0A; \n), CR (chariot de retour; 0x0D; \r), ou LFCR (saut de ligne 

et chariot de retour) (sélectionnable à partir du menu) 

 

 

c. Sélection de la vitesse de transmission de données  

Le multimètre gère les vitesses de transmission suivantes : 115200 (115.2K), 57600 (57.6K), 38400 

(38.4K), 19200 (19.2K), 9600, 4800, 2400 

 

Remarque : La vitesse de transmission de données par défaut est 9600. Cependant il est 

possible de sélectionner des vitesses de transmission de données de 115200 (115.2K) et 57600 

(57.6K), B&K Precision ne recommande pas de les utiliser pour une communication à 

distance rapide et répétitive puisque  l’instabilité et les erreurs de transmission risquent 

d’augmenter.     

 

Suivez les étapes suivantes pour sélectionner une vitesse de transmission de données : 

1. Appuyez sur  →       pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.          

2. Utilisez les touches        ou        pour sélection I/O MENU, ―E: I/O MENU‖ s‘affichera.   

Appuyez sur      pour vous déplacer vers le bas dans le menu I/O MENU, “1: GPIB ADDR‖ 

s‘affichera.     

3. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner la commande BAUD RATE, « 3: BAUD 

RATE » s‘affichera.        

4. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas afin de sélectionner la vitesse de 

transmission.    

5. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner la vitesse de transmission. Les options 

disponibles sont : 115.2K, 57.6K, 38.4K, 19.2K, 9600, 4800, 2400.      

6. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la sélection. Le message ―CHANGE SAVED‖ 

s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.          

7. Appuyez sur  →        pour quitter le menu.  

 

 

d. Sélectionner le mode de parité  

Le multimètre gère les parités suivantes : NONE (AUCUNE), EVEN (PAIRE), ODD (IMPAIRE). 
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Suivez les étapes suivantes pour sélectionner un mode de parité :  

1. Appuyez sur   →        pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.       

2. Utilisez les touches        ou       pour sélectionner I/O MENU, ―E: I/O MENU‖ s‘affichera.    

3. Appuyez sur      pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas dans I/O MENU, ―1: GPIB ADDR‖ 

s‘affichera.      

4. Utilisez les touches      ou      pour sélectionner la commande PARITY, ―4: PARITY‖ 

s‘affichera.    

5. Appuyez sur      pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas afin de sélectionner le mode de 

parité.    

6. Utilisez les touches      ou       pour sélectionner un mode de parité. Les options disponibles 

sont : NONE, EVEN, ODD.   

7. Appuyez sur (ENTER) pour confirmer la sélection. Le message « CHANGE SAVED » 

s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.           

8. Appuyez sur  →      pour quitter le menu.          

 

 

e. Sélection du terminateur  

Trois configurations peuvent être sélectionnées pour les terminateurs : LF, CR, LFCR.  

 

Suivez les étapes suivantes pour sélectionner les terminateurs :  

1. Appuyez sur   →       pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.         

2. Utilisez les touches        ou        pour sélectionner I/O MENU, ―E: I/O MENU‖ s‘affichera.        

3. Appuyez sur      pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas dans I/O MENU, ―1: GPIB ADDR‖ 

s‘affichera.      

4. Utilisez les touches        ou        pour sélectionner la commande de terminateur, ―5: TX 

TERM‖ s‘affichera.     

5. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas afin de régler le terminateur.   

6. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner un terminateur. Les options disponibles 

sont : LF, CR, LFCR.         

7. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer la sélection. Le message ―CHANGE SAVED‖ 

s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.  

 8.   Appuyez sur  →          pour quitter le menu.            

 

f. Sélection de l’écho de retour de commande 

L‘écho de retour de commande de l‘appareil peut être activé ou désactivé. L‘écho de retour de 

commande permet à l‘appareil de répondre ou de renvoyer la chaine de commande qui a été envoyé par 

l‘instrument. Par exemple, envoyer la commande « *IDN? » renverra « *IDN? » et la demande « 5492B 

Digital Multimeter, Version#, serial# ». Cela peut être utilisé comme handshake pour vérifier que 
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l‘instrument a reçu la bonne commande.  

 

Remarque : cette fonction concerne uniquement les interfaces USB (port COM virtuel) et RS-232.  

 

Suivez les étapes ci-dessous pour activer ou désactiver l‘écho de retour de commande :  

 

1. Appuyez sur  →        pour entrer dans le menu, ―A: MEAS MENU‖ s‘affichera.              

2. Utilisez les touches      ou      pour sélectionner I/O MENU, ―E: I/O MENU‖ s‘affichera.   

3. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas dans I/O MENU, ―1: GPIB ADDR‖ 

s‘affichera.   

4. Utilisez les touches        ou        pour aller dans ―6: RETURN‖.    

5. Appuyez sur      pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas pour régler le retour sur on ou off.       

6. Utilisez les touches       ou       pour sélectionner ON ou OFF pour activer ou désactiver 

l‘écho.      

7. Appuyez sur   (ENTER) pour confirmer la sélection. Le message « CHANGE SAVED » 

s‘affichera pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.         

8. Appuyez sur  →      pour quitter le menu.  

 

 

g. Protocole de programmation  

Puisque les lignes CTS et RTS ne sont pas utilisées par le modèle 5492B, le multimètre peut être 

configuré de façon à utiliser la fonction de caractère de retour comme handshake pour minimiser les 

pertes de données et les erreurs pendant la communication. Se référer aux étapes suivantes pour la 

programmation à distance. 

1. Pour la syntaxe et le format de commande à distance, reportez-vous au chapitre suivant.  

2. Le contrôleur transmet la commande en utilisant le code ASCII avec <LF>, <CR> ou <LF><CR> 

comme terminateur. Le multimètre exécute la commande après réception du terminateur.  

3. Le caractère reçu par le multimètre sera renvoyé au contrôleur. Le contrôleur n‘enverra pas le 

caractère suivant tant que le dernier caractère envoyé n‘aura pas été reçu correctement par le 

multimètre. Si le contrôleur ne reçoit pas le caractère envoyé par le multimètre, ce peut être pour 

une des raisons suivantes :  

 L‘interface en série n‘est pas branchée correctement.  

 Vérifiez que la fonction RS232 est activée et que la même vitesse de transmission de données 

est configurée pour le multimètre et le contrôleur.  

 Lorsque le multimètre exécute une commande bus, il n‘acceptera aucun caractère de 

l‘interface série en même temps. Donc le caractère envoyé par le contrôleur sera ignoré. Pour 

vous assurer que la totalité de la commande a été envoyée et reçue correctement, le caractère 

sans caractère de retour (si l‘écho est désactivé) devrait être renvoyé par le contrôleur.  

4. Le multimètre envoie des informations sous deux conditions uniquement. Lorsqu’un caractère est 

reçu normalement ; le multimètre renverra le caractère comme réponse lorsque la fonction de 

retour est sur ON. Lorsqu’une commande d’interrogation est reçu ; le multimètre enverra 
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l‘information. 

5. Une réponse est envoyée en code ASCII et inclut le terminateur.  

6. Pour certaines commandes plus longues à exécuter, par exemple la commande de réinitialisation, 

le contrôleur attend pour éviter que la commande suivante soit perdue lorsque le multimètre 

l‘exécute.  

 

C. Fonctionnement de l’interface GPIB (modèle 

5492BGPIB uniquement)  

a. Branchement GPIB  

Lors de la configuration du système GPIB, les restrictions suivantes doivent être respectées :  

 La longueur totale du câble dans le système bus doit être inférieur ou égal à 2m x (nombre 

d‘appareils connectés sur le bus). Le contrôleur GPIB compte pour l‘appareil et la longueur ne 

peut excéder 20m.  

 Un maximum de 15 appareils peut être connecté sur le bus.  

 Il n‘y pas de restriction sur la façon de brancher les câbles. Cependant, il est recommandé de 

ne pas superposer plus de 4 connecteurs sur le même appareil. Cela pourrait endommager 

l‘appareil.  

 

La figure ci-dessous illustre le module GPIB sur le panneau arrière du modèle 5492BGPIB :  

 

 

Figure 5-3 Interface GPIB du panneau arrière  

 

Pour permettre plusieurs branchements en parallèle à un appareil, empilez le connecteur. Deux vis sont 

l‘une sur l‘autre pour sécuriser les branchements. La figure ci-dessous illustre une interconnexion du 

système GPIB typique. To allow many parallel connections to one instrument, stack the connector. Two 

screws are located on each connector to ensure that connections remain secure. Figure 5-4 shows a 

typical GPIB system interconnection. 
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Figure 5-4 Exemple de branchement IEEE  

 

 

b. Capacité de l’interface GPIB  

Le tableau ci-dessous répertorie les capacités et les fonctions du multimètre GPIB. Ces fonctions 

fournissent les ressources pour qu‘un appareil reçoive, traite et transmette les commandes, les données 

et les statuts au bus GPIB.   

 

Table 5-3  Capacité de l’interface GPIB  

Code Fonction 

SH1 Complete Source Handshake capability 

AH1 Complete Acceptor Handshake capability 

T5 Basic Talker; Talk-Only; Unaddressed if MLA; no serial poll. 

L4 Basic Listener; Unaddressed if MTA; no Listen Only. 

RL1 Remote/Local capability 

DC1 Device Clear capability 

DT1 Device Trigger capability 

C0 No controller capability 

E1 Drivers are open-collector 

 

c. Adresse GPIB 

Par défaut, l‘adresse GPIB est 8. Vous pouvez régler l‘adresse sur une valeur comprise entre 0 et 31, 

l‘adresse est sauvegardée dans la mémoire non volatile. Ne pas assigner la même adresse à un autre 

appareil ou contrôleur qui sont sur le même système bus.  

 

Suivez les étapes suivantes pour changer l‘adresse GPIB :  

1. Appuyez sur   →        pour accéder au menu, « A: MEAS MENU » s‘affichera.         

2. Utilisez les touches      ou      pour sélectionner I/O MENU, ―E: I/O MENU‖ s‘affichera.     

Ordinateur 
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3. Appuyez sur       pour vous déplacer d‘un niveau vers le bas dans I/O MENU, ―1: GPIB ADDR‖ 

s‘affichera.     

4. Utilisez les touches        et        pour choisir un emplacement numérique et utilisez les 

touches      et       pour incrémenter ou décrémenter les digits. Entrer une valeur pour 

l‘adresse GPIB (0 à 31).      

5. Appuyez sur  (ENTER) pour confirmer l‘adresse. Le message ―CHANGE SAVED‖ s‘affichera 

pour indiquer que le changement a bien été pris en compte.  

6. Appuyez sur   →        pour quitter le menu.         

D. Format de données  

Le modèle 5492BGPIB donne les résultats de mesure au format ASCII via le bus GPIB. Le format de 

données est décrit sur le schéma ci-dessous :  

             SD.DDDDDDESDDD<NL> 

        S: +/-    E: exponent sign (―+‖is omitted) 

    D: chiffre de 0 à 9   <NL>: Nouvelle Ligne; Terminateur 

Figure 5-5 Format de données 
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IV. Commandes SCPI 

Ce chapitre est composé de 3 parties :  

A. Structure des commandes  

B. Syntaxe des commandes  

C. Commandes de référence 

A. Structure des commandes  

Ils existent deux types de commandes à distance : les commandes communes et les commandes SCPI. 

Les commandes communes sont définies par les normes IEEE. 488.2-1987 et sont communes à tous 

les appareils. Toutes les commandes ne sont pas supportées par le modèle 5492B et certaines 

commandes ne sont pas supportées par l‘interface GPIB pour le modèle 5492BGPIB. Avant la 

programmation, examinez minutieusement la syntaxe des commandes. Les commandes SCPI sont 

utilisées pour contrôler la plupart des fonctions du multimètre. Elles s‘organisent sur trois niveaux 

différents (les commandes du niveau supérieur s‘appellent ici les commandes de sous-système.). Les 

commandes du niveau inférieur font partie des commandes de sous-système et deux-points sont utilisés 

pour séparer le niveau de commande supérieur et le niveau de commande inférieur. Voir Figure 6-1.  

 

 

 

 SENSe 

 

 RESistance HOLD 

              

 

 RANGe STATe 

             SENS:RES:RANG 1k SENS:HOLD:STAT ON 

 

 AUTO 

             SENS:RES:RANG:AUTO ON 

 

 

Figure 6-1  Exemple d’arborescence 
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B. Syntaxe de commande  

a. Commandes et paramètres de commandes  

Les commandes communes et les commandes SCPI demandent ou non de spécifier un paramètre. 

Voici quelques exemples :  

                      *RST             Aucune paramètre requis 

                      :FORMat <name>  <Nom> du paramètre requis 

                      :IMMediate        Aucun paramètre requis  

Les commandes qui font appel à l‘entrée d‘un paramètre doivent comporter un espace entre la 

commande et le paramètre.  

 Crochets [ ]: Certains caractères sont entre crochets.  Certains crochets servent à annoncer un 

caractère de commande optionnel qui n‘a pas besoin d‘être inclus dans le message de 

programmation. Par exemple :  

 

:RANGe[:UPPer] <n> 

 

Ces crochets indiquent que :UPPer est optionnel. La commande ci-dessus peut donc être envoyée 

de deux façons différentes :  

 

    :RANGe <n>  

 ou :RANGe:UPPer <n> 

 

Remarque : lorsque vous utilisez les caractères de commande optionnels dans votre 

programme, n’utilisez pas les crochets.  

