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Règles de sécurité 
Veuillez lire les règles de sécurité qui suivent avant d‘utiliser l‘appareil. 

 
Informations générales 

Vous devez respecter les règles de sécurité suivantes avant d‘utiliser ce produit et tout autre appareil dépendant.  

 

Ce produit est destiné à un personnel qualifié qui connait les règles de sécurité à respecter pour éviter tout risque 

de choc électrique. Veuillez lire et suivre attentivement les informations données sur l‘installation, l‘utilisation et 

l‘entretien de l‘appareil avant de l‘utiliser. Veuillez vous reporter à ce manuel pour avoir connaissance des 

spécifications de ce produit. 

Si le produit n‘est pas utilisé conformément à ce qui est préconisé, la sécurité de l‘appareil peut être remise en 

cause.  

Avant de procéder à l‘entretien de l‘appareil, débranchez le cordon d‘alimentation et tous les câbles de test. 

 

Protection contre les chocs électriques  

Les utilisateurs doivent être protégés contre les risques de choc électrique. La personne responsable doit veiller à 

ce que les utilisateurs soient suffisamment protégés. Le personnel doit donc être informé de la marche à suivre 

pour pouvoir se protéger contre tout risque de choc électrique. Ce produit doit être utilisé conformément à 

l‘usage auquel il est destiné. 

L‘entretien ne doit être effectué que par le personnel qualifié. 

 
Symboles et termes de sécurité 

 
Branchez à la prise de terre avec le câble recommandé dans le manuel. 

 

Ce symbole indique que l‘utilisateur doit se reporter aux instructions d‘utilisation du manuel. 

 

 
Certification 

Nous certifions que ce produit est conforme aux spécifications indiquées lors de sa sortie usine. 
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1. Introduction 

 

Description 

Les modèles BK 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124, 9150, 9151, 9152, et 9153 de technologie linéaire sont 

entièrement programmables, et vous fournissent des signaux propres et fiables, une haute résolution ainsi qu‘une 

bonne précision combinés à un temps de réponse transitoire rapide et une excellente stabilité de température. Les 

touches du panneau avant et la roue codeuse fournissent une interface pratique pour ajuster la tension et le 

courant, enregistrer ou rappeler des états ou encore activer/désactiver la sortie. Cette alimentation est destinée à 

une utilisation sur table ou en rack. Vous disposez d‘un appareil compact, de haute performance, qui convient 

parfaitement pour les applications en conception, production ou en laboratoire. 

 

Caractéristiques 
 Haute précision et résolution : 0,1mV / 0,1mA 

 Faible ondulation et faible bruit 

 Temps d‘établissement rapide de <150 μs 

 Multimètre 5
2
1  digit avec fonction ohmmètre 

 Entrée pratique de données à l‘aide de la roue codeuse ou des touches numériques (clavier) 

 Protection contre les échauffements (OTP)  

 Affichage clair et facile à lire (technologieVFD) 

 Excellente stabilité de température 

 Contrôle On/Off de la sortie 

 Commande compatible SCPI. Communication via une interface USB, RS232 ou GPIB (modèle 9123A 

uniquement)  

 Logiciel d‘application avec simulation du panneau avant et génération de séquences de test simples 

 Kit de montage en rack disponible en option 

 Calibration boîtier fermé 

 Prise de potentiel à distance 

 Indicateur d‘erreur / interdiction de commande à distance (DFI/RI). Peut être utilisé pour éteindre 

plusieurs alimentations simultanément. (L‘indicateur DFI est uniquement disponible pour les modèles 

9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124) 

 Mode liste : génère, sauvegarde et exécute des séquences de test sans l‘aide d‘un ordinateur externe. 
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2. Référence rapide 

2.1 Panneau avant  
 

Pour les modèles : 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124 
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Pour les modèles : 9150, 9151, 9152, 9153 

 

               
1

                  
2

 
 

 

   
3

    
4

     
5

  
6

                 
7

 
 

 

 

1
 

Affichage VFD  

2
 

Roue codeuse 

3
 

Interrupteur marche/arrêt 

4
 

Touches numériques, auxiliaires  
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5
 

Touches de contrôle 

6
 

Touches Up/Down et ―Enter‖  

7
 

Bornes de sortie 

 Bornes d‘entrée du multimètre interne (Pour les modèles 

9150, 9151, 9152, 9153) 

 
2.2 Panneau arrière  

 

 

Pour les modèles : 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124 
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Pour les modèles : 9150, 9151, 9152, 9153 
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1
 

Bornes d‘entrée du multimètre interne (Pour les modèles 9150, 

9151, 9152, et 9153, ces bornes sont situées sur le panneau avant) 

2
 

Prise secteur et compartiment fusible 

3
 

Ouïes de ventilation 

4
 

Connecteur rapide pour prise de potentiel à distance et entrée/sortie 

numérique (digital I/O, DFI/RI et déclenchement externe) 

5
 

Connecteur interface TTL pour contrôle à distance 

6  
Commutateur 110V / 220V  

 
 

2.3 Vérifications préliminaires 

Les étapes suivantes vous aident à vérifier que l‘alimentation est bien prête à l‘emploi. 

 

2.3.1 Liste des accessoires fournis 

Assurez-vous d‘avoir bien reçu les accessoires suivants avec votre alimentation. Si un élément venait à manquer, 

contactez votre fournisseur. 

□ Cordon d‘alimentation  

□ Manuel d‘utilisation 

□ Rapport de calibration 

□ Câble(s) de communication 

□ Logiciel sur CD-ROM 

 

 

2.3.2 Brancher le cordon d’alimentation et allumer l’alimentation 

Lorsque vous allumez l‘alimentation, l‘écran s‘allume brièvement pendant que l‘alimentation opère un 

auto-diagnostique de démarrage. Tous les annonciateurs VFD s‘allument en même temps. Vérifiez qu‘il ne 

manque aucun élément à l‘écran. Veuillez vous reporter à la partie 1.5 de ce chapitre si l‘alimentation ne 

s‘allume pas. 
 

2.3.3 Procédure de vérification 

Au démarrage, l‘appareil opère automatiquement un auto-diagnostique. Pendant ce temps, l‘affichage suivant 

apparaît : 

 

System Test, Please wait! 

 

 

suivi de 

 

 

 

 

0.000V  0.0000A 

0.000V   0.000V 
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La première ligne affiche les valeurs de la tension et du courant en cours et l‘état de l‘alimentation. La deuxième 

ligne affiche la tension mesurée par le multimètre (à gauche) et la valeur de consigne de la tension. 

 

Pour obtenir plus d‘informations concernant l‘appareil, laissez le doigt appuyé sur SHIFT lors de la mise sous 

tension. Les informations suivantes apparaissent à l‘écran : 

Première ligne:  Valeur V/A et gamme de tension du multimètre 

Deuxième ligne:  Version du logiciel interne et numéro de série 

 

 

 

 

 

Appuyez sur ―Esc‖ pour sortir. 

 
Lorsque l’auto-diagnostique ne fonctionne pas, un des messages suivants apparaît à l’écran : 

Si la mémoire EEPROM a été endommagée ou que les dernières données sauvegardées sont perdues, le message 

suivant apparaît à l‘écran : 

 

 

 

Si les données de calibration stockées dans la mémoire EEPROM sont perdues, le message suivant apparaît à 

l‘écran : 

 

 

 

 

Si le dernier état de l‘alimentation sauvegardé dans la mémoire EEPROM est perdu, le message suivant apparaît 

à l‘écran : 

 

 

 

 

 

Avertissement: L‘alimentation est livrée avec un cordon secteur de type Europe. L‘alimentation 

est équipée d‘un cordon secteur à 3 pôles, le troisième pôle étant la prise de terre. L‘alimentation est mise à 

la terre uniquement lorsque le cordon secteur est connecté au secteur. Ne pas utiliser l‘alimentation sans 

mise à la terre adéquate. 

 

 

 

2.3.4 Contrôle de la sortie 

Les procédures suivantes vous permettent de vérifier que l‘alimentation génère un niveau de tension et de 

courant correct et qu‘elle répond correctement aux entrées du panneau avant. 

 

ERR EEPROM 

ERROR CAL  

Error Config Data 

Sourc: XXV XA Meas: XXV 

Ver: 1.67 SN:5975002002 



 9 

Contrôle de la tension de sortie 

Les étapes suivantes vous permettent de contrôler les fonctions usuelles de la tension sans charge. 

1) Allumez l‘alimentation 

 

2) Activez les sorties 

Appuyez sur la touche         . L‘indicateur CV s‘allume. 

 

3) Réglez la valeur de la tension 

Modifiez la valeur de tension. Assurez-vous que la valeur de consigne et la valeur de sortie mesurée soient 

identiques. Vérifiez également que la valeur du courant de sortie soit nulle ou proche de zéro A. 

 

4) Assurez-vous que la tension puisse être ajustée de zéro à la valeur nominale maximum. 

 

Contrôle du courant de sortie 

Les étapes suivantes vous permettent de contrôler les fonctionnalités usuelles du courant en court-circuitant les 

bornes de sortie de l‘alimentation. 

 

1) Allumez l‘alimentation 

2) Désactivez la sortie en appuyant sur         . Le voyant ON s‘éteint. 

3) Branchez un court-circuit entre les bornes (+) et (-) à l‘aide d‘un câble isolé. Utilisez un cordon qui 

puisse supporter le courant maximum. 

4) Activez la sortie. 

5) Ajustez la valeur de tension à 1.0 volt. Assurez-vous que le voyant CC soit allumé (l‘alimentation est en 

mode CC)  

6) Ajustez la valeur du courant. Modifiez la valeur du courant et vérifiez que la valeur effective du courant 

soit identique à la valeur de consigne. Vérifiez également que la tension de sortie soit proche de zéro. 

7) Assurez-vous que le courant puisse être ajusté de zéro à la valeur nominale maximum.  

8) Eteignez l‘alimentation et enlevez le court-circuit des bornes de sortie. 

 

2.3.5 Si l’alimentation ne s’allume pas 

Suivez les étapes suivantes pour résoudre les problèmes rencontrés lors de l‘allumage de l‘appareil. 

 

1. Vérifiez qu‘une tension secteur est bien présente. 

Vérifiez que le cordon d‘alimentation soit branché à la prise. Assurez-vous que la prise que vous utilisez 

fonctionne correctement et vérifiez que l‘alimentation soit allumée. 

 

2. Vérifiez les réglages de la tension secteur 

Assurez-vous que le commutateur de tension soit réglé sur la bonne tension secteur (110VAC ou 220VAC).  

Modifiez la tension si elle n‘est pas correcte. 

 

3. Vérifiez que le bon fusible soit installé 

 

Out on/off 

Out on/off 
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2.3.6 Remplacement du fusible 

 

Modèle Description du fusible (110 VAC) Description du fusible (220 VAC) 

9120A T2.5A  250V T1.25A  250V 

9121A T2.5A  250V T1.25A  250V 

9124 T2.5A  250V T1.25A  250V 

9122A T3.15A  250V T1.5A  250V 

9123A T3.15A  250V T1.5A  250V 

9150 T10A  250V T5A  250V 

9151 T10A  250V T5A  250V 

9152 T10A  250V T5A  250V 

9153 T10A  250V T5A  250V 

 

Remplacez le fusible grillé en fonction du tableau ci-dessus. 

 

 

2.3.7 Ajuster la poignée de transport 

Pour ajuster la position de l‘appareil, attrapez la poignée de chaque côté et tirez-la vers l‘extérieur. Mettez 

ensuite la poignée dans la position désirée. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions: 

 214,5 mm (W) x 88,2 mm (H) x 354,6 mm (D)    

 

 

Pour les modèles : 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124 
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Pour les modèles : 9150, 9151, 9152, 9153 
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2.3.8 Montage de l’appareil en rack 

Vous pouvez monter l‘alimentation en rack standard 19 pouces en utilisant le kit de montage rack 

IT-E151(option)  

 

Remarque: Enlevez la poignée de transport et les deux protections en plastique avant de monter l‘appareil en 

rack. Pour enlever la poignée, attrapez la poignée de chaque côté, tirez vers l‘extérieur et tournez-la 

jusqu‘à ce que les flèches sur la poignée soient dans la position opposée à celle des flèches sur les 

protections. Après avoir enlevé la poignée, vous pouvez retirer les deux protections à l‘aide d‘un 

tournevis.  