 

 Guillemets simples <>: Les guillemets simples servent à encoder un type de paramètre. Ne mettez 

pas de crochet dans votre message de programmation. Par exemple :  

  

   :HOLD:STATe <b> 

 

<b>  indique qu‘un paramètre de type Boolean est requis. Pour activer, la caractéristique HOLD, 

vous devez envoyer la commande avec ON ou 1 comme dans les exemples ci-dessous :  

 

:HOLD:STATe ON 

ou  :HOLD:STATe 1 

 

 Types de paramètre : voici les types de paramètres communs :  

<b> Boolean: sert à activer ou désactiver la fonction. ―0‖ ou ―OFF‖ désactivent une fonction 

et ―1‖ ou ―ON‖ activent une fonction.  Exemple: 

     

     :CURRent:AC:RANGe:AUTO  ON  Active la sélectionne de gamme automatique  

 

    <name>    Nom de paramètre : Sélectionne un nom de paramètre dans la liste. Exemple:  
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                <name> =  MOVing 

                           REPeat 

 

                :RESistance:AVERage:TCONtrol  MOVing 

 

    <NRf> Format de représentation numérique : ce paramètre est un nombre qui peut être un 

nombre entier (par exemple 25.3), un nombre réel (par exemple 25.3) ou un exposant 

(par exemple 5.6
E
2). Exemple :  

                 

:MMFactor 5 

 

     <n> Valeur numérique : un paramètre de valeur numérique peut être composé d‘un 

nombre NRf ou d‘un des noms des paramètres suivants : DEFault (par défaut), 

MINimum, MAXimum. Lorsque vous utilisez le paramètre DEFault, l‘appareil est 

programmé sur la valeur par défaut *RST.  Lorsque vous utilisez le paramètre 

MINimum, l‘appareil est programmé sur la valeur la plus basse. Lorsque le 

paramètre MAXimum est utilisé, l‘appareil est programmé sur la valeur la plus 

grande. Exemple : 

                  

[:SENSe[1]]:CURRent[:DC]:NPLCycles  1 

[:SENSe[1]]:CURRent[:DC]:NPLCycles  DEFault 

[:SENSe[1]]:CURRent[:DC]:NPLCycles  MINimum 

[:SENSe[1]]:CURRent[:DC]:NPLCycles  MAXimum 

 

 

b. Raccourcis  

Utilisez les règles suivantes pour déterminer la version raccourcie des commandes SCPI : si la 

commande comporte moins de quatre lettres ou quatre lettres, il n‘existe aucune version raccourcie. 

Exemple :  

:AUTO = :AUTO 

 Ces règles s‘appliquent aux commandes qui ont plus de quatre lettres (il existe des exceptions) : 

 Si la 4
ème

 lettre de la commande est une voyelle, supprimez-la ainsi que toutes les autres lettres 

après elle. Exemple :  

:immediate = :imm 

 Exception – La version raccourcie de la commande suivante utilise uniquement les deux premières 

lettres :  

:TCouple = :tc 

 Si la 4
ème

 lettre de la commande est une consonne, conservez-la mais supprimez toutes les lettres 

suivantes. Exemple :   

:FORMat = :FORM 

 Si la commande contient un point d‘interrogation (?) ou un nombre non-optionnel, vous devez 

l‘inclure dans la version raccourcie. Exemple :  
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:delay? = :del? 

 Les commandes ou caractères entre crochets ([ ]) sont optionnels et n‘ont pas besoin d‘être inclus 

dans le message de programmation.   

 

c. Règles de base de la structure de commande 

 Les lettres majuscules et minuscules sont ignorées. 

Par exemple : 

FUNC:VOLT:DC = func:volt:dc = Func:Volt:Dc 

 Les espaces (« ︺ » est utilisé pour indiquer un espace) ne doivent pas être placés avant et/ou 

après les deux-points (:).  

Par exemple : 

(wrong) FUNC︺:︺VOLT:DC  

(right)  FUNC:VOLT:DC 

 La commande peut être entière ou abrégée (dans la description suivante, le raccourci sera en 

majuscule). 

Par exemple : 

FUNCTION: VOLTAGE:DC = FUNC: VOLT:DC  

 La commande doit être suivie d‘un point d‘interrogation (?) pour générer une commande de 

demande. 

Par exemple: 

FUNC? 

 

 

d. Règles pour les commandes multiples  

Le point-virgule (;) peut être utilisé comme séparateur pour exécuter des commandes multiples sur une 

seule ligne. Les règles de commandes multiples sont les suivantes :   

 Les commandes du même niveau et dans le même groupe de sous-système de commande 

peuvent être séparées par un point-virgule (;) sur une ligne de commande multiple. 

Par exemple : 

CALCulate3:LIMit[1]:STATe <b>;STATe? 

 Pour effectuer des commandes à partir d‘un niveau supérieur, vous devez utilisez un point virgule 

(;) comme séparateur et ensuite les deux points (:), ce qui indique que la commande effectuée est 

une commande au niveau le plus haut.  

Par exemple : 

:CALCulate[1]:FORMat?;:CALCulate[1]:KMATh:MMFactor <NRf> 

 Les commandes communes peuvent redémarrer uniquement après un point-virgule sur une ligne 

de commande multiple.  

Par exemple : 

CALCulate3:LIMit[1]:STATe <b>;*IDN? 
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e. Règles d’arboressence des commandes  

 Chaque message d‘un nouveau programme doit commencer avec une commande du plus haut 

niveau, à moins que cela ne soit optionnel (par exemple [:SENSe]).  Each new program message 

must begin with the root command, unless it is optional (e.g., [:SENSe]). If the root is optional, 

simply treat a command word on the next level as the root. 

 Les deux points au début du message sont optionnels. Exemple :  

:DISPlay:ENABle <b> = DISPlay:ENABle <b> 

 Lorsque le pointeur d‘arborescence détecte les deux points, il descend d‘un niveau de commande.  

 Lorsque le pointeur d‘arborescence détecte les deux points après un point virgule, il revient au 

niveau le plus haut.  

 Le pointeur d‘arborescence se déplace uniquement vers le bas. Il ne peut pas monter d‘un niveau. 

Pour exécuter une commande à un niveau supérieur, revenez à la commande de niveau le plus 

haut.   

 

C. Commandes de référence 

Commandes de sous-système :  

 DISPlay  

 CALCulate  

 SENSe 

 SYStem 

 UNIT 

 TRIGger 

 

Commandes communes :  

 *RST   

 *TRG   

 *IDN? 

 

a. Commandes de mesure 

Les commandes de mesure décrites dans cette section sont utilisées pour acquérir des mesures. Ces 

commandes sont résumées dans le tableau ci-dessous :  

 

 

Table 6-1 Commandes concernant les mesures 

Commande Description de la fonction 
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MEASure:<function>? 

:CONFigure:<function> 

 

:FETCh? 

:READ? 

Exécute les commandes :ABORt, :CONFigure:<function>, 

et :READ? 

Configure l‘appareil pour la fonction de mesure sélectionnée 

Demande la dernière mesure  

Exécute les commandes :ABORt, :INITiate, et :FETCh? 

 

 

MEASure command 

Syntaxe de commande : 

:MEASure:<function>? 

 

Paramètre de commande : 

<function> = VOLTage:DC  tension DC 

VOLTage:AC     tension AC 

                CURRent:DC courant DC 

                CURRent:AC    courant AC 

                RESistance     résistance (2 fils) 

              FRESistance    résistance (4 fils) 

                FREQuency     Fréquence 

               PERiod         Période 

               DIODe         Test diode 

              CONTinuity     Test de continuité 

 

Réponse : 

 Renvoie une mesure.  

 

Description : 

Cette commande combine toutes les commandes relatives aux paramètres de mesure pour 

exécuter une mesure « ponctuelle» et acquérir la mesure.  

 

A l‘envoi de cette commande, les commandes suivantes s‘effectuent dans l‘ordre : 

:ABORt 

:CONFigure:<function> 

:READ? 

 

Lorsque la commande :ABORt est exectuée, si l‘initiation continue est désactivée, l‘appareil est à 

l‘arrêt. Si l‘initiation continue est activée, la fonction redémarre au début du modèle de 

déclenchement.  

 

Lorsque la commande :CONFigure est exécutée, l‘appareil passe dans le type de mesure 

sélectionné. 
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Lorsque la commande :READ? est exéctuée, une autre commande :ABORt est exécutée, puis une 

commande :INITiate, et finalement FETCh? pour acquérir la mesure. 

 

 

CONFigure Command 

Syntaxe de commande :  

:CONFigure:<function> 

 

Paramètre de commande : 

<function> = VOLTage:DC     tension DC 

VOLTage:AC    tension AC 

                CURRent:DC courant DC 

                CURRent:AC    courant AC 

                RESistance      résistance (2 fils) 

              FRESistance    résistance (4 fils) 

                FREQuency     Fréquence 

               PERiod         Période  

               DIODe         Test diode 

              CONTinuity     Test de continuité 

 

Demande : 

:CONFigure?              Demande la fonction sélectionnée. 

Exemple de réponse : 

 volt:dc 

 

Description : 

Cette commande configure l‘appareil pour les mesures suivantes. Elle place l‘appareil dans le mode 

de mesure sélectionné. Utilisez ensuite la commande :READ? pour déclencher et obtenir une 

mesure.  

Lorsque cette commande est envoyée, le multimètre sera configuré comme suit :  

 La fonction spécifiée par cette commande est sélectionnée.  

 Tous les contrôles liés à la fonction sélectionnée ont les valeurs *RST par défaut.  

 L‘initiation continue est désactivée.  

 La source de contrôle du déclenchement est réglée sur Immediate (immédiat).  

 Le retard du déclenchement est fixé à 0.  

 Tous les calculs mathématiques sont désactivés.  

 La fonction tampon est désactivée. La fonction de stockage actuellement en cours sera 

annulée.  

 L‘autozéro est forcé à sa vlauer par défaut. 

Cette commande est automatiquement imposée lorsque la commande :MEASure? est envoyée.  
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FETCh Command 

Syntaxe de commande : 

:FETCh? 

 

Description : 

Cette commande de demande est utilisée pour obtenir la mesure post-traitée la plus récente. Cette 

commande n‘affecte pas la configuration de l‘appareil.   

 

Cette commande ne déclenche pas une mesure. La commande demande simplement la dernière 

mesure disponible. Elle continuera à renvoyer la même mesure jusqu‘à ce qu‘il y en ait une 

nouvelle.  

 

Cette commande sera automatiquement appliquée lorsque les commandes :READ? ou :MEASure? 

seront envoyées.  

 L‘initiation continue doit être activée ou une erreur se produira à l‘envoi de cette commande.  

 

READ Command 

Syntaxe de commande : 

:READ? 

 

Description : 

Lorsque la commande est envoyée, les commandes suivantes seront exécutées dans l‘ordre :  

:ABORt 

:INITiate 

:FETCh? 

Lorsque la commande :ABORt est exécutée, si l‘initiation continue est désactivée, l‘instrument sera 

à l‘arrêt. Si l‘initiation continue est activée, la fonction redémarrera au début du modèle de 

déclenchement.  

 

Si l‘appareil est à l‘arrêt, la commande :INITiate sors l‘appareil de cet état. Si l‘initiation continue est 

activée (:INITiate:CONTinuous ON), alors la commande :INITiate génère une erreur et la 

commande est ignorée.     

 

Voir la commande :FETCh? pour plus de détails. L‘erreur « Init ignored » n‘annulera pas l‘exécution 

de la commande :FETCh?. 

 

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser la commande :READ? si des mesures sont 

stockées dans le tampon (erreur-225, manque de mémoire). Effacez le tampon avant 

d’utiliser la commande :READ?.  
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b. Sous-système DISPlay (affichage)  

Les commandes de sous-système DISPlay sont principalement utilisées pour contrôler l‘afichage du 

multimètre, elles sont résumées dans le tableau ci-dessous :  

 

Table 6-2 Commandes du sous-système DISPlay 

Commande Description de la fonction 

:DISPlay 

:ENABle <b> 

  :ENABle? 

 

Active ou désactive l‘affichage de la face avant  

Demande l‘état de l‘affichage  

 

:ENABle <b> 

Syntaxe de commande : 

:DISPlay:ENABle <b> 

 

Paramètre de commande :  

<b> = 0 ou OFF  Désactive l‘affichage de la face avant 

     1 ou ON   Active l‘affichage de la face avant  

Demande : 

:ENABle?               Demande l‘état de l‘affichage 

Réponse : 

 1 ou 0 

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour activer ou désactiver le câblage de l‘affichage de la face avant. 

Lorsqu‘elle est désactivée, l‘appareil fonctionne à une plus grande vitesse. Lorsqu‘elle est 

désactivée, l‘affichage sera figé. Tous les contrôles de la face avant sauf LOCAL sont désactivés. 

Pour revenir au fonctionnement normal de l‘affichage utilisez la commande :ENABle ou appuyez sur 

la touche LOCAL pour activer l‘affichage.  

 

 

c. Sous-système CALCulate  

Les commandes dans ce sous-système sont utilisées pour configurer et contrôler les sous-systèmes et 

sont résumées dans le tableau ci-dessous :  

 

Table 6-3 Commandes sous-système CALCulate 

Commandes Description de la fonction 
Paramètre par 

défaut  

:CALCulate[1] 

:FORMat <name> 

Sous-systeme pour contrôler CALC1 (MX+B et % 

MATH) 

 

NONE 
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  :FORMat? 

  :KMATh 

    :MMFactor <NRf> 

    :MMFactor? 

    :MBFactor <NRf> 

    :MBFactor? 