 
 

 
Pour installer un seul appareil en rack, commandez le kit de montage en rack IT-E151 

 

 
Pour monter en rack deux appareils côte à côte (modèles 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124 

uniquement), commandez le kit IT-E151. Dans ce cas vous n‘avez pas besoin d‘utiliser le cache. 
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3. Fonctionnement du panneau avant 

Ce chapitre décrit en détails le fonctionnement de l‘appareil en mode manuel via les touches du panneau avant. 

 

Le chapitre suivant est découpé en plusieurs parties: 

 

 Aperçu du fonctionnement du panneau avant 

 Réglage de la tension 

 Réglage du courant 

 Opération Sauvegarde/Rappel  

 Menu  

 Fonction marche/arrêt 

 Fonction prise de potentiel à distance et entrée/sortie numérique 

 Ohmmètre 

 Multimètre  

 

3.1 Touches du panneau avant 
 

   
Touches numériques/Fonctions secondaires 
 

Fonctions shift 

V/mΩ: Permet de passer du mode multimètre (DVM) au mode Ohmmètre 

0.1Ω: Règle la gamme du mode Ohmmètre sur 0,1 Ω 

1Ω:  Règle la gamme du mode Ohmmètre sur 1Ω 

10Ω: Règle la gamme du mode Ohmmètre sur 10Ω 

Menu Règle les paramètres de l‘alimentation 

List  Génère les programmes dans le mode liste 

Trigger Génère une impulsion de déclenchement unique (lorsque l‘appareil est en mode Immédiat) 

Local Active le panneau avant lorsque l‘appareil est en mode de contrôle à distance  

0 – 9 Touches numériques pour entrer directement les valeurs 
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Touches de fonction primaire 
 

 Règle la valeur de la tension 

 Règle la valeur du courant 

 Sauvegarde les données en cours dans la mémoire interne 

 Rappelle les données de la mémoire interne 

 Active/désactive la sortie de l‘alimentation 

 Sert à accéder aux fonctions secondaires  

 

 
Touches Up/Down et Enter 

▲: Touche Up(haut)  

▼: Touche Down (bas) 

Enter: Appuyez sur cette touche pour confirmer une entrée numérique 

 

 

3.2 Aperçu du fonctionnement du panneau avant 

 

1) L‘alimentation est configurée par défaut pour un contrôle par commande à partir du panneau avant. Lors du 

démarrage, l‘alimentation fonctionne automatiquement dans ce mode-ci. 

 

2) Lorsque l‘alimentation est en mode de commande à distance, le panneau avant est désactivé. Vous pouvez 

revenir au mode Local en appuyant sur la touche Local ou en envoyant la commande SCPI appropriée.  

Les paramètres de sortie ne sont pas modifiés lorsque vous passez des commandes à partir du panneau avant 

EN mode de commande à distance. 

 

3) La sortie de l‘alimentation peut être activée ou désactivée en appuyant sur la touche  

Lorsque la sortie est activée, le voyant CV ou CC s‘allume. 

 

4) Les annonciateurs VFD indiquent le statut en cours de l‘alimentation. Au démarrage, la ligne supérieure 

indique les valeurs en cours de la tension et du courant de sortie ainsi que l‘état de l‘alimentation. La 

deuxième ligne indique la valeur de la tension mesurée par le multimètre et la valeur de consigne de la 

tension. Le champ en bas à droite est également utilisé pour afficher la valeur de consigne du courant, les 

paramètres du menu et la gamme de l‘Ohmmètre. 

 

 

V-set 

I-set 

Save 

Recall 

Out on/off 
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3.3 Réglage de la tension 

La tension peut être ajustée de 0V à la tension nominale maximum de chaque appareil. Il y a deux manières de 

régler la tension constante : 

 

Solution 1 : 

Utilisez les touches ▲ et ▼ ou la roue codeuse pour modifier la valeur du digit le moins significatif 

 

Solution2: 

1. Appuyez sur  

2. Utilisez les touches numériques de     à     et confirmez votre entrée en appuyant sur         . 

 

3.4 Réglage du courant 

Le courant de sortie est ajustable de 0A à la valeur maximum de chaque modèle. 

  

1. Appuyez sur     

2. Entrez une valeur numérique ou utilisez les touches ▲et ▼pour modifier la valeur en cours. 

3. Appuyez sur          pour confirmer la valeur. 

 

3.5 Fonctionnement de la sauvegarde et du rappel 

Vous pouvez sauvegarder jusqu‘à 50 configurations dans les mémoires allant de 1 à 50. Chaque configuration 

inclut une valeur de tension constante, une valeur de courant constant, une valeur de tension de sortie maximum 

et une valeur de pas de la tension. 

 

Pour sauvegarder un réglage: 

Réglez les valeurs de tension et de courant désirées 

Appuyez sur la touche          .Utilisez la roue codeuse pour faire défiler les mémoires de 1 à 50. Appuyez 

sur         pour attribuer les réglages de l‘intensité à la mémoire sélectionnée et les sauvegarder dans cette 

même mémoire.  

 

Pour rappeler un réglage : 

Appuyez sur la touche Recall. Utilisez la roue codeuse pour faire défiler les mémoires et sélectionnez celle dans 

laquelle se situent les réglages que vous voulez rappeler. Appuyez sur           pour rappeler et activer ces  

réglages. 

 

Vous pouvez également utiliser la commande SCPI : *SAV˛*RCL pour sauvegarder et rappeler.   

   

 

3.6 Menu  

 
3.6.1 Description du menu 

 

Appuyez sur Shift + Menu pour accéder au mode menu. Les paramètres du menu sont affichés dans le 

champ en bas à droite de l‘écran. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler la liste du menu et appuyez 

sur         pour sélectionner un menu et visionner les paramètres. Appuyez sur       pour retourner au 

menu précédent et pour retourner au mode de fonctionnement principal. 

90 

I-Set 

Enter 

Enter 

Enter 

 

Enter 



 16 

. 

 

MENU  

Config  

 Config Init. Renvoie aux paramètres usines 

 Out Recall  Règle l‘état de la sortie (ON ou OFF) à la mise sous tension 

 On Rappelle et restaure l‘état de la sortie (ON ou OFF) de 

l‘alimentation avant sa mise hors tension 

 Off<Default> Désactive cette fonction 

 PWR-ON Recall  Rappelle les paramètres de l‘alimentation après sa mise sous tension  

 On Rappelle et restaure les paramètres de l‘alimentation (réglages 

de la tension, du courant…) avant sa mise hors tension. 

 Off<Default> Désactive cette fonction 

 Key Sound Set Réglage du bip des touches numériques 

 On<Default> Active le bip des touches numériques 

 Off  Désactive le bip des touches numériques 

 Knob Lock Set Active/désactive la roue codeuse 

 On Verrouille la roue codeuse 

 Off< Default > Déverrouille la roue codeuse 

 Remote Sense Règle le mode de prise de potentiel à distance  

 On L‘alimentation mesure la tension d‘entrée au connecteur de 

prise de potentiel à distance 

 Off< Default > L‘alimentation mesure la tension d‘entrée au connecteur du 

panneau avant 

 ShortCut Recall Raccourci de la fonction rappel 

 On Active cette fonction 

 Off<Default> Désactive cette fonction 

 Meter Rate Set Règle la cadence de rafraîchissement du multimètre interne  

 High Vitesse rapide  

 Low< Default > Vitesse lente 

 Baudrate set Règle la vitesse de transmission des données 

 Baudrate 4800 < 

Default > 

 

 Baudrate 9600  

 Baudrate 19200  

 Baudrate 38400  

 Comm. Parity Configure le bit de parité 

 

 None< Default >  

 Even  

 Odd  

 Address Set Règle l‘adresse de communication (gamme de 0 à 30) 

 Address=＊＊  

 Port Mode Sélectionne le mode du port numérique 

 Trigger< Def >  

 RI/DFI Remarque: La fonction DFI n‘est pas disponible pour les 

modèles 9150, 9151, 9152, 9153 

 DIGITAL I/O Remarque: Le port numérique n‘est pas disponible pour les 

modèles 9150, 9151, 9152, 9153 

 Trig Source Réglage du mode déclenchement 

 Immediat<Def> Appuyez sur les touches + pour générer 

une impulsion de déclenchement. 
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 External  Un signal de déclenchement externe est appliqué sur le port 

numérique du panneau arrière. 

 Bus Mode déclenchement à distance 

 RI Mode Configure le mode interdiction de commande à distance (RI)  

 Off< Default > Désactive cette fonction  

 Latching  

 Live  

 DFI Source Configure le mode indicateur d‘erreur (DFI)  

Remarque: Non utilisé pour les modèles 9150, 9151, 9152, 9153 

 Off< Default >  

 QUES Bit d‘interrogation 

 OPER Bit de fonctionnement 

 ESB Bit d‘état de l‘évènement (event state) 

 RQS Bit requis 

 Key Lock Set Configure un mot de passe clavier 

Appuyez directement sur la touche        pour désactiver la 

fonction verrouillage des touches. 

 Password= ﹡﹡﹡﹡  

 Exit  

System Set   

 Max Volt. set  Règle la tension maximum 

 Max= ﹡﹡﹡﹡  

 Step Volt Set   Règle les pas de la tension 

 Step=﹡﹡﹡﹡  

 Exit  

List Set   Configure list files 

 Call ListFile Rappelle un fichier liste 

 Edit ListFile Affiche la liste des fichiers 

 Continuous  

 Once  

 Repeat  

 Step  

 Once  

 Repeat  

 Save Mode Set Vous pouvez affecter 4 types de mémoires pour 

sauvegarder le fichier liste. 

 8 X 25 Steps  

 4 X 50 Steps  

 2 X 100 Steps  

 1 X200 Steps  

 Exit  

Out On 

Timer 

Timer de sortie. Si le 

timer est activé, la 

sortie de 

l‘alimentation se 

désactive lorsque le 

temps est écoulé. 

 

 Timer State 

 On Active le minuteur de sortie. La sortie se désactive lorsque la valeur 

dans le menu ―Timer Set‖ passe à zéro 

 Off< Default >  
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 Timer Set Réglage du temps du minuteur 

 Timer= ﹡﹡S  

 Exit  

Exit   

 Trig Source 

 

 

3.6.2 Fonctions du menu 

 

Raccourci rappel  
Ce paramètre active une version raccourcie de la fonctionnalité Rappel, disponible en appuyant sur la touche 

Rappel (voir 3.5)  

 

Pour activer cette fonction, suivez les étapes suivantes: 

 

1) Appuyez  sur           +          . Lorsque Config s‘affiche, appuyez sur  

 

2) Appuyez sur ▲,▼ pour accéder au raccourci du Rappel puis appuyez sur  

 

3) Appuyez sur ▲,▼pour activer cette fonctionnalité, appuyez sur         pour confirmer. 

 

4) Appuyer deux fois sur Esc pour sortir du menu. 

 

Vous pouvez maintenant rappeler jusqu‘à 9 réglages en appuyant simplement sur la touche numérique 

correspondante 1 – 9. Le réglage sauvegardé précédemment à cet emplacement (en utilisant la fonction 

sauvegarde) est récupéré et réactivé. Si l‘emplacement sélectionné est vide, EEPROM ERROR s‘affiche à 

l‘écran. 

 

Réglage de la vitesse de transmission des données (>BAUDRATE) 

Ce paramètre configure la vitesse de transmission de données pour une communication de type série. 4800, 9600, 

19200 ou 38400 sont des valeurs possibles. Lorsque l‘alimentation fonctionne en mode de contrôle à distance, 

assurez-vous que la vitesse de transmission des données soit la même pour l‘alimentation et l‘ordinateur. Le 

réglage par défaut est 4800. 