:PERCent <NRf> 

      :ACQuire 

    :PERCent? 

  :STATe <b> 

  :STATe? 

  :DATA? 

 

:CALCulate2 

  :TRACe 

:CLEar 

:POINTS <NRf> 

    :POINTS? 

:DATA? 

  :FORMat <name> 

  :FORMat? 

  :STATe <b> 

  :STATe? 

  :DATA? 

 

:CALCulate3 

:LIMit[1] 

:UPPer <n> 

    :UPPer? 

:LOWer <n> 

    :LOWer? 

    :STATe <b> 

    :STATe? 

    :FAIL?  

Selectionne le format mathématique 

(NONE,MXB,PERCent) 

Demande le format mathématique  

Chemin pour configurer les calculs 

mathématiques :  

Fixe le facteur « m » pour mx+b (-100e6 à 100e6) 

Demande le facteur « m » 

Fixe le facteur « b » pour mx+b (-100e6 à 100e6) 

Demande le facteur « b » 

Fixe la valeur cible pour le calcul PERCent 

(-100e6 ~100e6) 

Utilise le signal d‘entrée comme valeur cible  

Demande le pourcentage 

Active ou désactive le calcul KMATh 

Demande l‘état du calcul KMATh  

Affiche le résultat du calcul KMATh  

 

Sous-système pour contrôler (fonction tampon) 

 

Efface les mesures dans le tampon  

Spécifier la taille du tampon (2 à 512)  

Demande la taille du tampon  

Lis toutes les mesures du tampon (GPIB non 

géré)  

Sélectionne le type de calcul statistique pour la 

lecture  

Demande le type de calcul statistique pour la 

lecture  

Active ou désactive le stockage de mesure   

Demande l‘état de la fonction de stockage de 

mesure  

Lis le résultat des calculs statistiques  

 

Sous-système pour contrôler CALC3 (fonction 

test de limite): 

 

Fixe la limite haute (-100e6 à 100e6). 

Demande la limite haute. 

Fixe la limite basse (-100e6 à 100e6). 

Demande la limite basse 

Active ou désactive le test de limite 

Demande l‘état du test de limite 

 

 

1 

 

0 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NONE 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

-1 

 

OFF 
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Demande le résultat du test (1=pass, 0=fail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:CALCulate[1] Subsystem 

Utilisez cette commande pour configurer et contrôler MXB et le pourcentage.  

 

:FORMat <name> 

Syntaxe de commande :  

:CALCulate[1]:FORMat <name> 

 

Paramètre de commande : 

<name> = NONE   Pas de calcul 

     MXB   Calcul mathématique MX+B  

   PERCent  Calcul mathématique de pourcentage  

Demande : 

:FORMat?  Demande le format du programme mathématique  

Réponse : 

 NONE, MXB, ou PERC 

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour spécifier le format des calculs mathématiques CALC1. Lorsque 

NONE (aucun) est sélectionnée, aucun calcul CALC1 n‘est exécuté. Lorsque MXB ou PERcent sont 

sélectionnés et activés, le résultat du calcul est affiché. La mesure calculée est mise à jour chaque 

fois que l‘appareil prend une mesure.  

   

:KMATh Commands 

:MMFactor <NRf> 

Syntaxe de commande : 

:CALCulate[1]:KMATh:MMFactor <NRf> 

 

Paramètre de commande : 

<NRf> =  -100e6 à 100e6  Spécifie le facteur « m ».  
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Demande : 

:MMFactor?  Demande le facteur « m ». 

Réponse : 

 La valeur de m dans le format <NRf>  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour définir le facteur « m » pour le calcul mx+b. 

 

:MBFactor <NRf> 

Syntaxe de commande :  

:CALCulate[1]:KMATh:MBFactor <NRf> 

 

Paramètre de commande :  

<NRf> =  -100e6 à 100e6  Spécifie le facteur « b ». 

 

Demande : 

 :MBFactor?  Demande le facteur « b » 

Réponse : 

 La valeur de b dans le format <NRf>  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour définir le facteur « b » pour le calcul mx+b.  

 

:PERCent <NRf> 

Syntaxe de commande : 

:CALCulate[1]:KMATh:PERCent <NRf> 

 

Paramètre de commande : 

<NRf> =  -1e6 à 1e6  Spécifie la valeur cible.  

 

Demande : 

:PERCent?  Demande la valeur cible en pourcentage  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour spécifier la valeur cible pour le calcul de pourcentage. 

:ACQuire 

Syntaxe de commande :  

: CALCulate[1]:KMATh:PERCent:ACQuire 

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour acquérir la mesure actuelle et l‘utiliser comme valeur cible pour le 

calcul PERCent.  
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:STATe <b> 

Syntaxe de commande : 

:CALCulate[1]:STATe <b> 

 

Paramètre de commande :  

<b> =  0 ou OFF       Désactive le calcul CALC1.  

       1 ou ON   Active le calcul CALC1. 

Demande : 

:STATe?     Demande l‘état (ON ou OFF) de CALC1.  

Réponse : 

 1 ou 0 

 

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour activer ou désactvier le calcul CALC1. Lorsque le calcul est activé, 

les mesures de chaque instrument représenteront le calcul sélectionné.   

 

:DATA? 

Syntaxe de commande :  

:CALCulate[1]:DATA? 

Réponse : 

 Mesure de calcul mathématique dans le format <NRf>.  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour lire les résultats du calcul CALC1. Si CALC1 est désactivé ou si 

NONE (aucun) est sélectionné, la lecture de la mesure sans les calculs mathématiques sera renvoyée.  

 

 

:CALCulate2 Subsystem 

Utilisez ce sous-système pour les commandes de contrôle et de configuration des fonctions tampon.  

 

:TRACe Command  

:CLEar 

Syntaxe de commande : 

:CALCulate2:TRACe:CLEar 

 

Description : 

Cette commande sert à effacer les mesures dans le tampon. Si le tampon n‘est pas effacé, le stockage 

suivant écrasera les mesures précédentes. Si le stockage suivant échoue avant que le tampon ne soit 

plein, il est possible de vous retrouver avec des mesures précédemment stockées dans le tampon.  

 

Remarque : pour les interfaces USB (port COM virtuel) et RS-232, cette commande doit être 

utilisée avant qu’un stockage suivant ne soit traité. Le « * » de l’affichage ne sera pas allumé tant 
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que le tampon ne sera pas effacé, même si la fonction de stockage de mesure est activée avec la 

commande « :CALC2:STAT 1 ».  

 

:POINTS <NRf> 

Syntaxe de commande : 

:CALCulate2:TRACe:POINTS <NRf> 

 

Paramètre de commande : 

<NRf> =   2 à 512    Spécifie la taille du tampon. 

 

Demande : 

:POINTS? Demande la taille du tampon. 

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour spécifier la taille du tampon, qui fixe le nombre de mesures à 

stocker.  

 

:DATA? 

Syntaxe de commande : 

:CALCulate2:TRACe:DATA? 

Format de réponse : 

 Si aucune mesure n‘est dans le tampon : Empty (vide) 

Si 5 mesures sont dans le tampon :  

<reading><sp><unit>:<LF> 

<reading><sp><unit>:<LF> 

<reading><sp><unit>:<LF> 

<reading><sp><unit>:<LF> 

<reading><sp><unit>:<LF> 

 

Remarque : à l’aide de l’interface GPIB, le format de réponse (Return String Format) sera 

différent, le caractère <LF> ne suivra pas chaque mesure. Par exemple, pour 2 mesures, 

le format sera:   

<reading><sp><unit>:<reading><sp><unit>: 

 

Où : 

<reading> - C‘est la mesure stockée, elle contient 8 caractères qui incluent une décimale.  

Si la mesure utilise moins de 8 caractères, les caractères inutilisés deviennent des 

espaces.  

Par exemple : Si la mesure stockée est 11.0016, la réponse sera : _ 11.0016  

   Si la mesure stockée est 0.326, la réponse sera : _ _ _0.326 (où _ est un 

espace)  

 <sp> - Ceci est un espace. 

 <unit> - Ceci est la notation de l‘unité qui correspond à la mesure (<reading>).  

Elle peut être m (10
-3

), u (10
-6

) ou n (10
-9

). 
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   Si la mesure (<reading>) ne nécessite pas une notation de l‘unité, elle deviendra un 

espace (<sp>)   Par exemple : 1.234 VDC ne nécessite pas une unité de notation  

 <LF> - Caractère de saut de ligne (0x0A, \n) 

 

Description : 

Lorsque la commande est envoyée, toutes les mesures stockées dans le tampon sont alors 

envoyées vers l‘ordinateur. S‘il n‘y a pas de mesure dans le tampon, la chaine « Empty » (vide) sera 

renvoyée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:FORMat <name> 

Syntaxe de commande : 

:CALCulate2:FORMat <name> 

 

Paramètre de commande : 

<name> =  NONE  Pas de calcul 

MAXimum   Mesure la plus importante du tampon  

MINimum   Mesure la plus basse du tampon  

MEAN  Valeur moyenne de mesures dans le tampon  

               SEDViation Ecart-type de mesures dans le tampon  

 

Demande : 

:FORMat?  Demande le format mathématique programmé  

Réponse : 

 NONE, MEAN, SEDV, MAX, ou MIN 

 

Description : 

Cette commande sert à spécifier les calculs statistiques à rappeler (à l‘aide de la commande 

« :CALC2:DATA? ») à partir des mesures stockées dans le tampon. Si NONE est sélectioné ou si le 

tampon est vide, utiliser la commande « :CALC2:DATA? » renverra la mesure actuelle sur 

l‘afficheur.  

 

:STATe <b> 

Syntaxe de commande : 

:CALCulate2:STATe <b> 
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Paramètre de commande : 

<b> =  0 ou OFF  Désactive le stockage de mesure  

  1 ou ON   Active le stockage de mesure  

 

Demande : 

:STATe?   Demande l‘état (ON ou OFF) de la fonction de stockage de mesure.  

Réponse : 

 1 ou 0 

 

Description : 

Cette commande sert à activer ou désactiver le stockage de mesure. Cela revient à activer « RDGS 

STORE » sur le menu de la face avant. Lorsqu‘elle est activée, les mesures sur l‘affichage seront 

stockées immédiatement dans le tampon si le multimètre est déjà en mode de mesure. 

 

Pour les interfaces USB/RS-232 : pour stocker la mesure avec cette commande, le tampon doit être 

effacé au préalable avant d‘envoyer cette commande en utilisant la commande 

« :CALC2:TRAC:CLE ».  

 

 

 

:DATA? 

Syntaxe de commande : 

:CALCulate2:DATA? 

 

Réponse : 

 <reading><sp> 

 

Où  

<reading> - C‘est la mesure stockée, elle contient 8 caractères qui incluent une décimale.   

Si la mesure contient plus de 8 caractères, les caractères inutilisés deviennent des 

espaces.   

Par exemple : si la mesure stockée est 11.0016, la réponse est : _ 11.0016 

   Si la mesure stockée est 0.326, la réponse est : _ _ _0.326  

      (où _ est un espace) 

<sp> - Ceci est un espace 

 

Description : 

Cette commande retournera un résultat de calcul statistique basé sur les mesures de stockage du 

tampon. Cela peut être la mesure maximum, minimum, la moyenne des mesures stockées ou 

l‘écart-type. La commande « :CALC2 :FORM » est utilisée pour sélectionner le résultat de calcul à 

retourner après cette demande.   
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:CALCulate3 Subsystem 

Ces commandes sont utilisées pour configurer et contrôler le test de limite. 

 

:LIMit[1]:UPPer <n>    Spécifier la limite haute  

:LIMit[1]:LOWer <n>   Spécifier la limite basse 

Syntaxe de commande : 

:CALCulate3:LIMit[1]:UPPer <n> 

    :CALCulate3:LIMit[1]:LOWer <n> 

 

Paramètre de commande : 

<n> =  -100e6 à 100e6  Spécifier la valeur de limite       

 

Demande : 

:UPPer?   Demande la limite haute  

    :LOWer?   Demande la limite basse  

Réponse : 

 <n> 

  

 où 

 <n> - valeur de limite spécifiée  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour spécifier la limite haute et la limite basse pour le test de limite. La 

limite dépend de la fonction de mesure actuellement sélectionnée. Par exemple, une limite de 1 

correspond à 1V pour les fonctions de mesure de tension (DCV ou ACV), 1 A correspond aux 

fonctions de mesure du courant (DCI ou ACI), 1 Ω corresponds à la fonction de mesure de 

résistance (2 fils ou 4 fils). Une valeur de limite n‘est pas sensible à la gamme. Par exemple, une 

limite de 1 pour DCV correspond à 1 V pour toutes les gammes de mesures.  

 

:STATe <b> 

Syntaxe de commande :  

:CALCulate3:LIMit[1]:STATe <b> 

 

Paramètre de commande : 

<b> =  0 ou OFF  Désactive le test de limite  

  1 ou ON   Active le test de limite  

Demande : 

:STATe?  Demande l‘état (on ou off) du test de limite 

Réponse : 

 1 ou 0 

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour activer ou désactiver la fonction de test de limite. Lorsqu‘elle est 

activée, le test de limite sera activé.  
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:FAIL? 

Syntaxe de commande : 

:CALCulate3:LIMit[1]:FAIL? 