 

Réglage de l’adresse (>ADDRESS) 

Avec ce paramètre, il est possible de programmer une adresse pour chacun des instruments. La gamme d‘adresse 

va de 0 à 30. L‘adresse par défaut est zéro. 

 

Port d’entrée/sortie 

Le panneau arrière est équipé d‘un connecteur à 4 broches servant à l‘entrée/ la sortie de signaux numériques. 

Les modèles 9150, 9151, 9152 et 9153 sont équipés d‘un connecteur à 2 broches. Ce port numérique peut être 

configuré pour fournir des signaux d‘erreur/d‘interdiction de commande à distance (Fault/Inhibit), de 

déclenchement externe ou d‘entrée/de sortie numérique. Le signal est de type TTL. 

 

 

DÉCLENCHEMENT : Les bornes 1 et 2 peuvent être utilisées pour appliquer un signal de déclenchement 

externe à l‘alimentation. Ces bornes peuvent également être utilisées pour contrôler la 

liste. 

Enter 

Enter 

Enter 
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RI/DFI : La borne Inhibit peut être utilisée pour contrôler l‘état de sortie de l‘alimentation (fonction RI) et la 

       borne Fault Output (fonction DFI) pour indiquer les défauts internes de l‘alimentation. 

 

REMARQUE: La fonction Fault indicator (DFI) est disponible uniquement pour les modèles 9120A, 9121A,  

   9122A, 9123A et 9124. 

 

ENTRÉE/SORTIE NUMÉRIQUE : Lit et contrôle l‘état de sortie et d‘entrée des deux bornes disponibles.  

 Pour les modèles 9150, 9151, 9152 et 9153, seule l‘entrée 

 numérique est disponible. 

 

Pour les modèles : 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124 

 

 

Borne Déclenchement RI/DFI Entrée/sortie 

numérique 

1 Trigger in Inhibit Input Entrée numérique 

2 GND GND GND 

3 Non utilisé Fault Indicator Output Sortie numérique 

4 Non utilisé GND GND 

 

 

Pour les modèles : 9150, 9151, 9152, 9153 

 

Borne Déclenchement RI/DFI Entrée/sortie 

numérique 

1 Trigger in Inhibit Input Entrée numérique 

2 GND GND GND 

 

 

Fonctionnement du déclenchement (Trig source) 

L‘alimentation possède trois modes de déclenchement différents : Immédiat (Immediate), Externe et Bus. 

Configurez une des sources de déclenchement (Trig source) avant de faire fonctionner le déclenchement. 

 

 Touche Trigger: 

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez générer une impulsion de déclenchement immédiate en 

appuyant sur Shift  . 

 

 Signal de déclenchement externe (TTL): 

Lorsque cette fonction est activée, l‘alimentation peut être déclenchée avec une impulsion TTL 

appliquée à la borne 1 du connecteur de sortie. L‘impulsion TTL doit durer au moins 5 ms. 

 

 Bus 

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez déclencher l‘alimentation en envoyant la commande 

*TRG ou TRIgger à l‘alimentation. 
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Remote Inhibit (RI/interdiction de commande à distance) - Entrée 
Sert à désactiver la sortie de l‘alimentation. L‘interdiction de commande à distance peut être utilisée pour 

désactiver la sortie de plusieurs alimentations simultanément. 

 

L‘entrée RI a trois modes : LATCHING, L IVE et OFF 

LATCHING Lorsque le signal TTL sur la borne RI passe d‘un niveau haut à un niveau bas, la sortie de 

l‘alimentation est coupée. 

LIVE L‘état de la sortie de l‘alimentation varie en fonction du niveau du signal appliqué à la borne RI. 

Si le niveau TTL est haut, la sortie de l‘alimentation est activée. Si le niveau TTL sur la borne 

RI est bas, la sortie de l‘alimentation est désactivée.  

OFF Le signal appliqué à la borne RI n‘affecte pas l‘état de la sortie de l‘alimentation. 

 

Discrete Fault Interupt (DFI) – Sortie 
 

REMARQUE : Uniquement disponible sur les modèles 9120A, 9121A, 9122A, 9123A et 9124A. 

Sert à indiquer qu‘une erreur s‘est produite dans l‘alimentation. 

 

La fonction DFI peut être activée lorsque l‘état de certains bits change QUES, OPER, ESB, RQS  

QUES: Le niveau de sortie DFI traduit l‘état du bit QUES. Lorsque le bit QUES est 1, la sortie DFI passe à 

un niveau bas. Lorsque le bit QUES est 0, la sortie DFI passe à un niveau haut. 

OPER: Le niveau de sortie DFI traduit l‘état du bit OPER. 

ESB: Le niveau de sortie DFI traduit l‘état du bit ESB. 

RQS: Le niveau de sortie DFI traduit l‘état du bit RQS. 

OFF: Le niveau de la sortie DFI reste haut. 

Verrouillage 

Il est possible de programmer un mot de passe pour verrouiller les touches de contrôle. Après avoir programmé le 

mot de passe, toutes les touches de contrôle du panneau avant seront verrouillées sauf la touche OUT On/Off. 

Entrez le mot de passe correct pour réactiver les touches. Si vous ne souhaitez pas verrouiller les touches de 

contrôle alors que vous avez sélectionné le menu ―>KEY LOCK‖, appuyez simplement sur la touche ―Enter‖, 

mais n‘entrez aucun chiffre. 

 

Lors de sa sortie d‘usine, l‘appareil n‘a aucun mot de passe programmé et les touches de contrôle ne sont pas 

verrouillées. Le premier chiffre de votre mot de passe ne doit pas être 0. 

Mode liste 

Ce mode permet de créer une séquence (suite de pas), que l‘on peut sauvegarder dans la mémoire non volatile de 

l‘alimentation et exécuter. Les paramètres d‘entrée pour générer une liste incluent le nom du fichier liste, les pas 

d‘entrée (pas plus de 200 pas), la durée des pas, (le minimum est 1mS) et la valeur de chaque pas. Le fichier liste 

peut être sauvegardé dans la ROM (capacité de 4K) et pourra être rappelé ultérieurement. Cette mémoire est 

divisée en 4 zones 1, 2, 3, 4. Chaque zone peut stocker un certain nombre de groupes, et chaque groupe a une 

capacité maximum assignée. Voir tableau ci-dessous: 
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Zones Mémoire Nombres de groupes par zone Capacité par groupe 

1 1 4 KOctets 

2 2 2 KOctets 

3 4 1 KOctets 

4 8 512 Octets 

 

Exemple : Le groupe 3 possède 4 groupes, chaque groupe a une capacité maximum de 1 KOctets. 

 

L‘alimentation exécute une liste en mode CONTINIOUS (continu) ou en mode Step (pas à pas). En mode 

CONTINIOUS, l‘alimentation commencera d‘exécuter la liste une fois, dès qu‘un signal de déclenchement est 

reçu, puis elle attendra que le prochain signal de déclenchement soit reçu. 

Avant de définir le fichier liste, réglez la source de déclenchement dans le menu sur ―immediate‖. 

 

Exemple: 

 

1) Appuyez sur           + 
MENU

 

 

2) Appuyez sur les touches haut ou bas pour sélectionner ―Config‖, appuyez sur           pour confirmer 

 

3) Appuyez sur les touches haut ou bas pour sélectionner ―Trig Source‖, appuyez sur                      

pour confirmer.  

4) Appuyez sur les touches haut ou bas pour sélectionner ―Immediat‖, appuyer sur                         

pour confirmer. 

 

 

Fonctionnement : 

Générer des fichiers : 2 cycles, mode continuous  

1) Appuyez sur           +            dans le menu. 

2) L‘écran VFD affiche Config, appuyez sur ▼ pour sélectionner List Set (mode liste), appuyez sur            

    pour confirmer.             

3) L‘écran VFD affiche Call ListFile (rappel les fichiers liste), appuyez sur ▼ pour sélectionner Edit ListFile, 

appuyez sur         pour confirmer. 

4) L‘écran VFD affiche Continuous (continu), appuyez sur         pour confirmer. 

5) L‘écran VFD affiche Repeat (répète), appuyez sur         pour confirmer. 

6) L‘écran VFD affiche Second (secondes), sélectionnez ms puis appuyez sur         pour confirmer. 

7) L‘écran VFD affiche List Count= _ , appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez 

le nombre de cycles (dans cet exemple, le nombre de cycles sera 2), appuyez sur        pour confirmer.            

8) L‘écran affiche 1th=*.****V, appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez la 

tension maximum, appuyez sur         pour confirmer. 

9) L‘écran affiche 1th=*.****A, appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez le 

courant maximum, appuyez sur         pour confirmer.  

10) L‘écran VFD affiche 1th=*mS, appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez le 

temps d‘attente, appuyez sur         pour confirmer.  

11) L‘écran affiche 2th=*.****V, appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez la 

tension maximum, appuyez sur         pour confirmer. 

12) L‘écran affiche 2th=*.****A, appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez le 

courant maximum, appuyez sur         pour confirmer.  
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13) L‘écran affiche 2th=*mS, appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse, réglez le temps 

d‘attente, appuyez sur         pour confirmer.  

14) L‘écran affiche Store File_, appuyez sur une touche numérique ou utilisez la roue codeuse. Sélectionnez le 

chiffre (1 à 8), appuyez sur         pour confirmer. 

 

Exécuter un fichier 

15) Appuyez sur         +         pour sélectionner le fichier liste, puis appuyez sur                  

+         pour exécuter le fichier liste. Appuyez sur          +          pour arrêter. 

 

Vous avez créé plusieurs fichiers liste, vous pouvez appeler le fichier liste dont vous avez besoin avec la fonction 

―Call ListFile‖ dans le menu. Appuyez deux fois sur     pour sortir du menu. Appuyez ensuite sur                      

 +          pour le sélectionner, appuyez sur          +        pour exécuter le fichier que vous avez 

appelé. Appuyez sur         +          pour arrêter l‘exécution. 

 

Mode Continuous (continu) : Une fois le signal de déclenchement reçu, la liste programmée sera exécutée une 

seule fois. Une fois l‘action terminée, l‘appareil s‘arrêtera jusqu‘à ce que le prochain signal de déclenchement 

soit reçu. 

TriggerTrigger

 
 

Mode step (pas) : L‘alimentation passe au pas suivant seulement après avoir reçu un signal de déclenchement.  

Trigger

Trigger

Trigger

Trigger

Trigger

Trigger

Trigger Trigger
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Port numérique 

Lorsque le port numérique est en mode entrée/sortie numérique et que l‘alimentation est configurée pour un 

fonctionnement à distance, vous pouvez envoyer une commande SCPI （ DIGital:INPut[:STATe?] et 

DIGital:OUTPut[:STATe?]）pour lire et régler l‘état du port entrée/sortie numérique. 

 

REMARQUE : La sortie numérique n‘est pas disponible sur les modèles 9150, 9151, 9152 et 9153. 

 

 

3.7 Fonctionnement de la sortie 

Pour faire fonctionner le panneau avant, appuyez sur On/Off  pour activer/désactiver la sortie. Si 

l‘alimentation est en mode de contrôle à distance, vous pouvez envoyer une commande (OUTPut ON|OFF) pour 

changer l‘état de sortie. 

 

 

3.8 Fonctions prise de potentiel à distance et port numérique 

 
Connecteur à 8 broches du panneau arrière (Modèles 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124) 

 

+S -S+  - INH  GND  FLT  GND
 

 

 

Connecteur à 4 broches du panneau arrière (Modèles 9150, 9151, 9152, 9153) 
 

 
 

+S,-S Bornes prise de potentiel à distance 

La prise de potentiel à distance est utilisée pour maintenir une bonne régulation de charge et éviter une chute de 

potentiel dans les câbles entre l‘alimentation et la charge. En branchant l‘alimentation en mode prise de potentiel 

à distance, la tension est mesurée directement sur la charge plutôt qu‘aux bornes de l‘alimentation. Ceci permet à 

l‘alimentation de compenser automatiquement la chute de tension dans les câbles et d‘améliorer la régulation. 

 

Il faut configurer le mode prise de potentiel à distance avant de vouloir utiliser cette possibilité.  

 

+,-  Bornes de sortie 

Pour les modèles 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124 : les bornes sont identiques aux bornes de sortie. 

Pour les modèles 9150, 9151, 9152, 9153 : les bornes sont identiques aux bornes de prise de potentiel à distance. 

 

INH  Borne Inhibit Input  

Cette borne a plusieurs fonctions : 

a) Lorsque dans le menu ―Port Mode‖ est réglé sur ―Trigger‖, la borne INH est configurée comme entrée de 

déclenchement. Pour les modèles 9150, 9151, 9152 et 9153, c‘est la borne―TRIN‖ qui est configurée comme 

entrée de déclenchement. 

+   - TRIN GND   
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b) Lorsque dans le menu ―Port Mode‖ est réglé sur ―RI/DFI‖, la borne INH peut être utilisée pour 

activer/désactiver la sortie de l‘alimentation. Pour les modèles 9150, 9151, 9152 et 9153, c‘est la borne―TRIN‖ 

qui est utilisée à la place. 

La borne INH peut être configurée de trois façons: 

LATCHING : Lorsque le niveau de la borne INH passe d‘un niveau haut à un niveau bas, la sortie de 

l‘alimentation s‘éteint. 

LIVE : L‘état de sortie de l‘alimentation varie en fonction du niveau de la borne INH. Si le niveau de 

la borne INH est de type TTL haut, la sortie est activée. Si le niveau de la borne INH est de 

type TTL bas, la sortie est désactivée 

OFF : L‘état du niveau de la borne INH n‘affecte pas l‘état de la sortie de l‘alimentation. 

c) Lorsque dans le menu ―Port Mode‖ est réglé sur ―DIGITAL I/O‖, la borne INH fonctionne comme borne 

d‘entrée numérique. Pour les modèles 9150, 9151, 9152 et 9153, c‘est la borne―TRIN‖ qui est utilisée comme 

sortie numérique. Le statut de la borne peut être lu via une commande SCPI.  

 

Borne FLT: borne de sortie d‘un signal en cas d‘erreur  

(Uniquement disponible pour les modèles 9120A, 9121A, 9122A, 9123A, 9124) 

Cette borne a plusieurs fonctions : 

a) Lorsque dans le menu ―Port Mode‖ est réglé sur ―Trigger‖, FLT n‘a aucune fonction 

b) Lorsque dans le menu ―Port Mode‖ est réglé sur ―RI/DFI‖, la borne FLT peut être utilisée pour donner des 

explications sur une erreur de l‘alimentation. 

Le statut de la borne FLT peut être déduit des bits QUES, OPER, ESB, RQS où elle peut être désactivée 

QUES: Le niveau de la sortie de la borne FLT traduit l‘état du bit QUES. Si le bit QUES est 1, FLT génère 

un signal bas, si le bit QUES est 0, FLT génère un signal haut. 

OPER: Le niveau de la sortie de la borne FLT traduit l‘état du bit OPER. 

ESB: Le niveau de la sortie de la borne FLT traduit l‘état du bit ESB. 

RQS: Le niveau de la sortie de la borne FLT traduit l‘état du bit RQS. 

OFF : Le niveau de la sortie de la borne FLT reste haut. 

c) Lorsque dans le menu ―Port Mode‖ est réglé sur ―DIGITAL I/O‖, FLT fonctionne comme une borne de sortie.  

Le statut de la borne peut être programmé via une commande SCPI. 

 

 

3.9 Multimètre (DVM) 

L‘alimentation est équipée d‘un multimètre (DVM) qui peut mesurer la tension continue dans une gamme allant 

de 0 à 40V. Les connecteurs sont situés sur le panneau arrière. La tension est affichée en bas à gauche de l‘écran 

Pour mesurer les tensions, branchez les câbles comme indiqué ci-dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ _ 

DVM 

DUT 
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Par défaut, l‘alimentation est en mode DVM. Appuyez sur          suivi de V/mto pour basculer du voltmètre 

à l‘ohmmètre. 

  

 

3.10 Milliohmmètre 

L‘appareil est également équipé d‘un Milliohmmètre qui peut mesurer de manière précise une résistance jusqu‘à 

10Ω.   

Pour protéger la résistance, assurez-vous de sélectionner la gamme de puissance appropriée avant de la brancher 

à l‘alimentation. Pour mesurer la résistance, branchez-la comme indiqué ci-dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mesurer la résistance: 

 

1) Activez le mode Ohmmètre : appuyez sur         suivi de V/Ω (L‘écran affichera ---.—mΩ Range 0.1 

W) 

2) Appuyez sur          suivi de 0.1Ω /1 Ω /10 Ω pour sélectionner la gamme appropriée pour la résistance 

que vous souhaitez  mesurer. 

 

 

Gamme de mesure 0.1 Ω 1 Ω 10 Ω 

Tension de test (sortie) 1V 3.3V 10V 

 

 

 

+ _ 

DV
 

M 

+ _ 

ALIMENTATION 

Charge 
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4. Pilotage à distance 

Le connecteur d‘interface DB9 TTL à l‘arrière de l‘alimentation peut être connecté à une interface RS-232, USB 

ou GPIB (modèle 9123A uniquement) via un convertisseur. Ce chapitre vous explique comment utiliser un 

ordinateur pour contrôler la sortie de l‘alimentation. 

 

4.1 Câbles d’adaptation pour l’interface série 

 
Câble d’adaptation pour l’interface série RS232 à TTL IT-E131 (standard) 

Le connecteur d‘interface DB9 sur le panneau arrière de l‘alimentation fournit une interface de niveau TTL.  

Utilisez le câble de communication (IT-E131) pour connecter le connecteur DB9 de l‘alimentation au connecteur 

de l‘interface RS-232 de l‘ordinateur. 

 

PC Load 

IT-E131 communication cable

C
O

M
P

U
T

E
R

IN
S

T
R

U
M

E
N

T

RX

TX

IT-E131  ISOLATED

COMMUNICATION CABLE

TTL(5V)RS232 ISOLATION

859666668889942311

ITC
O

M
P

U
T

E
R

IN
S

T
R

U
M

E
N

T

RX

TX

IT-E131  ISOLATED

COMMUNICATION CABLE

TTL(5V)RS232 ISOLATION

859666668889942311

IT

Power

supply
PC

 
 

Remarque: Il n’est pas possible de brancher le connecteur TTL DB9 sur le panneau arrière de 

l‘alimentation à une borne RS232 d‘ordinateur via un câble standard RS232. 

 

Câble convertisseur USB à TTL IT-E132 (option) 

Le connecteur d‘interface sur le panneau arrière de l‘alimentation fournit une interface de type TTL. Utilisez le 

câble de communication (IT-E132) pour connecter le connecteur DB9 de l‘alimentation au connecteur de 

l‘interface USB de l‘ordinateur. 

 

PC Load 

IT-E131 communication cable

C
O

M
P

U
T

E
R

IN
S

T
R

U
M

E
N

T

RX

TX

IT-E131  ISOLATED

COMMUNICATION CABLE

TTL(5V)RS232 ISOLATION

859666668889942311

ITC
O

M
P

U
T

E
R

IN
S

T
R

U
M

E
N

T

RX

TX

IT-E131  ISOLATED

COMMUNICATION CABLE

TTL(5V)RS232 ISOLATION

859666668889942311

IT

Power

supply
PC

 
 

 

Remarque: Avant de pouvoir utiliser le câble de communication USB, vous devez installer le 

driver USB qui se trouve sur le disque d‘installation fourni. Vous pouvez aussi le télécharger sur le 

site www.bkprecision.com 

IT-E132 communication cable 
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Adaptateur GPIB à TTL IT-E135 

Le connecteur d‘interface DB9 sur le panneau arrière de l‘alimentation fournit une interface tension de type TTL. 

Utilisez l‘adaptateur de communication IT-E135 pour communiquer via l‘interface GPIB 

 

PC 
 

Branchez 

cette partie 

à l‘interface 

GPIB de 

l‘ordinateur 

(Le  câble 

GPIB n‘est 

pas fourni) 

 

 

Alimentation 
Branchez ce  

connecteur au 

connecteur DB9 

TTL de 

l‘alimentation (le 

câble série n‘est 

pas fourni)  

 

Branchez 

l‘adaptateur 

secteur externe 

(fourni) 

 
Recommandations pour la procédure de mise sous tension: 

 

Branchez l‘adaptateur IT-E135 à votre ordinateur et à votre alimentation comme indiqué ci-dessus. Branchez 

l‘adaptateur externe. Les LEDs TX et RX doivent être allumées (lorsque l‘alimentation est éteinte).  

Allumez l‘alimentation. Les LEDs TX et RX doivent s‘éteindre.  

Pour un débit maximum, réglez la vitesse de transmission des données sur 38400. Réglez la parité sur NONE 

(AUCUNE) (valeur par défaut). Réglez l‘adresse sur l‘adresse GPIB désirée de l‘appareil. 

 

Remarque: Les LEDs RX et TX clignotent pour indiquer une activité sur bus GPIB. La LED RX indique une 

commande écrite, le témoin TX indique la transmission de données de l‘alimentation au contrôleur GPIB.  

 

 

4.2 Communication entre l‘alimentation et l‘ordinateur 

Avant de configurer l‘appareil en mode de contrôle à distance, assurez-vous que la vitesse de transmission des 

données, le bit de parité et l‘adresse de communication soient identiques sur l‘alimentation et sur l‘ordinateur, 

autrement la communication sera impossible.  

 

1) Adresse  Gamme de 0 à 30. La valeur par défaut est 0. 

2) Vitesse de transmission :  4800,9600,19200 et 38400 sont sélectionnables, la valeur par défaut est 9600 

3) Bits de parité et de données : Aucune/8 bits (valeur par défaut) 

Pair/8 bits 

Impair/8 bits 

4) Bits de Stop: 1 (fixe) 

5) Bits de Start: 1 (fixe) 

 

 

 

Format d‘une trame de données 

 

Parity=None Start 

Bit 
8 Data Bits 

Stop 

Bit 

 

Parity=Odd, 

Even 
Start 

Bit 
8 Data Bits 

Parity 

Bit 

Stop 

Bit 
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Le caractère de fin de ligne est ’\n’ (0x0a) 
 

Détails de l’interface DB9  
 

 

 

 

 

 

 

Le connecteur DB9 sur le panneau arrière de l‘alimentation fournit un signal de type TTL. Il peut être branché à 

une interface standard d‘ordinateur via un convertisseur/adaptateur isolé IT-E131, IT-E132 ou IT-E135. 

 

 

Remarque: Paramètre de configuration de l‘adresse 

Communication via une interface RS232 et USB: Le réglage de l‘adresse est optionnel. Il n‘est pas 

nécessaire pour communiquer avec l‘appareil. L‘adresse peut être réglée à partir du panneau avant 

et est stockée dans la mémoire non volatile. Cette caractéristique est utile pour communiquer via 

une interface USB et connecter plusieurs appareils. Dans ce cas, Windows attribue une borne 

virtuelle de communication à chaque appareil. Dans ce cas, l‘utilisateur peut faire coïncider chaque 

borne de communication virtuelle attribuée de façon aléatoire par Windows avec une adresse qu‘il 

a définie. 

Communication via une interface GPIB: Le réglage de l‘adresse est indispensable et correspond à 

l‘adresse GPIB de l‘appareil en fonction des conventions GPIB/IEEE-488. Les valeurs entre 0 et 

30 sont valides. 

 

4.3 Aperçu des commandes SCPI  

 

Commandes IEEE488.2 usuelles 
 

*CLS 

*ESE 

*ESE? 

*ESR? 

*IDN? 

*OPC 

*OPC? 

*PSC 

*PSC？ 

*RST 

*SRE 

*SRE? 

*STB? 