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour lire les résultats du test de limite  

    0 = le test de limite a échoué  

    1 = le test de limite a réussi  

Le message de réponse (0 ou 1) vous indique seulement si le test de limite a réussi ou pas. Dans le 

cas d‘un 0 (échec), il n‘est pas indiqué quelle limite (haute ou basse) a échoué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Commandes du sous-système SENSe 

Le sous-système SENSe sert à configurer et contrôler les fonctions de mesure du modèle 5492B et sont 

résumées dans le tableau ci-dessous :  

Table 6-4 SENSe Command Summary 

Commande Description de la fonction Par Défaut 

[:SENSe[1]] 

:FUNCtion<name> 

 

 

 

:FUNCtion? 

:DATA? 

 

Sélectionne la fonction de mesure : ‗VOLTage:AC‘, 

‗VOLTage:DC‘, ‗RESistance‘, ‗FRESistance‘, 

‗CURRent:AC‘, ‗CURRent:DC‘, ‗FREQuency‘, 

‗PERiod‘, ‗DIODe‘, ‗CONTinuity‘. 

Demande la fonction. 

Sors la dernière mesure  

 

VOLT:DC 
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 :CURRent:AC 

:NPLCycles <n> 

:NPLCycles? 

:RANGe  

[:UPPer] <n> 

[:UPPer]? 

      :AUTO <b> 

      :AUTO? 

:REFerence <n> 

      :STATe <b> 

      :STATe? 

      :ACQuire 

    :REFerence?     

:AVERage 

      :TCONtrol <name> 

      :TCONtrol? 

      :COUNt <n> 

      :COUNt? 

      :STATe <b> 

    :STATe? 

Chemin pour configurer le courant AC 

Fixe le taux d‘intégration A/D  

Demande le cycle de ligne du taux d‘intégration  

Chemin pour configurer les gammes de mesure  

Sélectionne la gamme  

Demande la gamme  

Active ou désactive la gamme automatique 

Demande la gamme automatique  

Spécifie la référence (-10 à 10) 

Active ou désactive la référence 

Demande l‘état de référence  

Utilise le signal d‘entrée comme référence  

Demande la valeur de référence  

Chemin pour configure et contrôler le filtre  

Sélectionne le type de filtre (MOVing o REPeat) 

Demande le type de filtre 

Spécifie le compte de filtre (1 à 100) 

Demande le compte de filtre  

Active ou désactive le filtre  

Demande l‘état du filtre numérique  

 

1 

 

 

10 

 

ON 

 

0 

OFF 

 

 

 

 

 

 

5 

 

OFF 
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Table 6-4 Commandes SCPI 

Commande  Description de la fonction 
Par 

défaut 

:CURRent:DC 

 :NPLCycles <n> 

:NPLCycles? 

:RANGe 

      [:UPPer] <n> 

      [:UPPer]? 

      :AUTO <b> 

      :AUTO? 

    :REFerence <n> 

      :STATe <b> 

      :STATe? 

      :ACQuire 

 :REFerence? 

  :AVERage 

      :TCONtrol <name> 

      :TCONtrol? 

      :COUNt <n> 

      :COUNt? 

      :STATe <b> 

    :STATe?  

Chemin pour configurer le courant DC 

Fixe un taux d‘intégration  

Demande le taux d‘intégration  

Chemin pour configurer la gamme de mesure  

Sélectionne la gamme (0 à 10)  

Demande la gamme  

Active ou désactive la gamme automatique  

Demande la gamme automatique  

Spécifie la référence (-10 à 10) 

Active ou désactive la référence 

Demande l‘état de référence  

Utilise le signal d‘entrée comme référence 

Demande la valeur de référence  

Chemin pour configurer et contrôler le filtre  

Sélectionne le type de filtre (MOVing ou REPeat) 

Demande le type de filtre  

Spécifie le compte de filtre (1 à 100) 

Demande le compte de filtre  

Active ou désactive le filtre 

Demande l‘état du filtre numérique 

 

1 

 

 

10 

 

ON 

 

0 

OFF 

 

 

 

 

 

 

5 

 

OFF 

 

:VOLTage:AC 

:NPLCycles <n> 

  :NPLCycles? 

  :RANGe 

    [:UPPer] <n> 

    [:UPPer]? 

    :AUTO <b> 

    :AUTO? 

  :REFerence <n> 

    :STATe <b> 

    :STATe? 

    :ACQuire 

 :REFerence?   

:AVERage 

  :TCONtrol <name> 

  :TCONtrol? 

  :COUNt <n> 

  :COUNt? 

  :STATe <b> 

      :STATe? 

Chemin pour configurer la tension AC 

Fixe un taux d‘intégration  

Demande le taux d‘intégration  

Chemin pour fixer la gamme de mesure 

Sélectionne la gamme 

Demande la gamme 

Active ou désactive le mode de gammes automatique 

Demande le mode de gammes automatiques 

Spécifie la référence (-757.5 à 757.5)  

Active ou désactive la référence 

Demande l‘état de la référence 

Utilise le signal d‘entrée comme référence 

Demande la valeur de référence 

Chemin pour configurer et contrôler le filtre  

Sélectionne le type de filtre : MOVing ou REPeat  

Demande le type de filtre  

Spécifie le compte de filtre (1 à 100) 

Demande le compte de filtre 

Active ou désactive le filtre  

Demande l‘état du filtre numérique  

 

1 

 

 

750 

 

ON 

 

0 

OFF 

 

 

 

 

 

 

5 

 

OFF 
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Table 6-4 Commandes SENSe 

Commande Description de la fonction Par défaut  

:VOLTage:DC 

 :NPLCycles <n> 

  :NPLCycles? 

  :RANGe 

    [:UPPer] <n> 

    [:UPPer]? 

    :AUTO <b> 

    :AUTO? 

  :REFerence <n> 

    :STATe <b> 

    :STATe? 

    :ACQuire 

  :REFerence?   

:AVERage 

  :TCONtrol <name> 

  :TCONtrol? 

  :COUNt <n> 

  :COUNt? 

  :STATe <b> 

      :STATe? 

Chemin pour configurer la tension DC 

Fixe un taux d‘intégration  

Demande le taux d‘intégration  

Chemin pour configurer la gamme de mesure   

Sélectionne la gamme 

Demande la gamme 

Active ou désactive le mode de gamme automatique   

Demande le modèle de gamme automatique  

Spécifie la référence (-1010 à 1010) 

Active ou désactive la référence  

Demande l‘état de référence (0,1) 

Utilise le signal d‘entrée comme référence  

Demande la valeur de référence 

Chemin pour configurer et controler le filtre 

Sélectionne le type de filtre (MOVing, REPeat)  

Demande le type de filtre  

Spécifie le compte de filtre (1 à 100) 

Demande le compte de filtre  

Active ou désactive le filtre  

Demande l‘état du filtre numérique  

 

1 

 

 

1000 

 

ON 

 

0 

OFF 

 

 

 

 

 

 

5 

 

OFF 

 

:RESistance 

:NPLCycles <n> 

  :NPLCycles? 

  :RANGe 

    [:UPPer] <n> 

    [:UPPer]? 

    :AUTO <b> 

    :AUTO? 

  :REFerence <n> 

    :STATe <b> 

    :STATe? 

    :ACQuire 

:REFerence?   

:AVERage 

  :TCONtrol <name> 

  :TCONtrol? 

  :COUNt <n> 

  :COUNt? 

  :STATe <b> 

      :STATe? 

Chemin pour configurer la résistance (2 fils)  

Fixe un taux d‘intégration  

Demande le taux d‘intégration  

Chemin pour configurer la gamme de mesure 

Sélectionne la gamme  

Demande la gamme 

Active ou désactive le mode de gammes automatiques 

Demande le mode de gamme automatique  

Spécifie la référence (0 à 120e6) 

Active ou désactive la référence  

Demande l‘état de référence  

Utilise le signal d‘entrée comme référence  

Demande la valeur de référence  

Chemin pour configurer et contrôler le filtre 

Sélectionne le type de filtreSelect filter type (MOVing, 

REPeat) 

Demande le type de filtre  

Spécifie le compte de filtre (1 à 100) 

Demande le compte de filtre  

Active ou désactive le filtre  

Demande l‘état du filtre numérique  

 

1 

 

 

100e6 

 

ON 

 

0 

OFF 

 

 

 

 

 

 

5 

 

OFF 
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Table 6-4 Commandes SENSe 

Commande Description de la fonction Par défaut  

:FRESistance 

  :NPLCycles <n> 

  :NPLCycles? 

  :RANGe 

    [:UPPer] <n〉 

    [:UPPer]? 

    :AUTO <b> 

    :AUTO? 

  :REFerence <n> 

    :STATe <b> 

    :STATe? 

    :ACQuire 

  :REFerence?   

:AVERage 

  :TCONtrol <name> 

  :TCONtrol? 

  :COUNt <n> 

  :COUNt? 

  :STATe <b> 

      :STATe? 

Chemin pour configurer la résistance 4 fils  

Fixe un taux d‘intégration  

Demande le taux d‘intégration  

Chemin pour configurer la gamme de mesure  

Sélectionne la gamme 

Demande la gamme  

Active ou désactive le mode de gamme automatique  

Demande le mode de gamme automatique 

Spécifie la référence (0 à 1201e6) 

Active ou désactive la référence  

Indique l‘état de référence  

Utilise le signal d‘entrée comme référence 

Demande la valeur de référence  

Chemin pour configurer et contrôler le filtre  

Sélectionne le type de filtre (MOVing, REPeat)  

Demande le type de filtre  

Spécifie le compte de filtre (1 à 100) 

Demande le compte de filtre  

Active ou désactive le filtre  

Demande l‘état du filtre numérique  

 

1 

 

 

100e6 

 

ON 

 

0 

OFF 

 

 

 

 

 

 

5 

 

OFF 

 

:FREQuency 

:THReshold 

:VOLTage 

  :RANGe <n> 

  :RANGe? 

:REFerence <n> 

    :STATe <b> 

    :STATe? 

    :ACQuire 

    :REFerence? 

Chemin pour configurer la fréquence 

Chemin pour sélectionner le seuil de la gamme de 

tension : 

 

Sélectionne le seuil de la gamme  

Demande le seuil de la gamme  

Spécifie la référence (0 à 1.5e7) 

Active ou désactive la référence  

Demande l‘état de la référence  

Utilise le signal d‘entrée comme référence 

Demande la valeur de référence  

 

 

 

10 

 

0 

OFF 

 

  :PERiod 

:THReshold 

  :VOLTage 

    :RANGe <n> 

        :RANGe? 

:REFerence <n> 

    :STATe <b> 

    :STATe? 

    :ACQuire 

    :REFerence?  

Chemin pour configurer la période  

Chemin pour sélectionner le seuil de la gamme de 

tension : 

 

Sélectionne le seuil de la gamme  

Demande le seuil de la gamme  

Spécifie la référence (0 à 1) 

Active ou désactive la référence 

Demande l‘état de la référence  

Utilise le signal d‘entrée comme référence  

 

 

 

10 

 

0 

OFF 
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Demande la valeur de référence  
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Table 6-4 SENSe Command Summary (cont.) 

Commande Description de la fonction Par défaut 

:DIODe 

    :CURRent 

      :RANGe 

        [:UPPer] <NRf> 

        [:UPPer]? 

Chemin pour configurer le test diode  

 

Chemin pour sélectionner la gamme  

Sélectionne la gamme 

Demande la gamme  

 

 

 

1e-3 

:CONTinuity 

:THReshold <NRf> 

:THReshold? 

Chemin pour configurer le test de continuité  

Spécifie le seuil de résistance (1 à 1000) 

Demande le seuil de résistance  

 

10 

 

 

:[SENSe[1]] Subsystem 

 

:FUNCtion <name> 

Syntaxe de commande : 

[:SENSe[1]]:FUNCtion <name> 

 

Paramètre de commande : 

<name> = VOLTage:AC   Sélectionne la tension AC 

VOLTage:DC       Selectionne la tension DC 

CURRent:AC        Selectionne le courant AC 

CURRent:DC   Selectionne le courant DC 

RESistance        Selectionne la résistance 2 fils   

FRESistance   Sélectionne la résistance 4 fils  

FREQuency        Selectionne la fréquence  

PERiod            Selectionne la période  

DIODe             Selectionne le test diode 

CONTinuity        Selectionne le test de continuité 

Demande : 

:FUNCtion?   Demande la fonction acutellement programmée  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour sélectionner la fonction de mesure de l‘instrument.  

 

Chaque fonction de mesure « se rappelle» de son montage de configuration unique, comme la 

gamme et la vitesse. Cela permet d‘éviter de reprogrammer les configurations dès que vous passez 

d‘une fonction à une autre.  
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:DATA? 

Syntaxe de commande : 

[:SENSe[1]]:DATA? 

 

Description : 

Cette commande sert à lire la dernière mesure de l‘instrument. Il renvoie l‘affichage de mesure ou 

une mesure avec la valeur relative activée. Par exemple,  si une valeur de référence de 1.0 est 

établie, la mesure renvoyée par cette commande est la mesure moins 1.0. Les mesures calculées 

(MATH) ne peuvent pas être lues avec cette commande (voir le sous-système CALCulate pour 

savoir cvomment lire les calculs mathématiques). La mesure est renvoyée sous forme exponentielle. 

Par exemple, une mesure de 10 V DC sera affichée comme suit : +1.000000E+01. 

    

La fonction de mesure n‘est pas incluse dans le message de réponse. C‘est pourquoi vous devez 

exécuter une demande de fonction après une demande d‘affichage pour vérifier quelle fonction est 

représentée par cette mesure.  

 

       

NPLCycles Command 

 

La commande NPLCycles est un sous-ensemble des commandes de mesures du courant, de la tension 

et de résistance qui font partie du sous-système SENSe. La liste ci-dessous énumère toutes les 

syntaxes de commande pour le réglage NPLCycles pour des fonctions de mesures différentes.  

 

 

: NPLCycles <n> 

Syntaxe de commande : 

[:SENSe[1]]:CURRent:AC:NPLCycles <n>    

    [:SENSe[1]]:CURRent:DC:NPLCycles <n>      

[:SENSe[1]]:VOLTage:AC:NPLCycles <n>        

[:SENSe[1]]:VOLTage:DC:NPLCycles <n>     

[:SENSe[1]]:RESistance:NPLCycles <n>     

[:SENSe[1]]:FRESistance:NPLCycles <n>       

 

Paramètre de commande :  

<n> =  0.1 to 10      Règle les cycles électriques par intégration  

DEFault          1 

MINimum   0.1 

MAXimum           10 

 

Demande : 

:NPLCycles?    Demande la valeur NPLC programmée 

 

Description : 

La période d‘intégration (vitesse de mesure) pour les fonctions de mesure basique (sauf la 
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fréquence et la période) est fixée à l‘aide de la commande NPLCycles. Le nombre de cycles 

électriques (NPLC) exprime la période d‘intégration en la basant sur la fréquence électrique.  

Par exemple, pour un PLC de 1, la période d‘intégration en secondes sera de 1/60 (pour 60 HZ ? ) 

ou 16.67 ms.  

 

Remarque : fixe la fonction de mesure avant de régler ou demander le NPCL. Toutes les syntaxes 

de commandes répertoriées fixeront ou demanderont la même valeur NPLC.   

 

RANGe Command 

 

La commande RANGe est un sous-ensemble des commandes de mesures de courant, de tension et de 

résistance qui font parties du sous-système SENSe. La liste ci-dessous énumère toutes les syntaxes de 

commandes pour les réglages RANGe pour les fonctions de mesure différentes.  

 

 

:RANGe:[UPPer] <n> 

Syntaxe de commande :  

[:SENSe[1]]:CURRent:AC:RANGe[:UPPer] <n>    

[:SENSe[1]]:CURRent:DC:RANGe[:UPPer] <n>     

[:SENSe[1]]:VOLTage:AC:RANGe[:UPPer] <n>      

[:SENSe[1]]:VOLTage:DC:RANGe[:UPPer] <n>    

[:SENSe[1]]:RESistance:RANGe[:UPPer] <n>     

[:SENSe[1]]:FRESistance:RANGe[:UPPer] <n>    

 

Paramètre de commande : 

<n> =  0.01 (12 mA), 0.1 (120 mA), 1 (1.2 mA), 10 (12 A)     pour DCI 

  0.01 (12 mA), 1 (1.2 mA), 10 (12 A)        pour ACI 

        0.1 (120 mV), 1 (1.2 V), 10 (12 V), 100 (120 V), 750 (750 V)  pour ACV 

  0.1 (120 mV), 1 (1.2 V), 10 (12 V), 100 (120 V), 1000 (1000 V)  pour DCV 

100 (120 Ω), 1000 (1.2 KΩ), 10000 (12 KΩ), 100000 (120 KΩ),   

1000000 (1.2 MΩ), 10000000 (12 MΩ), 100000000 (120 MΩ)  pour Ω2/Ω4 Wire 

            DEFault             10 (gamme de 12 A : ACI et DCI) 

                                750 (gamme de 750 V : ACV) 

                            1000 (gamme de 1000 V : DCV) 

                                100e6 (gamme de 120 MΩ : Ω2/Ω4 Wire) 

           MINimum    0 (toutes les fonctions) 

            MAXimum           Same as DEFault 

 

Demande : 

:RANGe[:UPPer]? Demande la gamme de mesure de la fonction actuellement 

sélectionnée.  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour sélectionner manuellement la gamme de mesure pour la fonction 
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de mesure spécifiée.  

 

Remarque : toutes les syntaxes de commandes repertoriées règleront ou demanderont la même 

valeur de gamme, qui sera déterminée par la fonction de mesure actuellement sélectionée sur 

l’appareil. Cependant, fixez la fonction de mesure avant le réglage ou la demande de la gamme.  

 

:AUTO <b> 

Syntaxe de commande : 

[:SENSe[1]]:CURRent:AC:RANGe:AUTO <b>    

[:SENSe[1]]:CURRent:DC:RANGe:AUTO <b>      

[:SENSe[1]]:VOLTage:AC:RANGe:AUTO <b>    

[:SENSe[1]]:VOLTage:DC:RANGe:AUTO <b>    

[:SENSe[1]]:RESistance:RANGe:AUTO <b>         

[:SENSe[1]]:FRESistance:RANGe:AUTO <b>       

 

Paramètre de commande : 

<b> =  1 ou ON   Active le mode de gammes automatiques  

   0 ou OFF  Désactive le mode de gammes automatiques  

 

Demande : 

:AUTO?     Demande le mode de gammes automatiques (ON ou OFF) 

Réponse : 

 1 ou 0 

 

Description : 

Ces commandes sont utilisées pour contrôler le mode de gammes automatiques. Lorsque ce mode 

est activé, l‘appareil choisit automatiquement la gamme la plus sensible (en fonction de l‘entrée) 

pour exécuter la mesure.  

 

La commande de gammes automatiques est couplée à la commande qui sélectionne manuellement 

la gamme de mesure. Lorsque le mode de gammes automatiques est désactivé, l‘appareil reste 

automatiquement sur la gamme sélectionnée. Lorsqu‘une commande valide est envoyée, le mode 

de gammes automatiques se désactive.  

 

Remarque : le mode de gammes automatiques n’est pas disponible pour les gammes de courant 

AC et DC.   

 

 

REFerence Command 

 

La commande REFerence est un sous-ensemb le des commandes de mesure du courant, de tension, 

de résistance, de fréquence et de période qui font partie du sous-système SENSe. La liste ci-dessous 

répertorie toutes les syntaxes de commandes pour le réglage REFerence pour les fonctions de mesures 

différentes.  
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:REFerence <n> 

Syntaxe de commande : 

[:SENSe[1]]:CURRent:AC:REFerence <n>    Spécifie la référence pour ACI  

[:SENSe[1]]:CURRent:DC:REFerence <n>    Spécifie la référence pour DCI  

[:SENSe[1]]:VOLTage:AC:REFerence <n>    Spécifie la référence pour ACV 

[:SENSe[1]]:VOLTage:DC:REFerence <n>    Spécifie la référence pour DCV 

[:SENSe[1]]:RESistance:REFerence <n>    Spécifie la référence pour Ω2 

[:SENSe[1]]:FRESistance:REFerence <n>    Spécifie la référence pour Ω4 

[:SENSe[1]]:FREQuency:REFerence <n>    Spécifie la référence pour FREQ 

[:SENSe[1]]:PERiod:REFerence <n>           Spécifie la référence pour PER 

 

Paramètre de commande : 

<n> =  -12 à 12     Référence pour ACI et DCI 

-757.5 à 757.5   Référence pour ACV 

-1010 à 1010           Référence pour DCV 

0 à 120e6              Référence pour Ω2 ou Ω4 

0 à 1.5e7               Référence pour FREQ 

            0 à 1                   Référence pour PER 

Demande : 

:REFerence?                 Demande la référence pour la fonction relative  

Réponse : 

 Renvoie la valeur de référence sous forme exponentielle. Par exemple, 1010 = 1.010000e+003 

 

Description : 

Ces commandes sont utilisées pour établir une valeur de référence pour la fonction spécifiée. 

Lorsque la référence est activée (:REFerence:STATe), le résultat sera la différence entre le signal 

d‘entrée et la valeur de référence :  

 Mesure = Signal d‘entrée – Référence 

 

A partir du panneau avant, la référence est appellée relative (REL).  

 

La commande :REFerence? est couplée à la commande :ACQuire. La derniere commande 

envoyée sert de référence. Lorsque la référence est établie, la commande <n> REFerence? 

Renvoie la valeur programmée. Lorsqu‘une référence est établie, utiliser la commande :ACQuiry 

renvoie la valeur de référerence acquise.   

 

:STATe <b> 

Syntaxe de commande : 

[:SENSe[1]]:CURRent:AC:REFerence:STATe <b>    Référence de contrôle pour ACI  

[:SENSe[1]]:CURRent[:DC]:REFerence:STATe <b>    Référence de contrôle pour DCI 
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[:SENSe[1]]:VOLTage:AC:REFerence:STATe <b>    Référence de contrôle pour ACV 

[:SENSe[1]]:VOLTage[:DC]:REFerence:STATe <b>   Référence de contrôle pour DCV 

[:SENSe[1]]:RESistance:REFerence:STATe <b>    Référence de contrôle pour Ω2 

[:SENSe[1]]:FRESistance:REFerence:STATe <b>    Référence de contrôle pour Ω4 

[:SENSe[1]]:FREQuency:REFerence:STATe <b>    Référence de contrôle pour FREQ 

[:SENSe[1]]:PERiod:REFerence:STATe <b>        Référence de contrôle pour PER 

 

Paramètre de commande : 

<b> =  1 ou ON    Active la référence  

     0 ou OFF   Désactive la référence  

 

Demande : 

:STATe?                  Demande l‘état de référence. 

Réponse : 

 1 ou 0 

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour activer ou désactiver le mode de référence pour la fonction de 

mesure spécifiée. Lorsque ce mode est activé, la mesure affichée incluera la valeur de référence 

programmée. Lorsque ce mode est désactivé, la mesure affiché n‘incluera pas la valeur de 

référencce.  

 

:ACQuire 

Syntaxe de commande : 

[:SENSe[1]]:CURRent:AC:REFerence:ACQuire       référence pour ACI 

[:SENSe[1]]:CURRent[:DC]:REFerence:ACQuire    référence pour DCI 

[:SENSe[1]]:VOLTage:AC:REFerence:ACQuire     référence pour ACV 

[:SENSe[1]]:VOLTage[:DC]:REFerence:ACQuire    référence pour DCV 

[:SENSe[1]]:RESistance:REFerence:ACQuire    référence pour Ω2 

[:SENSe[1]]:FRESistance:REFerence:ACQuire    référence pour Ω4 

[:SENSe[1]]:FREQuency:REFerence:ACQuire       référence pour FREQ 

[:SENSe[1]]:PERiod:REFerence:ACQuire         référence pour PER 

 

 

Description : 

Lorsque cette commande est envoyée, le signal d‘entrée de la mesure est acquis et devient la 

valeur de référence. Cette commande est principalement utilisée pour remettre à zéro l‘affichage. 

Par exemple, si l‘appareil affiche un offset de 1 μV, envoyer cette commande et activer la référence 

remet à zéro l‘affichage.   

 

Cette commande est fonctionnelle uniquement si l‘appareil est sur la fonction de mesure spécifiée. 

Envoyer cette commande lorsqu‘une fonction incorrecte est sélectionnée entraine une erreur. De 

plus, si la dernière mesure est en excès ou si une mesure n‘a pas été déclenchée, une erreur se 

produira à l‘envoi de cette commande.  
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AVERage Command 

La commande AVERage est un sous-ensemble des commandes de mesures de courant, tension et 

résistance qui font partie du sous-système SENSe. La liste ci-dessous énumère les syntaxes de 

commande pour le réglage de AVERage pour les fonctions de mesures différentes.  

 

:STATe <b> 

Syntaxe de commande : 

[:SENSe[1]]:CURRent:AC:AVERage:STATe <b>     

[:SENSe[1]]:CURRent:DC:AVERage:STATe <b>     

[:SENSe[1]]:VOLTage:AC:AVERage:STATe <b>       

[:SENSe[1]]:VOLTage:DC:AVERage:STATe <b>     

[:SENSe[1]]:RESistance:AVERage:STATe <b>        

[:SENSe[1]]:FRESistance:AVERage:STATe <b>      

 

Paramètre de commande : 

<b> =  1 ou ON     Active le filtre numérique  

   0 ou OFF    Désactive le filtre numérique  

 

Demande : 

:STATe?                   Demande l‘état du filtre numérique  

Réponse : 

 1 ou 0 

 

Description : 

Ces commandes sont utilisées pour activer ou désactiver le filtre numérique pour la fonction de 

mesure de courant. Lorsqu‘elle est activée, les mesures seront filtrées selon la configuration du 

filtre.  

 

:TCONtrol <name> 

Syntaxe de commande : 

:CURRent:AC:AVERage:TCONtrol <name>       

:CURRent:DC:AVERage:TCONtrol <name>      

:VOLTage:AC:AVERage:TCONtrol <name>      

:VOLTage:DC:AVERage:TCONtrol <name>      

:RESistance:AVERage:TCONtrol <name>      

:FRESistance:AVERage:TCONtrol <name>      

 

Paramètre de commande : 

<name> =  REPeat               Sélectionne la répétition de filtre  

       MOVing     Sélectionne la moyenne glissante 

 

Demande : 
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:TCONtrol?       Demande le type de filtre  

Réponse :  

 REP ou MOV 

Description : 

Ces commandes sont utilisées pour sélectionner le type de filtre de moyenne pour la fonction 

spécifiée.  

 

 

:COUNt <n> 

Syntaxe de commande :  

[:SENSe[1]]:CURRent:AC:AVERage:COUNt <n>      

[:SENSe[1]]:CURRent:DC:AVERage:COUNt <n>     

[:SENSe[1]]:VOLTage:AC:AVERage:COUNt <n>     

[:SENSe[1]]:VOLTage:DC:AVERage:COUNt <n>     

[:SENSe[1]]:RESistance:AVERage:COUNt <n>       

[:SENSe[1]]:FRESistance:AVERage:COUNt <n>      

 

Paramètre de commande : 

<n> =  1 à 100      Spécifie le compte de filtre  

MIMimum           1 

MAXimum           100 

 

Demande : 

:COUNt?              Demande le compte de filtre  

 

Description : 

Ces commandes sont utilisées pour spécifier le compte de filtre. En général, le compte de filtre est 

le nombre de mesures qui sont aquises et stockées dans le filtre tampon pour le calcul de moyenne. 