*TRG 

*SAV 

*RCL 
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Commandes SCPI essentielles 
 

SYSTem 

:ERRor[:NEXT]? 

:VERSion?, 

:ADDRess? 

:REMote 

:LOCal 

  :RWLock 

 

STATus 

:QUEStionable 

[:EVENt]? 

:CONDition?  

:ENABle  <VALUE> 

:ENABle? 

:OPERation 

:[EVENt]? 

: CONDition?  

:ENABle  <VALUE> 
:ENABle? 

 

Commande de calibration 

 

CALibration 

:SECure 

[:STATe] {<ON|OFF>,<quoted code>} 

[:STATe]? 

:VOLTage 

:LEVel  {<level> } 

[:DATA]  {<numeric value>}  

:CURRent 

:LEVel  {<level> } 

[:DATA]  {<numeric value>} 

  :DVM 

    :LEVel {<level>} 

    [:DATA] {<numeric value>} 

:SAVe 

:INITital 

 

Commandes de sortie 
OUTPut 

[:STATe]  {<bool>} 

[:STATe]? 

:TIMer 

[:STATe]  {<bool>} 

[:STATe]? 

:DATA  {<timer>} 

:DATA? 

 [SOURce:] 

MODE  {<FIXed|LIST|DRM>} 

MODE? 

VOLTage 

[:LEVel]  {<n>} 

[:LEVel]? 
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:PROTection 

  :STATe {<bool>} 

  :STATe? 

[:LEVel]  {<n>} 

[:LEVel]? 

CURRent 

[:LEVel]  {<n>} 

[:LEVel]? 

LIST 

:MODE  {<mode>} 

:MODE? 

:STEP  {<step>} 

:STEP? 

:COUNt  {<n>} 

:COUNt? 

:CURRent 

[:LEVel]  {<n>,<n>} 

[:LEVel]?  {<n>} 

:VOLTage 

[:LEVel]  {<n>,<n>} 

[:LEVel]?  {<n>} 

:WIDth  {<n>,<n>} 

:WIDth?  {<n>} 

:NAME  {<string code>} 

:NAME? 

:AREA  {1|2|4|8} 

:AREA? 

:SAVe  {1|2|3|4|5|6|7|8} 

:RCL  {1|2|3|4|5|6|7|8} 

:UNIT {SECOND, MSECOND} 

 

Commande de mesure d‘entrée 

MEASure 

[:SCALar] 

:VOLTage[:DC]? 

:CURRent[:DC]? 

:POWer[:DC]? 

    :DVM[:DC]？ 

:RESistance[DC]? 

 

Commandes de configuration des ports 

[SOURce:] 

SYSTem 

: SENSe [:STATe]  {<bool>} 

[:STATe]? 

  PORT 

   :FUNCtion {<TRIGger|RIDFi|DIGital>} 

   : FUNCtion? 

  RI 

   :MODE {<OFF|LATChing|LIVE>} 

   :MODE? 

  DFI 

   :SOURce {<OFF|QUES|OPER|ESB|RQS>} 

   :SOURce? 

  DIGital 
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   :OUTPut[:STATe] {<bool>} 

   :INPut[:STATe]? 

SENSe 

:RESistance: 

:RANGe  {LOW | MIDdle | HIGH>} 

  :RANGe? 

 

Commande de déclenchement 
TRIGger 

[:IMMediate] 

:SOURce {<source>} 

 

Registre de condition SCPI  

Vous pouvez obtenir l‘état de l‘alimentation et consulter les paramètres à partir d‘un registre de fonctionnement. 

Vous pouvez consulter les différents états de l‘alimentation à partir de 7 registres de condition. Ces registres 

sont les suivants : registre des octets de statut, registre standard event, registre quest condition et registre 

operation status. L‘octet de statut contient les informations des 3 autres registres. Le tableau suivant vous donne 

la signification des registres : 
 

BIT Signal Signification 

 

0 

1 

2 

3 

4 

 

CAL 

WTG 

CV 

CC 

RI 

Registre du statut de fonctionnement 

L‘alimentation calcule des nouveaux paramètres de calibration. 

L‘alimentation attend un signal de déclenchement. 

L‘alimentation est en mode tension constante. 

L‘alimentation est en mode courant constant. 

Indique le niveau d‘entrée de RI 

 

0 

1 

2 

 

OV 

OT 

UNR 

Registre Quest condition 

Surtensions 

Élévation anormale de température 

La sortie de l‘alimentation n‘est pas régulée. 

 

0 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

7 

 

OPC 

QYE 

DDE 

 

EXE 

 

CME 

 

PON 

Registre Standard event status 

La prise en compte d‘une commande est effectuée. 

Erreur de query. Manque une donnée. 

Une erreur a été détectée lors des vérifications préliminaires.  

 

Erreur d‘exécution. Dépassement d‘un paramètre ou une condition n‘est pas 

satisfaisante. 

Erreur de commande. Une erreur de syntaxe est apparue à la réception de 

l‘information. 

Uniquement à la mise sous tension, lorsque l‘alimentation se réinitialise. 

 

3 

5 

6 

 

7 

 

QUES 

ESB 

MSS 

RQS 

OPER 

Registre des octets de statut 

Si une condition de quest change, le bit QUEST est à 1. 

Si une condition Standard event status change, le bit ESB indique 1.  

 

 

Si une condition operation event change, OPER indique 1. 
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Structure du registre de condition : 
 

      Quest condition register 

Condition event enable 

 
 

OV 

OT 

Unr 

n.u. 

n.u. 

n.u 

n.u 

n.u 

 

 

     Operation event register                         Status byte register 

 

     condition  event  enable                         event  enable 

 CAL                                                n.u 

 WTG                                               n.u 

CV                                                n.u 

CC                                              QUES 

RI                                                 n.u 

n.u                                           ESB 

n.u                                             RQS 

n.u                                              OPER 

 

Standard event status register 

      event   enable 

OPC 

n.u 

  QYE 

  DDE 

  EXE 

  CME 

  n.u 

  PON 

 

 

4.4 Description des commandes SCPI  

Commandes IEEE488.2 usuelles 
 

*CLS 
Cette commande efface les registres suivants : 

 Registre Standard event status 

 Registre Quest condition  

 Registre Operation event 

 Registre des octets de statut 

 Code d‘erreur 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

L 

O 

G 

I 

C 

 

O 

R 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

L 

O 

G 

I 

C 

 

O 

R 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

L 

O 

G 

I 

C 

 

O 

R 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

L 

O 

G 

I 

C 

 

O 

R 
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Syntaxe de la commande : *CLS 

Paramètres : Aucun 

 

*ESE 

Cette commande règle le paramètre du registre standard event enable. La valeur détermine quelle valeur de bit du 

registre standard event est réglée sur 1. Le bit ESB dans le registre des octets de statut passera à 1 pour indiquer 

les changements. 

Syntaxe de commande:  *ESE <NRf> 

Paramètre:  0~255 

Valeur réinitialisée :  Consult *PSC command 

Exemple:  *ESE 128 

Syntaxe de questionnement:  *ESE? 

Paramètre retourné:  <NR1> 

Commande de référence:  *ESR?  *PSC  *STB? 

 

Tableau des bits du registre standard event status enable 
 

Position du bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Nom du bit PON Not used CME EXE DDE QYE Not used OPC 

Pondération du 

bit 

128  32 16 8 4   

PON   Allumé 

CME   Erreur de commande  

EXE   Erreur d‘exécution  

DDE     Erreur d‘un appareil dépendant 

QYE     Erreur de questionnement 

OPC     Operation terminée 

 

*ESR? 

Cette commande questionne le registre standard event enable. Après avoir exécuté cette commande, leregistre 

standard event enable est réinitialisé. La définition du bit du registre standard event enable est identique au 

registre standard event status enable  

 

 

Syntaxe de questionnement:  *ESR? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR1> 

Commande de référence:  *CLS  *ESE  *ESE?  *OPC 

 

*IDN? 

Cette commande donne des informations sur l‘alimentation. La valeur retournée contient 4 segments séparés par 

une virgule.  

Syntaxe de questionnement:  *IDN? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <AARD>    segment         description 

BK Precision     constructeur 

XXXX          référence du produit 

XXXXXX        numéro de série du produit 

VX．XX        numéro de version du logiciel interne 

          Par exemple: BK PRECISION，9120A，000004，V1.01 
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*OPC 

Une fois que toutes les commandes envoyées à l‘appareil sont exécutées, l‘OPC du registre standard event status 

sera réglé sur 1. 

 

Syntaxe de commande:  *OPC 

Paramètre:  None 

Syntaxe de questionnement:  *OPC? 

Paramètre retourné:  <NR1> 

 

*PSC 
Cette commande contrôle si l‘alimentation envoie ou non les commandes lorsqu‘elle est réinitialisée. 

1 OR ON: Lorsque l‘alimentation est réinitialisée, les registres operation event enable, query event enable 

et standard event status sont tous réinitialisés.  

 

0 OR OFF: Les données des registres des octets de statut, operation event enable, quest event enable et 

standard event status enable sont enregistrées dans un registre non volatile et sont rappelées 

lorsque l‘alimentation est réinitialisée. 

Syntaxe de commande:  *PSC <bool> 

Paramètre:  0|1|ON|OFF 

Syntaxe de questionnement:  *PSC? 

Paramètre retourné:  0|1 

Commande de référence:  *ESE  *SRE  STAT:OPER:ENAB  STAT:QUES:ENAB 

 

*RST 

Cette commande réinitialise l‘alimentation avec ses paramètres usine. 

CAL:SEC:STAT OFF 

OUTP OFF, CURR MAX 

VOLT:PROT:MAX 

VOLT: MIN 

TRIG:SOUR BUS 

SYST:SENS OFF 

PORT:MODE TRIG 

RI:MODE OFF 

DFI:SOUR OFF 

VOLT:PROT:STAT OFF 

Syntaxe de commande:  *RST 

Paramètre:  None 

 

*SRE 

Cette commande sert à régler le paramètre du registre status byte enable. La valeur de ce paramètre détermine 

quelle valeur de bit du registre des octets de statut est 1 et l‘octet activera le registre des octets de statut RQS sur 

1. La définition du bit du registre status byte enable est la même que celle du registre des octets de statut. 

Syntaxe de commande:  *SRE <NRf> 

Paramètre:  0~255 

Valeur de réinitialisation:  Consult  *PSC command  

Exemple:  *SRE 128 

Syntaxe de questionnement: *SRE? 

Paramètre retourné:  <NR1> 

Commande de référence:  *ESE  *ESR?  *PSC  *STB? 

 

*STB?  

Cette commande indique les données du registre des octets de statut. Après avoir exécuté cette commande, le 

registre des octets de statut est réinitialisé. 

Syntaxe de questionnement:  *STB? 
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Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR1> 

Commande de référence:  *CLS  *ESE  *ESR  

 

Tableau de bit du registre standard event status enable  
 

Position du bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Nom du bit OPER RQS ESB no use QUES no use no use no use 

Valeur du bit 128 64 32  8    

 

*TRG 

Lorsque la source de déclenchement de l‘alimentation est réglée sur la commande Bus, cette commande génère 

un signal de déclenchement. Cette fonction est identique à la commande [SYSTem:]TRIGger. 

Syntaxe de commande:  *TRG 

Paramètre:  None 

Commande de référence:  TRIG  TRIG:SOUR 

 

*SAV 

Cette commande enregistre les paramètres de fonctionnement de l‘alimentation dans une mémoire non volatile.  

Les paramètres comprennent le courant constant, la tension constante, la valeur de tension maximum et les 

valeurs de tension des pas. 

Syntaxe de commande:  *SAV<NRf> 

Paramètre:  1~50 

Exemple:  *SAV 3 

Commande de référence:  *RCL  

 

*RCL 

Cette commande rappelle le paramètre enregistré avec la commande *SAV. 

Syntaxe de commande:  *RCL<NRf> 

Paramètre:  1~50 

Exemple:  *RCL 3 

Commande de référence:  *SAV  

 

 

Commandes SCPI essentielles 
 

SYSTem:ERRor[:NEXT]? 
Cette commande interroge le code d‘erreur et l‘information d‘erreur de l‘alimentation. 