Plus le filtre de compte est grand et plus le filtrage exécuté est important. 

 

 

 

THReshold Command 

Utilisez ces commandes pour fixer la gamme d‘entrée maximum (niveau de signal) pour les 

mesures de fréquence et de période.  

 

:RANGe <n> 

Syntaxe de commande : 

[:SENSe[1]]:FREQuency:THReshold:VOLTage:RANGe <n>  Fixe le seuil de la gamme de 

tension  

[:SENSe[1]]:PERiod:THReshold:VOLTage:RANGe <n> Fixe le seuil de la gamme de 

tension 
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Paramètre de commande : 

<n> =  0.1 (120 mV), 1 (1.2 V), 10 (12 V), 100 (120 V), 750 (750 V)    

Spécifie les niveaux de signal en volt (seuil de tension)  

 

Demande : 

:RANGe?     Demande le niveau de signal maximum  

Réponse : 

 0.1, 1, 10, 100, ou 750 

Description :  

Cette commande est utilisée pour fixer le seuil de la gamme de courant ou de tension pour les 

mesures de fréquence et de période.  

 

DIODe Command 

 

:RANGe[:UPPer] <NRf> 

Syntaxe de commande :  

[:SENSe[1]]:DIODe:CURRent:RANGe[:UPPer] <NRf>  Spécifie la gamme de courant pour 

le test diode.  

 

Paramètre de commande : 

<NRf> =  1 (1 mA)    Fixe le courant du test diode à 1 mA  

10 (10 μA)   Fixe le courant du test diode à 10 μA  

100 (100 μA)   Fixe le courant du test diode à 100 μA  

 

Demande : 

[UPPer]?                     Demande la gamme sélectionnée  

 

Description : 

Il y a 3 gammes de courant disponibles pour le test diode : une gamme de 10 μA, une gamme de 

100 μA  et une gamme de 1 mA. La gamme est sélectionnée à l‘aide de cette commande pour 

spécifier une des gammes de courant ci-dessus pour la diode testée. Assurez-vous de régler 

l‘appareil sur la fonction de mesure de diode avant d‘utiliser cette commande car sinon elle réglera 

ou demandera la gamme pour la fonction de mesure de courant.  

 

 

 

CONTinuity Command 

 

:THReshold <n> 

Syntaxe de commande : 

[:SENSe[1]]:CONTinuity:THReshold <NRf> 

 

Paramètre de commande : 

<NRf> =  1 à 1000    Spécifie le seuil en ohms  
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Demande : 

:THReshold?       Demande le seuil de la résistance  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour spécifier le seuil de résistance pour le test de continuité. La 

continuité se produit lorsque la mesure est inférieure ou égale au niveau du seuil spécifié.  

 

 

 

e. Sous-système SYSTem 

Le sous-système SYSTem contient des commandes diverses qui sont résumées dans le tableau 

ci-dessous :  

Table 6-5 Commandes SYSTem  

Commande Description de la fonction Par défaut   

:SYSTem 

  :PRESET 

  :AZERo 

    :STATe <b> 

    :STATe? 

  :BEEPer 

    [:STATe] <b> 

    [:STATe]? 

  :LOCal 

 

Système par défaut 

Chemin pour installer l‘autozero  

Activer ou désactiver l‘autozero  

Demande l‘autozero  

Chemin pour contrôler le beeper  

Activer ou désactive le beeper  

Demande l‘état du beeper  

Sors le multimètre de l‘état à distance et restaure les 

fonctions de la face avant  

 

 

 

ON 

 

 

ON 

 

 

 

:PRESET 

Syntaxe de commande : 

:SYSTem:PRESET 

 

Description : 

Cette commande restaure l‘appareil à ses états d‘usine.  

:AZERo  

:STATe <b> 

Syntaxe de commande : 

:SYSTem:AZERo:STATe <b> 

 

Paramètre de commande : 

<b> =  1 ou ON     Active l‘autozero  

   0 ou OFF    Désactive l‘autozero  

 

Demande : 

:STATe?                   Demande l‘état de l‘autozero  
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Réponse : 

 1 ou 0 

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour activer ou désactiver l‘autozero. Lorsqu‘elle est activée, la 

précision est améliorée. Lorsqu‘elle est désactivée, la vitesse augmente au dépend de la précision.  

 

Remarque : avant de pouvoir activer ou désactiver l’autozero, le multimètre doit être d’abord 

à l’arrêt.  

 

 

:BEEPer Command 

[:STATe] <b> 

Syntaxe de commande :  

:SYSTem:BEEPer[:STATe] <b> 

 

Paramètre de commande : 

<b> =  1 ou ON    Active le beeper  

   0 ou OFF   Désactive le beeper  

 

Demande : 

[:STATe]?      Demande l‘état du beeper  

Réponse : 

 1 ou 0 

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour activer ou désactiver le beeper pour des tests de limite. 

 

:LOCal 

Syntaxe de commande : 

:SYSTem:LOCal 

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour sortir l‘appareil de l‘état à distance et activer le fonctionnement de 

la face avant.  
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f. Sous-système UNIT  

Le sous-système UNIT est utilisé pour configurer et contrôler les unités de mesure pour ACV et DCV, 

résumés dans le tableau ci-dessous :  

Table 6-6 Commandes UNIT  

Commande Description de la fonction Par défaut   

:UNIT 

  :VOLTage 

:AC <name> 

     :DB 

       :REFerence <n> 

       :REFerence? 

     :DBM 

       :IMPedance <n> 

       :IMPedance? 

    :AC? 

:DC <name> 

      :DB 

       :REFerence <n> 

       :REFerence? 

      :DBM 

       :IMPedance <n> 

       :IMPedance? 

    :DC? 

 

Chemin pour configurer l‘unité de tension  

Sélectionne les unités de mesure ACV (V, DB ou 

DBM)  

Chemin pour fixer la référence de tension DB  

Spécifie la référence en volts (1e-7 à 1000) 

Demande la référence DB  

Chemin pour fixer la référence d‘impédance DBM  

Spécifie la référence d‘impédance (1 à 9999) 

Demande l‘impédance de référence DBM 

Demande les unités ACV  

Sélectionne les unités DCV (V, DB, DBM)  

Chemin pour fixer la tension de référence DB 

Spécifie la référence en volts (0 à 1000)  

Demande la tension de référence DB 

Chemin pour fixer l‘impédance de référence DBM :  

Spécifie l‘impédance de référence (1e-7 à 1000) 

Demande l‘impédance de référence DBM  

Demande les unités DCV  

 

 

V 

 

1 

 

 

75 

 

 

V 

 

1 

 

 

75 

 

 

 

:VOLTage:AC <name> 

Syntaxe de commande : 

:UNIT:VOLTage:AC <name> 

 

Paramètre de commande : 

<name> =  V      Unités de mesure de tension AC  

DB    Unités de mesure dB de tension AC  

DBM   Unités de mesure de tension dBm AC  

 

Demande : 

:VOLTage:AC?             Demande les unites de tension AC  

Réponse : 

 V, DB, ou DBM 

 

Description : 

La commande est utilisée pour sélectionner les unités pour la mesure ACV. Avec l‘unité de volt 

sélectionné, les mesures de tension AC normales sont faites. Avec l‘unité DB sélectionné, les 
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mesures de tension AC dB sont exécutées. Avec les unites DBM sélectionnés, les mesures de 

tension AC dBm sont effectuées.  

:DB:REFerence <n> 

Syntaxe de commande : 

:UNIT:VOLTage:AC:DB:REFerence <n> 

 

Paramètre de commande  

<n> =  1e-7 to 1000           Spécifie la tension de référence  

 

Demande : 

      :DB:REFerence?             Demande la tension de référence  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour spécifier le niveau de référence dB. Lorsque l‘unité DB est 

sélectionnée, les mesures ACV dB sont faites en utilisant la tension de référence spécifiée.  

Le niveau de référence est exprimé en volt et n‘est pas dépendant de la gamme. Par exemple : un 

niveau de référence dB de 1 est 1 V sur toutes les gammes de mesure ACV. 

 

:DBM:IMPedance <n> 

Syntaxe de commande : 

:UNIT:VOLTage:AC:DBM:IMPedance <n> 

 

Paramètre de commande : 

<n> = 1 à 9999                 Spécifie l‘impédance de la référence  

 

Demande :  

:DBM:IMPedance?             Demande l‘impédance de référence  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour spécifier le niveau de référence d‘impédance dBm. Lorsque dBm 

est sélectionné, les mesures ACV dBm sont faites en utilisant l‘impédance de référence utilisée.  

 

La référence d‘impédance est exprimée en ohms et n‘est pas dépendante de la gamme. Par 

exemple : un niveau de référence dBm de 500 est de 500 sur toutes les gammes de mesures ACV. 

 

:VOLTage:DC <name> 

Syntaxe de commande : 

:UNIT:VOLTage:DC <name> 

 

Paramètre de commande : 

<name> =  V      Unités de mesure de tension DC 

    DB        Unités de mesure de tension dB DC  

    DBM    Unités de mesure de tension dBm DC  

 



 
Commande SCPI 

I-95 

 

Demande : 

:VOLTage:DC?              Demande les unités de tension DC  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour sélectionner les unités pour la mesure DCV. Avec l‘unité volt (V) 

sélectionnée, les mesures de tension AC normales sont faites. Avec l‘unité DB sélectionnée, les 

mesures de tension DC dB sont exécutées. Avec les unités DBM sélectionnées, les mesures de 

tension DC dBm sont faites.  

 

:DB:REFerence <n> 

Syntaxe de commande :  

:UNIT:VOLTage:DC:DB:REFerence <n> 

 

Paramètre de commande : 

<n> =  1e-7 à 1000           Spécifie la tension de référence en volts.  

 

Demande : 

:DB:REFerence?               Demande la tension de référence  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour le niveau de référence dB. Lorsque l‘unité DB est sélectionnée, 

les mesures DCV db sont faites en utilisant la tension de référence spécifiée. Le niveau de 

référence est exprimé en volts et n‘est pas dépendant de la gamme. Par exemple : un niveau de 

référence dB de 1 est de 1 V pour toutes les gammes de mesure DCV.  

 

:DBM:IMPedance <n> 

Syntaxe de commande : 

:UNIT:VOLTage:DC:DBM:IMPedance <n> 

 

Paramètre de commande : 

<n> = 1 à 9999                Spécifie l‘impédance de référence  

 

Demande : 

:DBM:IMPedance?           Demande l‘impédance de référence  

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour spécifier le niveau d‘impédance de référence dBm. Lorsque 

l‘unité dBm est sélectionnée, les mesures DCV dBm sont faites en utilisant l‘impédance de 

référence spécifiée.  

 

L‘impédance de référence est exprimée en ohms et n‘est pas dépendante de la gamme. Par 

exemple : un niveau de référence dBm de 500 est de 500 pour toutes les gammes de mesure.  
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g. Sous-système TRIGger  

Ce sous-système est composé d‘une série de commande pour configurer le modèle de déclenchement. 

Ces commandes et sous-systèmes sont résumés das le tableau ci-dessous :  

 

Table 6-7 Résumé des commandes TRIGger  

Commande Description de la fonction  Par défaut  

:INITiate 

  [:IMMediate] 

  :CONTinuous <b> 

  :CONTinuous? 

 

:ABORt 

:TRIGger 

   :SOURce <name> 

   :SOURce? 

   :DELay <n> 

:AUTO <b> 

     :AUTO? 

Amorce un cycle de délcenchement  

Active ou désactive l‘nitiation continue  

Demande l‘initiation continue  

 

Réinitialise le système de délcenchement  

 

Sélectionne la source de contrôle  

Demande la source de contrôle  

Fixe le temps de retardement  

Active ou désactive le retardement automatique  

Demande l‘état du retardement  

 

 

 

 

 

 

 

IMMediate 

 

0 

OFF 

 

 

:INITiate 

[:IMMediate] 

Syntaxe de commande : 

:INITiate[:IMMediate]  

 

Description : 

Cette commande sort l‘appareil de son état à l‘arrêt. Une fois que les fonctions programmées sont 

terminées, l‘appareil retourne à l‘arrêt si l‘initiation continue est désactivée (voir la prochaine 

commande).  

 

 

:CONTinuous <b> 

Syntaxe de commande : 

:INITiate:CONTinuous <b>   Contrôle l‘initiation continue  

 

Paramètre de commande : 

<b> =  0 ou OFF     Désactive l‘initiation continue  
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1 ou ON     Active l‘initiation continue  

Demande : 

:CONTinuous?      Demande l‘initiation continue  

Réponse : 

 1 ou 0 

 

Description : 

Lorsque l‘initiation continue est sélectionnée (ON), l‘appareil n‘est plus à l‘arrêt. A la fin des 

opérations programmées, l‘appareil retournera en haut du modèle trigger. 

 

Remarque : lorsque l’initiation continue est activée (ON), vous ne pouvez pas utilisez la 

commande :READ?.   

 

:ABORt  

Syntaxe de commande : 

 :ABORt 

 

Description : 

Lorsque la commande est envoyée, le multimètre abadonne l‘opération et revient en haut du 

modèle.  