(0)                   Pas d‘erreur 

(1)                   Trop de suffixes numériques dans la commande 

(10)                  Pas de commande d‘entrée à analyser 

(14)                  Le suffixe numérique est une valeur non valide 

(16)                  Valeur non valide dans la liste ou le numéro de voie, par ex. qui n‘entre  

        pas dans les valeurs acceptées  

(17)                  Grandeur erronée dans une liste 

(20)                  La valeur numérique dépasse ce qui est autorisé 

(30)                  Mauvaises unités pour le paramètre  

(40)                  Mauvais type de paramètre(s) 

(50)                  Mauvais numéro de paramètres 

(60)                  Erreur de quotes (simples/doubles) dans un paramètre 

(65)                  Les crochets ne correspondent pas 

(70)                  Commande non reconnue 

(80)                  No entry in list to retrieve (liste ou numéro de voie) 

(90)                  Too many dimensions in entry to be returned in parameters 
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(101)                 Erreur d‘exécution de la commande 

(100)                 Trop de commandes 

(110)                 Erreur de parité Rxd  

1.       Erreur EEPROM 

2.       Erreur dans les données de configuration 

3.       Données d‘erreur de calibration  

4.       Erreur de données usine  

 

Syntaxe de commande:  SYST:ERR? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné: <NR1>, <SRD>  

 

SYSTem:VERSion? 
Cette commande interroge la version du logiciel. 

Syntaxe de commande:  SYST:VERS? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR2>  

 

SYSTem:ADDRess? 

Cette commande interroge l‘adresse de l‘alimentation  

Syntaxe de commande:  SYST:ADDR? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR2>  

 

SYSTem:REMote 

Cette commande règle l‘alimentation sur le mode de contrôle à distance. 

Syntaxe de commande:  SYST:REM  

Paramètre:  None 

Syntaxe de questionnement:  None 

 

SYSTem:LOCal 

Cette commande configure l‘instrument pour un fonctionnement à partir du panneau avant 

Syntaxe de commande:  SYST:LOC  

Paramètre:  None 

Syntaxe de questionnement:  None 

 

SYSTem:RWLock[:STATe] 

Cette commande règle également l‘instrument sur le mode de contrôle à distance. Lorsque vous utilisez cette 

commande, vous ne pouvez pas appuyer sur la touche LOCAL pour revenir au mode manuel. 

Syntaxe de commande:  SYST:RWL  

 

STATus:QUEStionable[:EVENt]? 

Cette commande interroge les paramètres du registre quest event. Après exécution, le registre quest event est 

réinitialisé. 

Syntaxe de questionnement:  STATus:QUEStionable[:EVENt]? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR1> 

Commande de référence:  STATus:QUEStionable:ENABle  

 

Tableau de bit du registre standard event status enable  
Position du bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Nom du bit no use no use no use no use no use unr OT OV 

Valeur du bit      4 2 1 
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STATus:QUEStionable:CONDition? 

Cette commande interroge les paramètres du registre quest condition. Lorsqu‘un bit de quest condition change, la 

valeur de bit correspondante dans le registre quest condition sera réglée sur 1. 

Syntaxe de questionnement：STATus:QUEStionable: CONDition? 

Paramètre：None 

Paramètre retourné：<NR1> 

 

STATus:QUEStionable:ENABle 

Cette commande règle le paramètre du registre quest event enable. Ce paramètre détermine quel bit du registre 

quest event est réglé sur 1. Si une QUES condition change, le bit de questionnement du registre de statut des 

octets sera réglé sur 1. 

 

Syntaxe de commande:  STATus:QUEStionable:ENABle <NRf> 

Paramètre:  0~255 

Valeur de réinitialisation:  Consult *PSC command 

Exemple:  STATus:QUEStionable:ENABle 128 

Syntaxe de questionnement:  STATus:QUEStionable:ENABle? 

Paramètre retourné:  <NR1> 

Commande de référence:  *PSC  

 

STATus:OPERation[:EVENt]? 

Cette commande interroge les paramètres du registre operation event. Après avoir exécuté cette commande, le 

registre operation event est réinitialisé. 

Syntaxe de questionnement:  STATus: OPERation [:EVENt]? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR1> 

Commande de référence:  STATus: OPERation:ENABle  

 

Tableau de bit du registre standard event status enable  
 

Position du bit  7 6 5 4 3 2 1 0 

Nom du bit no use no use no use RI CC CV WTG CAL 

Valeur du bit    16 8 4 2 1 

 

STATus:OPERation:CONDition? 

Cette commande interroge les paramètres de condition de fonctionnement. Lorsqu‘un paramètre du registre de 

condition de fonctionnement change, le bit correspondant dans le registre operation event sera réglé sur 1. 

Syntaxe de questionnement:  STATus: OPERation: CONDition? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR1> 
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STATus:OPERation:ENABle 

Cette commande règle le paramètre du registre operation event enable. Le paramètre détermine quelle valeur de 

bit du registre quest event est réglé sur 1. Si une condition de fonctionnement change, le bit de fonctionnement 

du registre des octets de statut sera réglé sur 1. 

Syntaxe de commande:  STATus: OPERation:ENABle <NRf> 

Paramètre:  0~255 

Valeur de réinitialisation:  Consult *PSC command 

Exemple:  STATus: OPERation:ENABle 128 

Syntaxe de questionnement:  STATus: OPERation:ENABle? 

Paramètre retourné:  <NR1> 

Commande de référence:  *PSC  

 

Commandes de sortie 
 

OUTPut[:STATe] 

Cette commande règle la sortie de l‘alimentation sur on ou off. 

Syntaxe de commande:  OUTPut[:STATe]  <bool> 

Paramètre:  0|1|ON|OFF 

*RST value:  OFF 

Syntaxe de questionnement:  OUTPut:STATe? 

Paramètre retourné:  0|1 

 

Utilisation : 
 

Si le timer de sortie est requis, envoyez d‘abord la commande OUTPUT:TIMER ON, puis réglez sur 

OUTPUT ON.  

 

OUTPut:TIMer[:STATe] 

Cette commande règle l‘état du timer de sortie de l‘alimentation. 

Syntaxe de commande:  OUTPut:TIMer[:STATe]  <bool> 

Paramètre:  0|1|ON|OFF 

*RST value:  OFF 

Syntaxe de questionnement:  OUTPut:TIMer[:STATe]? 

Paramètre retourné:  0|1 

 

Utilisation : 

Pour démarrer le timer  

- Réglez OUTPUT:TIMER ON, puis OUTPUT ON. 

Pour arrêter le timer  

- Réglez OUTPUT:TIMER OFF. 

Pour vérifier le statut du timer  

- Envoyez la commande OUTPUT:TIMER? 

 

OUTPut:TIMer:DATA 
Cette commande règle la durée du timer de sortie. L‘unité est en secondes et les fractions décimales ne 

peuvent pas être utilisées pour cette commande. 

Syntaxe de commande:  ONPut:TIMer:DATA  <NR1> 

Paramètre:  <NR1> 

*RST value:  1 

Syntaxe de questionnement:  OUPut:TIMer:DATA? 

Paramètre retourné:  <NR1> 
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[SOURce:]MODE 

Cette commande configure l‘alimentation pour un mode de commande fixe, un mode liste ou un mode 

multimètre. 

FIXed     Mode de commande fixe  

LIST      Mode liste 

DRM   Milliohmmètre 

Syntaxe de commande:  [SOURce:]MODE  <mode> 

Paramètre:  FIXed|LIST|DRM 

*RST value: FIXed 

Exemple:  MODE  FIX 

Syntaxe de questionnement:  [SOURce:] MODE？ 

Paramètre retourné:  <CRD> 

 

Utilisation : 

La commande MODE FIX peut également être utilisée pour arrêter l‘exécution de la liste. 

 

[SOURce:]CURRent [:LEVel] 

Cette commande règle la valeur du courant de l‘alimentation. 

Syntaxe de commande:  [SOURce:]CURRent [:LEVel]  <NRf> 

Paramètre:  MIN TO MAX|MIN|MAX 

Unité:  A  mA 

Valeur *RST: MIN 

Exemple:  CURR 3A，  CURR 30mA，  CURR MAX，   CURR MIN  

Syntaxe de questionnement:  [SOURce:]CURRent [:LEVel]? 

Paramètre:  [MIN|MAX] 

Exemple:  CURR? , CURR? MAX,  CURR? MIN 

Paramètre retourné:  <NR2> 

 

 

[SOURce:]VOLTage[:LEVel] 

Cette commande règle la valeur de la tension de l‘alimentation. 

Syntaxe de commande:  [SOURce:]VOLTage[:LEVel] <NRf> 

Paramètre:  MIN TO MAX|MIN|MAX 

Unité:  V  mV  kV 

Valeur *RST :  MAX 

Syntaxe de questionnement:  [SOURce:]VOLTage[:LEVel]? 

Paramètre:  [MIN|MAX] 

Paramètre retourné:  <NR2> 
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Commandes fichier liste 
 

Les opérations fichier liste peuvent être exécutées grâce aux commandes SCPI. Les commandes doivent être 

exécutées dans un certain ordre. 

 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de réglage d‘une liste en mode continu. 

 

LIST:MODE CONT 

LIST:STEP ONCE 

LIST:COUNT 2 

LIST:VOLT 1,2 

LIST:VOLT 2,4 

LIST:UNIT SECOND 

LIST:WID 1,1 

LIST:WID 2,2 

LIST:NAME ‗TEST‘ 

LIST:SAVE 1 

MODE LIST 
 

Remarque : Veuillez spécifier LIST:AREA avant d’utiliser un groupe de commandes comme ci-dessus. 
Pour plus de détails sur les valeurs de réglage de chaque commande, veuillez vous reporter aux descriptions 

ci-dessous. 

 

[SOURce:]LIST:MODE 

Cette commande règle les conditions de déclenchement à remplir pour exécuter le fichier liste 

 

CONTinious    La liste fonctionne en mode continu. 

STEP          La liste fonctionne en mode pas à pas. 

Syntaxe de commande:  [SOURce:]LIST:MODE  <CRD> 

Paramètre:  CONTinious|STEP 

Syntaxe de questionnement:  [SOURce:]LIST:MODE? 

Paramètre retourné:  <CRD> 

 

[SOURce:]LIST:STEP 

Cette commande règle le mode de fonctionnement du fichier liste. 

ONCE    Lance la liste une fois 

REPeat   Répète le fonctionnement de la liste 

Syntaxe de commande:  [SOURce:]LIST:STEP  <SRD> 

Paramètre:  ONCE|REPeat 

Syntaxe de questionnement:  [SOURce:]LIST:STEP? 

Paramètre retourné:  <CRD> 

 

Remarque d’utilisation : 
 

Avec la commande LIST:STEP REPEAT, la liste va se répéter indéfiniment. Vous trouverez ci-dessous un 

exemple de commandes pour un temps de répétition maîtrisé: 

 
*IDN? 

PORT:FUNCTION TRIGGER 

OUTPUT:TIMER OFF 

OUPUT OFF 

LIST AREA 4 

LIST:COUNT 2 

LIST:UNIT SECOND 

TRIGGER:SOURCE BUS 

LIST:VOLTAGE 1,5 
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LIST:VOLTAGE 2,1 

LIST:WIDTH 1,4 

LIST:WIDTH 2,2 

LIST:MODE CONT 

LIST:STEP REPEAT 

LIST:NAME ‗MX‘ 

LIST:SAVE 1 

MODE LIST 

OUTPUT ON 

TRIGGER 

 

 

[SOURce:]LIST:COUNt 

Cette commande règle le nombre de pas pour le fonctionnement de la liste. 

Syntaxe de commande:  [SOURce:]LIST:COUNt <NRf> 

Paramètre:  2~400 

Syntaxe de questionnement:  [SOURce:]LIST:COUNt? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR1> 

 

[SOURce:]LIST :CURRent[:LEVel] 

Cette commande règle les pas du courant. 