 

:TRIGger 

Ce sous-système est utilisé pour configurer le mode de déclenchement et le retardement du 

déclenchement.  

 

:SOURce <name> 

Syntaxe de commande :  

TRIGger:SOURce <name> 

 

Paramètre de commande :  

<name> =  IMMediate   Déclenchement interne  

                BUS                Déclenchement via les interfaces USB/RS-232 ou GPIB  

MANual    Appuyez sur  sur le panneau avant pour Trigger.        

EXTernal     Trigger from external signal connected to EXT TRIG terminal 

Demande : 

 :SOURce?      Demande la source de déclenchement  

Réponse : 

 IMM, BUS, MAN, ou EXT 

 

Description : 

 Cette commande est utilisée pour sélectionner la source de déclenchement. 

 

:DELay <n> 

Syntaxe de commande : 
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:TRIGger:DELay <n>  

 

 

Paramètre de commande :  

<n> =  0 à 6000      Spécifie le retardement en millisecondes.  

 

Description :  

Cette commande est utilisée pour régler le temps de retardement pour le retardement du 

déclenchement. Il prend effet seulement si le retardement automatique est désactivé. 

 

:AUTO <b> 

Syntaxe de commande : 

:TRIGger:DELay:AUTO <b> 

 

Paramètre de commande :  

<b> =  1 ou ON     Active le retardement automatique  

   0 ou OFF    Désactive le retardement automatique  

Demande : 

:AUTO?                    Demande l‘état du retardement  

Réponse :  

 1 ou 0 

 

Description : 

Cette commande est utilisée pour activer ou désactiver le retardement automatique. Si désactivée, 

le déclenchement sera retardé selon le temps de retardement configuré avec la commande 

―:TRIGger:DELay‖.   

 

h. Commandes communes 

Les commandes communes peuvent être utilisées avec des appareils conformes au SCPI. Les 

commandes communes disponibles pour le modèle 5492B sont décrites ci-dessous :  

 

*RST   

Syntaxe de commande : 

*RST  

 

Description : 

Réinitialise l‘appareil. 

 

*TRG 

Syntaxe de commande  

*TRG 

 

Description : 
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Envoie un bogue de déclenchement à l‘appareil. Utilisez-la si la source de déclenchement est 

réglée sur BUS.   

 

*IDN?   

Syntaxe de demande :  

*IDN? 

Réponse de demande : 

<product>,<version>,<sn number> 

 

Exemple: multimètre numérique 5492B, Ver1.0.00.00.01,123A45678 

 

Description : Demande l‘identification de l‘appareil. 



Troubleshooting Guide 

I-100 

 

Guide de dépannage  

A. Questions fréquemment posées  

Fonctionnement de la face avant  

1. Comment quitter le menu ?  

- Appuyez sur n‘importe quelle touche (par exemple DCV, ACV etc.) ou appuyez sur 

Shift + flèche de gauche.  

2. Comme puis-je voir les données stockées dans le tampon après avoir lancer la fonction 

de stockage de mesure ?  

- Appuyez sur Shift + flèche gauche pour entrer dans le menu et utilisez les flèches 

gauche ou droite jusqu‘à l‘affichage indique D: SYS MENU.  

- Appuyez sur la flèche du bas, puis utilisez les flèches gauche ou droite à nouveau pour 

sélectionner 3: SAVED RDGS.   

- Appuyez sur la flèche du bas une fois de plus et vous verrez les mesures stochées. 

Utilisez les flèches gauche ou droite pour parcourir les mesures.  

3. Je n’arrive pas à lire le courant AC ou DC  

- Vous ne devez pas être branché à la bonne entrée. Pour les mesures de faible courant 

(<1 A), branchez les bornes SENSE LO et INPUT LO. Pour les mesures de haut 

courant (de 1 à 12 A), branchez les bornes SENSE LO et 10 A. 

- Le mode de gamme automatique est uniquement disponible pour les mesures de 

faible courant (uniquement pour les gammes de 12 mA et 120 mA(DCI)). Si vous 

mesurez le courant en dehors de ces deux gammes, utilisez la flèche du haut pour 

sélectionner manuellement la gamme de haut courant.   

- Si vous avez branché les bornes SENSE LO et INPUT LO avec un courant supérieur à 

2 A, le fusible de protection du panneau avant a peut-être déjà sauté. Vérifiez le fusible 

et replacez-le si nécessaire. Voir la sectio, « B. b. » pour plus de détails.  

4. Comment étalonner l’appareil ?  

- Contactez votre distributeur pour plus de détails. 

5. Comment désactiver le son des touches ?  

- Appuyez sur Shift + flèche gauche pour aller dans le menu. Utilisez les flèches gauche 

ou droite jusqu‘à ce que l‘affichage indique D: SYS MENU.  

- Appuyez sur la flèche du bas, puis utilisez les flèches gaucheou droite pour 

sélectionner 8: KEY SOUND.  

- Appuyez sur la flèche du bas une fois de plus et l‘affichage indiquera SOUND:  OFF. 

Utilisez les flèches gauche ou droite pour le réactiver.    

- Appuyez sur Auto pour sauvegarder le réglage et le son des touches sera désormais 

désactivé.  

 

Fonctionnement à distance  

1. Comment extraire des mesures stockées dans le tampon sur l’interface GPIB ?  

- Actuellement la commande utilisée pour les mesures tampon est disponible 

uniquement pour les interfaces USB et RS-232.  
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2. J’ai branché le câble USB de l’appareil à l’ordinateur, mais cela ne fonctionne pas.  

- L‘interface USB est un port COM virtuel. Vous devez d‘abord intaller les pilotes qui 

peuvent être téléchargés sur www.bkprecision.com. 

- Après l‘installation des pilotes, le branchement USB deviendra un port COM virtuel qui 

ressemble à un port COM pour une communication RS-232.  

- Génralement, Windows® assignera automatiquement un numéro de port COM après 

l‘installation des pilotes USB. Pour vérifier cela, allez dans Device Manager et 

sélectionnez « Port & LPT » dans la liste. Vous verrez votre appareil et son numéro de 

port COM indiqué entre parenthèse.  

3. J’ai branché le port RS-232C dans un port en série de mon oridnateur, mais ça ne 

fonctionne pas.   

- D‘abord, vérifiez que vous disposez des bons câbles.  

- Vérifiez les réglages de la vitesse de transmission de données et de la parité de 

l‘appareil. 

4. Pourquoi chaque commande que j’envoie est renvoyée dans le tampon ?  

- C‘est la fonction d‘écho de retour de commande et elle peut être utilisée comme 

logiciel handshake. Pour la désactiver, allez dans le menu sous E: I/O MENU, 

sélectionnez 6: RETURN, et choisissez OFF. Appuyez sur Auto pour sauvegarder le 

réglage. Désormais l‘echo est désactivé.  

B. Messages d’erreurs 

 

Ci-dessous un tableau d‘erreurs et leurs descriptions qui peuvent s‘afficher lors d‘une opération ou 

autotest du multimètre.  

Numéro Description 

ERR:-100 

ERR:-200 

ERR:-201 

ERR:-210 

ERR:-211 

ERR:-220 

ERR:-221 

ERR:-230 

ERR:-231 

ERR:-240 

ERR:-241 

ERR:-250 

ERR:-251 

ERR:-260 

ERR:-300 

ERR:-301 

ERR:-303 

Ram self check failed  

DCV Calibrate Data is lost 

DCV Short Data is lost 

ACV Calibrate Data is lost 

ACV Short Data is lost 

DCI Calibrate Data is lost 

DCI open Data is lost. 

ACI Calibrate Data is lost 

ACI short data is lost 

R2 Calibrate Data is lost 

R2 short Data is lost 

R4 Calibrate Data is lost 

R4 short data is lost 

Eeprom cannot Write. 

Adc No Unk 

Adc No End   

Adc No Count 

 

http://www.bkprecision.com/
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Specifications 

A.  Spécifications techniques  

Spécifications 

 Calibration périodique : recommandée tous les ans. 

 Température de fonctionnement entre 18°C et 28°C.  

 La précision est exprimée : après 30 minutes de chauffe en ± (%lecture + % de la gamme).   

 Le coefficient de température : ± (0.1% specification/°C) de 0° ) 18° et de 28° à 40°. 

 Humidité relative : jusqu‘à 80% pour 0°C à 28°C (humidité relative de 75% pour des gammes 

de 10 MΩ et plus). Jusqu‘à 70% pour 28°C à 40°C.  

 

Mesures affichées et cadences de mesure  

 

Slow Med Fast 

119,999 119,999 11,999 

 

Cadences de mesures du panneau avant (en mesure/s, données approximative) 

Fonction de mesure  Slow Med Fast 

DCV 4 16 57 

DCA 4 16 57 

ACV 3 4 25 

ACA 3 4 25 

2 fils Ω (gamme en dessous de 120 

kΩ ) 

4 16 57 

2 fils Ω (gamme de 120 kΩ et plus) 4 16 25 

4 fils Ω (gamme en dessous de 120 kΩ) 3 10 33 

4 fils Ω (gamme de 120 kΩ et plus ) 3 10 20 

Fréquence  1 ———— ———— 

Période 1 ———— ———— 

Diode ———— 16 ———— 

Continuité ———— ———— 57 
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CARACTERISTIQUES VDC 

CONDITIONS : SLOW ou MED avec un filtre de 10.   

 

Tension DC 

 

 

Cadence Gamme Résolution 

Impédance 

d’entrée 

typique  

Précision 

(1 an) 

Mesure 

maximale 

 

 

Slow 

 

 

120.000 mV 

1.20000 V 

12.0000 V 

120.000 V 

1000.00 V 

1 μV 

10 μV 

100 μV 

1 mV 

10 mV 

>10G 

>10G 

>10G 

10M ±1% 

10M ±1% 

0.02+0.008 
(1) 

0.01+0.004 
(1) 

0.01+0.004 

0.01+0.004 

0.01+0.004 

119.999 

1.19999 

11.9999 

119.999 

1010.00 
(2) 

 

Med 

120.000 mV 

1.20000 V 

12.0000 V 

120.000 V 

1000.00 V 

1 μV 

10 μV 

100 μV 

1 mV 

10 mV 

>10G 

>10G 

>10G 

10M ±1% 

10M ±1% 

0.02+0.015
 (1) 

0.01+0.008
 (1) 

0.01+0.008 

0.01+0.008 

0.01+0.008 

119.999 

1.19999 

11.9999 

119.999 

1010.00 
(2)

 

Fast 

120.00 mV 

1.2000 V 

12.000 V 

120.00 V 

1000.0 V 

10 μV 

100 μV 

1 mV 

10 mV 

100 mV 

>10G 

>10G 

>10G 

10M ±1% 

10M ±1% 

0.02+0.040
 (1) 

0.02+0.020
 (1) 

0.02+0.020 

0.02+0.020 

0.02+0.020 

119.99 

1.1999 

11.999 

119.99 

1010.0 
(2)

 

 
(1)

  En mode REL (relatif) 

 
(2)

  1% de dépassement sur la gamme 1000 V 

Tension d‘entrée maximum : 1000VDC ou crête AC pour toutes les gammes.   
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Courant DC 

Cadence Gamme Résolution 

Affichage 

pleine 

échelle  

Précision 

 (1 an) 

Chute de 

tension
(1)

 

& shunt 

Slow 

12.0000mA 

120.000mA 

1.20000 A 

12.0000 A 
(3)

 

0.1 μA 

1 μA 

10μA 

100μA 

11.9999 

119.999 

1.19999 

11.9999 

0.05+0.008 
(2) 

0.05+0.004 
(2) 

0.10+0.004 

0.25+0.004 

<0.15 V / 10.1 

Ω 

<1.5 V / 10.1 

Ω  

<0.3 V / 0.1 Ω 

<0.15 V / 10 

mΩ 

Med 

12.0000mA 

120.000mA 

1.20000 A 

12.0000 A 
(3)

 

0.1 μA 

1 μA 

10μA 

100μA 

11.9999 

119.999 

1.19999 

11.9999 

0.05+0.015 
(2)

 

0.05+0.008 
(2)

 

0.10+0.008 

0.25+0.008 

<0.15 V / 10.1 

Ω 

<1.5 V / 10.1 

Ω  

<0.3 V / 0.1 Ω 

<0.15 V / 10 

mΩ 

Fast 

12.000mA 

120.00mA 

1.2000 A 

12.000 A 
(3)

 

1 μA 

10μA 

100μA 

1 mA 

11.999 

119.99 

1.1999 

11.999 

0.10+0.02 
(2)

 

0.10+0.02 
(2)

 

0.10+0.02 

0.25+0.02 

<0.15 V / 10.1 

Ω 

<1.5 V / 10.1 

Ω  

<0.3 V / 0.1 Ω 

<0.15 V / 10 

mΩ 
(1) 

 Tension caractéristique à travers les bornes d‘entrée pour l‘affichage pleine échelle.  
(2)

  Utilise la fonction REL  
(3) 

Dans une gamme de 12 A, >10-12 A s‘affiche pendant 20 secondes maximum.  

 

 

CARACTERISTIQUES TENSION EFFICACE AC  

 

Tension AC  

Gamme 

Résolution Affichage pleine 

échelle 

Slow & Med Fast Slow & Med Fast 

120.000 mV 

1.20000  V 

12.0000  V 

120.000  V 

750.00  V 

1 μV 

10 μV 

100μV 

1 mV 

10 mV 

10 μV 

100 μV 

1 mV 

10 mV 

100 mV 

119,999 

1.19999 

11.9999 

119.999 

 757.50
(1) 

119.99 

1.1999 

11.999 

119.99 

757.5
(1) 

(1)
 1% de dépassement possible sur la gamme 750 VAC 
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Précision 

Cadence Gamme 

Précision (1 an) ± (% de mesure + % ranged gamme), 

23°C ±5°C
 (1) 

10~20 Hz 20~50 Hz 50~20 kHz 20~50 kHz 50~100 

kHz 

Slow 

120.000 mV 

1.20000 V 

12.0000 V 

120.000 V 

750.00 V 

1.50+0.100 

1.50+0.100 

1.50+0.100 

1.50+0.100 

1.50+0.100 

0.50+0.100 

0.50+0.100 

0.50+0.100 

0.50+0.100 

0.50+0.100 

0.10+0.100 

0.10+0.100 

0.10+0.100 

0.10+0.100 

0.10+0.100 

0.30+0.150 

0.30+0.100 

0.30+0.100 

0.30+0.100 

  

0.30+0.100 

(2)
 

1.0+0.150 

1.0+0.100 

1.0+0.100 

1.0+0.100 

  

1.0+0.100 

(1) 

Med 

120.000 mV 

1.20000 V 

12.0000 V 

120.000 V 

750.00 V 

1.50+0.200 

1.50+0.150 

1.50+0.150 

1.50+0.150 

1.50+0.150 

0.50+0.200 

0.50+0.150 

0.50+0.150 

0.50+0.150 

0.50+0.150 

0.10+0.200 

0.10+0.150 

0.10+0.150 

0.10+0.150 

0.10+0.150 

0.30+0.300 

0.30+0.200 

0.30+0.200 

0.30+0.200 

  

0.30+0.200 

(2)
 

1.0+0.300 

1.0+0.200 

1.0+0.200 

1.0+0.200 

  

1.0+0.200 

(1)
 

Fast 

120.00 mV 

1.2000 V 

12.000 V 

120.00 V 

750.0 V 

 1.50+0.30 

1.50+0.20 

1.50+0.20 

1.50+0.20 

1.50+0.20 

0.20+0.15 

0.20+0.10 

0.20+0.10 

0.20+0.10 

0.20+0.10 

0.50+0.15 

0.50+0.10 

0.50+0.10 

0.50+0.10 

  0.50+0.10 

(2)
 

1.5+0.15 

1.5+0.10 

1.5+0.10 

1.5+0.10 

  

1.5+0.10 

(1)
 

Facteur de crête max. : 3.0 à pleine échelle 
(1)

 Spécifications sont données pour un signal sinusoidal >5% de la gamme 

(2)
 ≤ 3×10

7
 Volt-Hz sur la gamme 750 VAC 

 

Tension d’entrée maximum : 750 Vrms 

≤3×10
7
 Volt-Hz pour toutes les gammes 

Impédance d’entrée: 1 MΩ±2% en parallèle avec une capacité de <100 pF 

Maximum DCV: 500V pour toutes les gammes AC 

 

Courant AC  

 

Résolution et affichage pleine échelle 

Cadence Gamme Résolution 
Affichage pleine 

échelle 

Chute de 

tension
(1)

 

& shunt
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Slow 

12.0000mA 

1.20000 A 

12.0000 A
(2)

 

0.1 μA 

10 μA 

100 μA  

11.9999 

1.19999 

11.9999
 

<0.15 V / 10.1 

Ω 

<0.3 V / 0.1 Ω 

<0.15 V / 10 

mΩ 

Med 

12.0000mA 

1.20000 A 

12.0000 A
(2)

 

0.1 μA 

10 μA 

100 μA 

11.9999 

1.19999 

11.9999 

<0.15 V / 10.1 

Ω 

<0.3 V / 0.1 Ω 

<0.15 V / 10 

mΩ 

Fast 

12.000mA 

1.2000 A 

12.000 A
(2)

 

1 μA 

10 μA 

1 mA 

11.999 

1.1999 

11.999 

<0.15 V / 10.1 

Ω 

<0.3 V / 0.1 Ω 

<0.15 V / 10 

mΩ 
(1) 

 Chute de tension typique sur les bornes à pleine échelle 

Dans une gamme de 12 A, >10-12 A s‘affiche pendant 20 secondes maximum 

 

 

Précision  

Cadence Gamme 

Précision (1 an) ± (% de mesure + % de 

gamme), 23°C ±5°C
 (1) 

10~20 Hz 20~50 Hz 50~2 kHz 2~10 kHz 

Slow 

12.0000 mA 

1.20000 A 

12.0000 A 

1.0+0.080 

1.0+0.080 

1.0+0.080 

0.50+0.080 

0.50+0.080 

0.50+0.080 

0.25+0.080 

0.25+0.080 

0.25+0.080 

2.0+0.080 

2.0+0.080 

2.0+0.080 

Med 

12.0000 mA 

1.20000 A 

12.0000 A 

1.0+0.150 

1.0+0.150 

1.0+0.150 

0.50+0.150 

0.50+0.150 

0.50+0.150 

0.25+0.150 

0.25+0.150 

0.25+0.150 

2.0+0.150 

2.0+0.150 

2.0+0.150 

Fast 

12.000 mA 

1.2000 A 

12.000 A 

 

 

 

1.0+0.20 

1.0+0.20 

1.0+0.20 

0.5+0.10 

0.5+0.10 

0.5+0.10 

3.0+0.10 

3.0+0.10 

3.0+0.10 

Facteur de crête max. : 3.0 à pleine échelle 
(1)  

Spécification sont données pour un signal sinusoidal  

 

Entrée maximum et protection contre les surcharges en courant : fusible 2A/250 V  

Résistance (2 fils et 4 fils) 

 

Précision ± (% de la mesure + % de la gamme), 23°C ±5°C 

Cad

ence 
Gamme

(1) 
Résolution 

Affichage 

pleine 

échelle 

Courant test 
Précision 

(1 an) 
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Slow 

120.000 Ω 

1.20000 kΩ 

12.0000 kΩ 

120.000 kΩ 

1.20000 MΩ 

12.0000 MΩ 

120.000 MΩ 

1 mΩ 

10 mΩ 

100 mΩ 

1 Ω 

10 Ω 

100 Ω 

1 kΩ 

119.999 

1.19999 

11.9999 

119.999 

1.19999 

11.9999 

119.999 

1 mA 

1 mA 

100 μA 

10 μA 

10 μA 

7.0/(10M+Rx) μA 

7.0/(10M+Rx) μA 

0.05 +0.008
 (2) 

0.03 +0.004
 (2) 

0.03 +0.004
 (2) 

0.03 +0.004 

0.03 +0.004 

0.10 +0.004 

0.50 +0.008 

Med 120.000 Ω 

1.20000 kΩ 

12.0000 kΩ 

120.000 kΩ 

1.20000 MΩ 

12.0000 MΩ 

120.000 MΩ 

1 mΩ 

10 mΩ 

100 mΩ 

1 Ω 

10 Ω 

100 Ω 

1 kΩ 

119.999 

1.19999 

11.9999 

119.999 

1.19999 

11.9999 

119.999 

1 mA 

1 mA 

100 μA 

10 μA 

10 μA 

7.0/(10M+Rx) μA 

7.0/(10M+Rx) μA 

0.05 +0.015
 (2)

 

0.03 +0.008
 (2)

 

0.03 +0.008
 (2)

 

0.03 +0.008 

0.03 +0.008 

0.10 +0.008 

0.50 +0.015 

Fast 120.000 Ω 

1.20000 kΩ 

12.0000 kΩ 

120.000 kΩ 

1.20000 MΩ 

12.0000 MΩ 

120.000 MΩ 

10 mΩ 

100 mΩ 

1 Ω 

10 Ω 

100 Ω 

1 kΩ 

10 kΩ 

119.99 

1.1999 

11.999 

119.99 

1.1999 

11.999 

119.99 

1 mA 

1 mA 

100 μA 

10 μA 

10 μA 

7.0/(10M+Rx) μA 

7.0/(10M+Rx) μA 

0.05 +0.02
 (2)

 

0.03 +0.02
 (2)

 

0.03 +0.02
 (2)

 

0.03 +0.02 

0.05 +0.02 

0.10 +0.02 

0.50 +0.02 
(1)

 Afin d‘éliminer les interférences de bruit, il est recommandé d‘utiliser un câble blindé pour 

mesurer les résistances supérieures à 120 kΩ.  
(2)

 Utilise la fonction REL 

Remarque : Rx est la valeur de résistance mesuré.  

 

 

 

Protection d’entrée maximum : 1000VDC ou 750VAC pour toutes les gammes. 

Tension de circuit ouvert : la tension maximum est de 13.3 VDC pour des gammes de 120 Ω, 1.2 kΩ, 

12 Ω, 12 MΩ et 120 MΩ.  

                 La tension maximum est de 7 VDC pour des gammes de 120 kΩ et 1.2M. 

 

Continuité 

 

Accuracy ± (% of reading + % of range), 23°C ±5°C 

Cadence Gamme Résolution 
Affichage pleine 

échelle 
Courant test 

Précision 

(1 an) 

Fast 1 kΩ 100 mΩ 999.9 1 mA 0.10+0.020 

 

Protection d‘entrée maximum : 1000VDC ou 750VAC pour toutes les gammes. 

Tension de circuit ouvert : <13.3 VDC 

Courant test: Approximativement 1 mA DC 

Seuil de résistance: de 1 Ω à 1000 Ω (le seuil par défaut est fixé à 10 Ω) 
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Diode 

Précision ± (% of reading + % of range), 23°C ±5°C 

Cadence Gamme Résolution 
Affichage pleine 

échelle 
Courant test 

Précision 

(1 an)  

 

Med 

 

3.0000 V 

10.0000 V 

10.0000 V 

100 μV 

100 μV 

100 μV 

2.9999 

10.0000 

10.0000 

1 mA 

100 μA 

10 μA 

0.030+0.020 

0.030+0.020 

0.030+0.020 

 

Protection d‘entrée maximum : 1000VDC ou 750VAC pour toutes les gammes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTETISTIQUES DE FREQUENCE ET DE PERIODE  

 

Fréquence 

 

Précision : ± (% of Reading) 

Gamme 

ACV 

Gamme de 

fréquence 

Temps 

de 

porte  

Résolution 

Afficha

ge 

pleine 

échelle  

Précision 
(2)

 
Sensibilité 

(sinus) 

100 mV 

to 

750 V 

5 ~ 10 Hz 

10 ~ 100Hz 

100 ~ 100 kHz 

100 k ~ 1 MHz
 (1) 

1 s 

(Slow) 

10 μHz 

100 μHz 

1 mHz 

1 Hz 

9.99999 

99.9999 

999.999 

999.999 

0.05 

0.01 

0.005 

0.005 

200 mVrms 

40 mVrms 

40 mVrms 

100 mVrms 
(1)

 Si la fréquence testée est supérieure de 1MHz, elle sera affichée mais la précision spécifiée n‘est 

pas garantie.  
(2)

 Précision spécifiée pour un signal >5% de la gamme  
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Période 

Gamme 

ACV  

Gamme de 

période  

Temps 

de 

porte  

Résolution 

Affichag

e pleine 

échelle  

Précision 
(2)

 

Sensibilité 

(sinus) 

100 mV 

à 

750 V 

1 ~ 10 μs
 (1)

 

10 μs ~ 10 ms 

10 ms ~ 100 ms 

100 ms ~ 200 ms 

1 s 

(Slow) 

0.01 ns 

0.1 ns 

0.1 μs 

1 μs 

9.99999 

9.99999 

99.9999 

199.999 

0.005 

0.005 

0.01 

0.05 

100 mVrms 

40 mVrms 

40 mVrms 

200 mVrms 
(1)

 Si le test de fréquence est supérieur à 1MHz, il s‘affichera mais la précision spécifiée n‘est pas 

garantie.  
(2)

 Précision spécifié pour un signal >5% de la gamme  

 

Facteur de crête maximum : 3.0 à pleine échelle  

Tension d‘entrée maximum : 750Vrms 

≤3×10
7
 Volt-Hz pour toutes les gammes  

Impédance d’entrée : 1 MΩ ± 2% en parallèle avec une capacité de  <100pF 

Maximum DCV: 500 V pour toutes les gammes AC 

 

 

Déclenchement et mémoire  

Retardement du déclenchement : 0 à 6000 ms (incrément : 1 ms).  

Mémoire : 512 mesures peuvent être stockées.  

Fonctions mathématiques  

Rel, Max/Min/Average/StdDev (pour les mesures stockées), dB, dBm, Limit Test, % et mX+b 

dBm Reference Resistance: 1 Ω à 9999 Ω (1Ω step size) 

 

Langage de programmation 

SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) 

 

Interface (Optionnelle) GPIB (modèle 5492BGPIB uniquement), USB et RS-232C standard. 

 

 

Spécifications générales : 

Alimentation : 110/220V ± 10% 

Fréquence : 50/60Hz ±5% 

Consommation : ≤ 20 VA 

Température d’utilisation : 0 °C à 40 °C, ≤90 %RH 

Température de stockage : -40 °C to 70 °C 

Dimensions (W×H×D): 225 mm x 100 mm x 355 mm 

Masse nette : Approx. 2.5 kg 

Garantie : 3 ans 
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* Les spécifications sont susceptibles d‘être modifiées sans préavis.  
Pour vous assurer que vous disposez de la version la plus récente de ce manuel, téléchargez la version 
actuelle ici : http://www.bkprecision.com/search/5492B 

 

http://www.bkprecision.com/search/5492B
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