Syntaxe de commande:  [SOURce:]LIST:CURRent[:LEVel] 

Paramètre:  0~30A 

Unité:  A  mA 

Exemple:  LIST:CURR 1,3A; 

Syntaxe de questionnement:  [SOURce:]LIST:CURRent:[LEVel]? 

Paramètre:  None 

Exemple:  LIST:CURR? 1; 

Paramètre retourné:  <NR2> 

 

[SOURce:]LIST :VOLTage[:LEVel] 

Cette commande règle les pas de la tension.  

Syntaxe de commande:  [SOURce:]LIST:VOLTage [:LEVel] <NRf> 

Paramètre:  0~360V 

Unité:  V  mV 

Exemple:  LIST:VOLT 1,3V; 

Syntaxe de questionnement:  [SOURce:]TRANsition: VOLTage:TLEVel? 

Paramètre:  None 

Exemple:  LIST:VOLT? ; 

Paramètre retourné:  <NR2> 

 

[SOURce:]LIST:WIDth 

Cette commande règle le temps des pas minimum. Les fractions décimales ne sont pas admises pour cette 

commande. Les unités sont en secondes ou millisecondes ; vous pouvez les régler en utilisant la commande 

LIST:UNIT (voir LIST:UNIT). Réglez d‘abord les unités avant d‘utiliser cette commande. 

Syntaxe de commande:  [SOURce:]LIST:WIDth <NR1> 

Paramètre:  MIN TO MAX|MIN|MAX 

Unité:  S  mS 

Exemple:  LIST:WID  1, 100; 

Syntaxe de questionnement:  [SOURce:]LIST:WIDth? 

Paramètre:  None 

Exemple:  LIST:WID? 1;  

Paramètre retourné:  <NR1> 
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[SOURce:]LIST:NAME 

Cette commande règle le nom du fichier liste. Assurez-vous que le nom du fichier n‘excède pas 8 caractères.  

Syntaxe de commande:  [SOURce:]LIST:NAME <name> 

Paramètre:  <SRD> 

Exemple:  LIST:NAME  ‗TEST‘; 

Syntaxe de questionnement:  [SOURce:]LIST:NAME? 

Paramètre retourné:  <SRD> 

 

[SOURce:]LIST:AREA 

Cette commande sépare la zone de stockage du fichier de 4 façons différentes : 

1．1 groupe par zone de stockage, 400 pas 

2．2 groupes par zone de stockage, chaque groupe contient 200 pas. 

4．4 groupes par zone de stockage, chaque groupe a 100 pas. 

8．8 groupes de zone de stockage, chaque groupe a 50 pas.  

Syntaxe de commande:  [SOURce:]LIST:AREA <NR1> 

Paramètre:  1|2|4|8 

Exemple:  LIST:AREA 1 

Syntaxe de questionnement:  [SOURce:]LIST:AREA? 

Paramètre retourné:  <NR1> 

 

[SOURce:]LIST:SAVe 
Cette commande enregistre le fichier liste dans un registre (mémoire non volatile). La mémoire peut être 

écrite approximativement 0,1 million de fois. 

Command syntx：[SOURce:]LIST:SAVe <NR1> 

Paramètre:  1~8 

Exemple:  LIST:SAV 1 

 

[SOURce:]LIST:RCL 

Cette commande peut rappeler le fichier enregistré préalablement dans le registre. 

Syntaxe de commande:  [SOURce:]LIST:SAV <NR1> 

Paramètre:  1~8 

Exemple:  LIST:SAV 1 

 

[SOURce:]LIST:UNIT 

Cette commande règle l‘unité pour la liste en secondes (SECOND) ou millisecondes (MSECOND). 

Syntaxe de commande:  [SOURce:]LIST:UNIT <second> 

Paramètre:  SECOND or MSECOND 

Exemple:  LIST:UNIT SECOND 

 

Commandes de mesure  
 

Remarque : Toutes les commandes ont des unités en Volts (V), ampères (A), ou watts (W). Les fractions 

décimales sont autorisées. 

 

MEASure[:SCALar]:VOLTage[:DC]? 

Cette commande interroge la tension d‘entrée de l‘alimentation. 

Syntaxe de commande:  MEASure[:SCALar]:VOLTage[:DC]? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR2> 

Unité du paramètre retourné:  V 

Exemple:  MEAS:VOLT? 
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MEASure[:SCALar]:CURRent[:DC]? 

Cette commande interroge le courant d‘entrée de l‘ alimentation. 
Syntaxe de commande:  MEASure[:SCALar]:CURRent[:DC]? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR2> 

Unité du paramètre retourné :  A   

Exemple:  MEAS:CURR? 

 

MEASure[:SCALar]:POWer[:DC]? 

Cette commande interroge la puissance de sortie de l‘alimentation. 

Syntaxe de commande:  MEASure[:SCALar]:POWer? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR2> 

Unité du paramètre retourné :  W 

Exemple:  MEAS:POW? 

 

MEASure[:SCALar]:DVM[:DC]? 

Cette commande interroge la lecture de tension du multimètre. 

Syntaxe de commande:  MEASure[:SCALar]:DVM? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR2> 

Unité du paramètre retourné :  V 

Exemple:  MEAS:DVM? 

 

SENSe:RESistance:RANGe  

Cette commande règle la gamme du milliohmmètre. 

LOW: gamme de résistance 0,01W  

MIDDLE: gamme de résistance 0,1W  

HIGH: gamme de résistance 1W 

Syntaxe de commande:  SENSe:RESistance:RANGe 

Paramètre:  LOW | MIDdle | HIGH 

Exemple:  RES:RANG LOW 

Syntaxe de questionnement:  SENSe:RESistance:RANGe? 

Paramètre retourné:  <SRD> 

 

 

MEASure[:SCALar]:RESistance[:DC]? 

Cette commande interroge la lecture de la résistance du milliohmmètre. 

Syntaxe de commande:  MEASure[:SCALar]: RESistance? 

Paramètre:  None 

Paramètre retourné:  <NR2> 

Unité du paramètre retourné:  Ohm 

Exemple:  MEAS:RES? 

 

 

Commandes de configuration de l‘interface  
 

[SOURce:]SYSTem:SENSe [:STATe]{<bool>} 

Cette commande active/désactive la fonction de prise de potentiel à distance de l‘alimentation. 

Syntaxe de commande:  SYSTem: SENSe [:STATe] <bool> 

Paramètre:  0|1|ON|OFF 

Syntaxe de questionnement:  SYSTem:SENSe [:STATe]? 

Valeur*RST:  0 
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[SOURce:]PORT:FUNCtion 

Cette commande règle le mode du port du panneau arrière. 

Fonction TRIGGER : La broche 1 et la broche 2 sont configurées comme source de déclenchement 

externe pour l‘alimentation et pour contrôler le fonctionnement de la liste. 

Fonction RI/DFI : La borne Inhibit Input contrôle l‘état de sortie de l‘alimentation. La borne Fault 

Output peut expliquer pourquoi il y a un échec interne. 

DIGITAL I/O function:  Lit et contrôle l‘état du port numérique 

Syntaxe de commande:  SOURce:PORT:FUNCtion 

Paramètre:  TRIGger|RIDFi|DIGital 

Syntaxe de questionnement:  SOURce:PORT:FUNCtion? 

Valeur*RST :  TRIGger 

 

[SOURce:]RI:MODE  

Cette commande règle le mode d‘entrée de la broche d‘entrée RI  

 

Syntaxe de commande:  SOURce:RI:MODE  

Paramètre:  OFF|LATChing|LIVE 

Syntaxe de questionnement:  SOURce:RI:MODE? 

Valeur*RST:  OFF 

 

 

[SOURce:]DFI:SOURce  

Cette commande règle la source de sortie de la broche de sortie DFI. (Non disponible sur les modèles 9150, 9151, 

9152 et 9153) 

 

Syntaxe de commande:  SOURce:DFI:SOURce  

Paramètre:  OFF|QUES|OPER|ESB|RQS 

Syntaxe de questionnement:  SOURce:DFI:SOURce? 

Valeur*RST :  OFF 

 

[SOURce:]DIGital:OUTPut[:STATe] 

Cette commande règle l‘état de sortie du port numérique. Elle peut être utilisée lorsque le mode du port est réglé 

sur DIGITAL. (Non disponible sur les modèles 9150, 9151, 9152 et 9153) 

Syntaxe de commande:  SOURce:OUTPut[:STATe]  

Paramètre :  OFF|ON|0|1 

 

[SOURce:]DIGital:INPut[:STATe]? 

Cette commande règle l‘état d‘entrée du port. Elle peut être utilisée lorsque le mode du port est réglé sur 

DIGITAL. 

Syntaxe de commande:  SOURce:DIG:INPut[:STATe] ? 

 

Commandes de déclenchement 
 

TRIGger[:IMMediate] 

Lorsque la source de déclenchement est en mode commande, cette commande donnera un signal de 

déclenchement. Elle remplie la même fonction que la commande *TRG. 

Syntaxe d‘ordre :  * TRIGger[:IMMediate] 

Paramètre:  None 

Ordre de référence:  TRIG   TRIG:SOUR  

 

TRIGger:SOURce  

Cette commande règle le mode de déclenchement de l‘alimentation. 
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 IMMediate: 

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez générer une impulsion de déclenchement immédiate en 

appuyant sur Shift  et Trigger. 

 EXTernal trigger signal (TTL): 

Lorsque cette fonction est activée, l‘alimentation peut être déclenchée avec une impulsion TTL 

appliquée à la broche 1 du connecteur de sortie sur le panneau arrière. L‘impulsion TTL doit durer au 

moins 5 ms. 

 BUS Command 

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez déclencher l‘alimentation en envoyant la commande 

*TRG ou TRIgger à l‘alimentation 

 

Syntaxe de commande:  TRIGger:SOURce <mode> 

Paramètre:  IMMediate|EXTernal|BUS 

Valeur*RST : KEY 

 

Remarque d’utilisation : 
 

Lorsque vous utilisez la commande de déclenchement pour commencer une liste, les commandes doivent 

suivre un ordre particulier. 

 

Exemple: voici comment commencer une liste en mode continu en utilisant un déclenchement en mode de 

commande bus : 

 

*IDN? 

PORT:FUNCTION TRIGGER 

TRIGGER:SOURCE BUS 

LIST:MODE CONT 

LIST:STEP ONCE 

LIST:COUNT 2 

LIST:VOLT 1,2 

LIST:VOLT 2,4 

LIST:UNIT SECOND 

LIST:WID 1,1 

LIST:WID 2,2 

LIST:NAME ‗TEST‘ 

LIST:SAVE 1 

MODE LIST 

TRIGGER 

 

Commandes de calibration 

 

CALibration:SECure:[STATe] 

Définit si le mode de protection est actif ou inactif lorsque vous calibrez l‘alimentation. 

Syntaxe de commande:  CALibration:SECure:[STATe ]{ON|OFF,[<password>]} 

Paramètre:  0|1|ON|OFF, ‗5811 

Exemple:  CAL:SEC 1, ‗5811; CAL:SEC OFF 

Syntaxe de questionnement:  CALibration:SECure:STATe? 

Paramètre:  None 
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CALibration:VOLTage:LEVel  

Cette commande règle le point de calibration de la tension. 

. 

Syntaxe de commande:  CALibration:VOLTage:LEVel <point> 

Paramètre:  P1|P2 

 

CALibration:VOLTage [:DATA] {<numeric value>}  

Renvoie la valeur de la tension de sortie effective au point de calibration. 

Syntaxe de commande:  CALibration:VOLTage [:DATA] <NRf> 

Paramètre:  <NRf> 

Exemple:  CAL:VOLT 30.0002V 

 

CALibration:CURRent:LEVel  

Cette commande règle les points de la calibration du courant. P1,P2,P3,P4. 

Syntaxe de commande:  CALibration:CURRent:LEVel <point> 

Paramètre:  P1|P2 

 

CALibration:CURRent [:DATA]  {<numeric value>} 

Renvoie la valeur du courant de sortie effective au point de calibration. 

Syntaxe de commande:  CALibration:CURRent [:DATA] <NRf> 

Paramètre:  <NRf> 

Exemple:  CAL:VOLT 3.0002A 

 

CALibration:DVM:LEVel  

Cette commande règle le point de calibration du courant. P1,P2,P3,P4. 

Syntaxe de commande:  CALibration:DVM:LEVel <point> 

Paramètre:  P1|P2|P3|P4 

 

CALibration:DVM [:DATA]  {<numeric value>} 

Renvoie la valeur du courant de sortie effective au point de calibration. 

Syntaxe de commande:  CALibration:DVM [:DATA] <NRf> 

Paramètre:  <NRf> 

Exemple:  CAL:VOLT 3.0002A 

 

CALibration:SAVe 

Cette commande enregistre le coefficient de calibration dans le registre non volatile. 

Syntaxe de commande:  CALibration:SAVe 

Paramètre:  None 

 

CALibration: INITial 
Cette commande réinitialise les coefficients de calibration du courant à leur valeur par défaut. 

Syntaxe de commande: CALibration: INITial 

Paramètre:  None 
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5. Spécifications 

5.1 Spécifications 
 

Modèles 9120A, 9121A et 9124 

Paramètres 9120A 9121A 9124 

Paramètres de sortie 

(0 °C~40 °C) 

Tension 0 - 32 V 0 - 20 V 0 - 72 V 

Courant 0 - 3 A 0 - 5 A 0 – 1,2 A 

LVP* 0 - 33 V 0 - 21 V 0 - 73 V 

Régulation aux variations 

de charge 

(％de sortie+offset) 

Tension <0,01％+2 mV <0,01％+2 mV 

Courant <0,05％+1 mA <0,05％+0.3 mA 

Régulation aux variations 

de secteur 

(％de sortie+offset) 

Tension <0,01％+1 mV <0,01％+1 mV 

Courant <0,05％+0,1 mA ≤0,05％+0,05 mA 

Résolution de la 

programmation 

Tension 0,1 mV 0,1 mV 

Courant 0,1 mA 0,05 mA 

Résolution de la mesure 

en relecture 

Tension 0,1 mV 0,1 mV 0,5 mV 

Courant 0,01 mA 0,05 mA 0,01 mA 

Résolution des réglages 

du panneau avant 

Voltage 0,5 mV 2 mV 

Courant 0,1 mA 0,1 mA 

Précision de la 

programmation, 

12 mois (25 °C ± 5 °C) 

(％de sortie+offset) 

Tension <0,03%+3 mV ≤0,03％+6 mV 

Courant <0,05%+2 mA ≤0,05％+1 mA 

Précision de la mesure en 

relecture 

12mois (25 °C ± 5 °C) 

(％de sortie+offset) 

Tension <0,02%+3 mV ≤0,02％+5 mV 

Courant <0,05%+2 mA ≤0,05％+1 mA 

Ondulation & Bruit 

(20 Hz ~20 MHz) 

Tension ≤ 4 mVcc ≤ 3 mVcc ≤ 5 mVcc  

Courant ≤ 3 mAeff ≤ 3 mAeff ≤ 3 mAeff 

Coefficient de température, 

(0 °C~40 °C) 

(％de sortie+offset) 

Tension <0,02%+3 mV ≤0,02%+5 mV 

Courant <0,05％+2 mA <0,05％+0.5 mA 

Coefficient de température 

à la relecture, 

(％de sortie+offset) 

Tension <0,02%+3 mV ≤0,02%+5 mV 

Courant <0,05％+2 mA ≤0,05％+0,5 mA 

Temps de réponse μs 
< 150 μs pour la sortie pour obtenir 75 mV suivi d‘un 

changement de 100 mA à 1 A 

Précision du multimètre Tension 
Gamme 0 - 12 V : 0,02%+2 mV 

Gamme 0 - 40 V : 0,02%+3 mV 

Résolution du multimètre Tension 
Gamme 0 - 12 V : 0,1 mV 

Gamme 0 - 40 V : 1 mV 

Ohmmètre mΩ 

Précision : 0,1%, pour la tension et le courant >= 10% de 

FS (pleine échelle) 

Précision : 0,3% pour la tension et le courant = 3 à 10% de 

FS 

Masse net 9 kg 

Dimensions LxHxP 
214,5 mm × 88,2 mm × 354,6 mm  

 
*) LVP: Valeur de la protection en tension. Limite la tension qui peut être réglée via le panneau avant ou une commande de 
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contrôle à distance. 

 

 

 

Modèles 9122A, 9123A 
 

Paramètres 9122A 9123A 

Paramètres de sortie 

( 0 °C~40 °C) 

Tension 0 - 60 V 0 - 30 V 

Courant 0 – 2,5 A 0 - 5 A 

LVP* 0 - 61 V 0 - 31 V 

Régulation aux variations 

de charge 

(％de sortie+offset) 

Tension <0,01％+2 mV 

Courant <0,05％+0,5 mA <0,05％+1,5 mA 

Régulation aux variations 

de secteur 

(％de sortie+offset) 

Tension <0,01％+2 mV <0,01％+1 mV 

Courant <0,05％+0,05 mA <0,05％+0,1 mA 

Résolution de la 

programmation 

Tension 0,5 mV 0,1 mV 

Courant 0,1 mA 

Résolution de la mesure 

en relecture 

Tension 0,5 mV 0,1 mV 

Courant 0,05 mA 

Résolution des réglages 

du panneau avant 

Tension 0,1 mV 0,5 mV 

Courant 0,1 mA 

Précision de la 

programmation, 

12 mois (25 °C ± 5 °C) 

(％de sortie+offset) 

Tension <0,03%+6 mV <0,03%+3 mV 

Courant <0,05%+1,5 mA <0,05%+2,5 mA 

Précision de la mesure en 

relecture 

12mois (25 °C ± 5 °C) 

(％de sortie+offset) 

Tension <0,02%+6 mV <0,02%+2,5 mV 

Courant <0,05%+1,5 mA <0,05%+2,5 mA 

Ondulation & Bruit 

(20 Hz ~20 MHz) 

Tension ≤ 5 mVcc ≤ 4 mVcc 

Courant ≤ 3 mA eff ≤ 4 mA eff 

Coefficient de température, 

(0 °C~40 °C) 

(％de sortie+offset) 

Tension <0,02%+6 mV <0,02%+3 mV 

Courant <0,05％+1 mA <0,05％+2 mA 

Coefficient de température 

à la relecture, 

(％de sortie+offset) 

Tension <0,02%+6 mV <0,02%+3 mV 

Courant <0,05％+1 mA <0,05％+2 mA 

Temps de réponse μs 
< 150 μs pour la sortie pour obtenir 75 mV suivi d‘un 

changement de 100 mA à 1 A 

Précision du multimètre Tension 
Gamme 0 - 12 V : 0,02%+2 mV 

Gamme 0 - 40 V : 0,02%+3 mV 

Résolution du multimètre Tension 
Gamme 0 - 12 V : 0,1 mV 

Gamme 0 - 40 V : 1 mV 

Ohmmètre mΩ 

Précision: 0,1%, pour la tension et le courant >= 10% de 

FS (pleine échelle) 

Précision: 0,3% pour la tension et le courant = 3 à 10% de 

FS 

Masse net 9.6 kg 

Dimensions LxHxP 214,5 mm × 88,2 mm × 354,6 mm  
*) LVP: Valeur de la protection en tension. Limite la tension qui peut être réglée via le panneau avant ou une commande de 

contrôle à distance. 
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Modèles 9150, 9151, 9152, 9153 
 

Paramètres 9150 9151 9152 9153 

Paramètres de sortie 

( 0 °C - 40 °C) 

Tension 0 – 5,2 V 0 - 20 V 0 - 30 V 0 - 60 V 

Courant 0 - 60 A 0 - 27 A 0 - 18 A 0 - 9 A 

LVP* 0 – 5,5 V 0 - 21 V 0 - 31 V 0 - 61 V 

Régulation aux 

variations de charge 

(%de sortie+offset) 

Tension <0,01% + 0,5 mV <0,01% + 1 mV <0,01% + 1 mV 

Courant <0,1% + 10 mA <0,1% + 5 mA <0,1% + 2 mA 

Régulation aux 

variations de secteur 

(%de sortie+offset) 

Tension <0,02% + 0.1 mV <0,02% + 1 mV <0,02% + 1 mV 

Courant <0,1% + 1 mA <0,01% + 1 mA <0,01% + 0,1 mA 

Résolution de la 

programmation 

Tension 0,1 mV 1 mV 1 mV 

Courant 1 mA 1 mA 0,1 mA 

Résolution de la mesure 

en relecture 

Tension 0,1 mV 0,1 mV 0,1 mV 

Courant 1 mA 0,1 mA 0,1 mA 

Résolution des réglages 

du panneau avant 

Tension 0,1 mV 0,5 mV 0,5 mV 

Courant 1 mA 1 mA 1 mA 

Précision de la 

programmation, 

12 mois (25 °C ± 5 °C) 

(%de sortie+offset) 

Tension <0,02%+2 mV <0,02%+6 mV <0,02%+12 mV 

Courant <0,1%+30 mA <0,1%+15 mA <0,05%+10 mA 

Précision de la mesure en 

relecture 

 12mois (25 °C ± 5 °C) 

(%de sortie+offset) 

Tension <0,02%+1,5 mV <0,02%+3 mV <0,02%+6 mV 

Courant <0,05%+15 mA <0,05%+10 mA <0,05%+5 mA 

Ondulation & Bruit 

(20 Hz ~20 MHz) 

Tension ≤0,005%+3 mVcc ≤0,005%+3 mVcc ≤0,005%+4 mVcc 

Courant 15 mAeff 5 mAeff 3mAeff 

Coefficient de 

température, 

(0 °C~40 °C) 

(%de sortie+offset) 

Tension <0,02%+2 mV <0,02%+5 mV <0,02%+10 mV 

Courant <0,1％+30 mA <0,1％+15 mA <0,05％+5 mA 

Coefficient de 

température à la 

relecture, 

(%de sortie+offset) 

Tension <0,02%+2 mV <0,02%+5 mV <0,02%+10 mV 

Courant <0,1％+20 mA ≤0,05%+10 mA ≤0,05%+5 mA 

Précision du multimètre Tension 
0~12 V range: 0,02%+2 mV 

0~40 V range: 0,02%+3 mV 

Résolution du 

multimètre 
Tension 

0~12 V range: 0,1 mV 

0~40 V range: 1 mV 

Ohmmètre mΩ 

Précision: 0,1%, for Voltage and Current >= 10% of FS (full 

scale) 

Précision: 0,3% for Voltage and Current = 3 to 10% of FS 

Masse net 63.9 lbs (29 kg) 

Dimensions WxHxD 
429 mm × 88,2 mm × 458,9 mm  

 
*) LVP: Valeur de la protection en tension. Limite la tension qui peut être réglée via le panneau avant ou une commande de 

contrôle à distance. 
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5.2 Caractéristiques supplémentaires 
 

Mémoire de stockage  
Possibilité d‘enregistrer 50 configurations utilisateur 
 

 

Période de calibration recommandée  
1 an 

 

Paramètres de sortie (sélectionnables via l’interrupteur sur la face arrière) 

220 AV±10%，47～63 Hz 

110 AV±10%，47～63 Hz 

 

Puissance de sortie maximum 
9120A 9121A 9124 9122A 9123A 9150 9151 9152 9153 

96 W 100 W 86 W 150 W 150 W 312 W 540 W 540 W 540 W 

 

Refroidissement  

Par ventilateur interne 

 

Température d’utilisation 

0 à 40 °C  

 

Température de stockage 

-20 à 70 °C. 

 

Conditions d’utilisation 

Destiné à une utilisation à l‘intérieur (catégorie d‘installation II),  

Degré de pollution 2 

Humidité relative maximum : 95%  

Altitude maximum : 2000 mètres.  
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