
ALIMENTATIONS PROGRAMMABLES
RS-232 ET GPIB

BK 9120  0 – 30V / 0 – 3A

BK 9121  0 – 20V / 0 – 5A

BK 9122  0 – 60V / 0 – 2,50A

MBK912X F 00
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Termes et symboles de sécurité

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

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

CAUTION. ATTENTION : Cette identification note les conditions ou pra tiques qui pourraient
occasionner des dommages à cet instrument ou à d’autres équipement s.

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

                           

                                                                                                                               
                                                                                                                               

DANGER
Haute Tension

ATTENTION
Se référer au

manuel

Conducteur de
protection

ATTENTION
Surface
chaude

Equipotentielle Borne de
terre
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I] INTRODUCTION

Principales caractéristiques de cette famille d’alimentation :
� Modes de fonctionnement courant constant et tension constante ;
� Protection contre les surtensions ;
� 100 emplacements dans la mémoire non-volatile permettent de stocker des informations ;
� …

II] SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PARAMETRES BK 9120 BK 9121 BK 9122

Tension et courant de sortie  (0° - 40°C) 0 à 30V / 0 à 3A 0 à 20V / 0 à 5A 0 à 60V / 0 à 2,5A

Tension < 0,05% + 10mV < 0,05% + 10mV < 0,05% + 10mVPrécision de la
programmation (1)

12 mois (à 25°C ± 5°C) ± (% de la
sortie + offset) Courant < 0,2% + 10mA < 0,2% + 10mA < 0,2% + 10mA

Tension < 0,05% + 5mV < 0,05% + 5mV < 0,05% + 5mVPrécision de la relecture et
du compteur (1)

12 mois (RS-232 et panneau avant
avec respect de la sortie actuelle (à

25°C ± 5°C) ± (% de la sortie +
offset)

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

Mode
normal

Tension

< 0,5mVrms et
5mVp-p

< 0,5mVrms et
5mVp-p

< 1mVrms et
8mVp-p

Mode
normal

Courant
< 4mArms < 4mArms < 4mArms

Ondulation et Bruit

(avec sortie fils blindés, ou avec une
des bornes de sortie mise à la

masse, 20Hz à 20MHz) Mode
courant

Courant
< 1,5µArms < 1,5µArms < 1,5µArms

Tension < 0,01% + 3mV < 0,01% + 3mV < 0,01% + 3mVRégulation de charge

(en utilisant le contrôle à distance) Courant < 0,01% + 250µA < 0,01% + 250µA < 0,01% + 250µA

Tension < 0,01% + 3mV < 0,01% + 3mV < 0,01% + 3mVRégulation de ligne

± (% de la sortie + offset) Courant < 0,01% + 250µA < 0,01% + 250µA < 0,01% + 250µA

Tension < 1mV < 1mV < 2mVRésolution de la
programmation Courant < 0,1mA < 0,1mA < 0,05mA

Tension 0,25mV 0,25mV 0,5mV
Résolution de la relecture

Courant 0,04mA 0,04mA 0,02mA

Tension 10mV 10mV 10mVRésolution sur panneau
avant Courant 1mA 1mA 1mA

(1) Les précisions sont données après une heure de chauffe sans charge (calibration à 25°C).
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Temps de réponse transitoire : inférieur à 50µs

Temps de stabilisation : inférieur à 90ms (pour un changement de 1% à 99% de la tension de sortie
(ou vice-versa) après réception de la commande via les interfaces RS-232 ou GPIB)

Précision pour l’OVP :  ± (% de la sortie + offset) : < 50mV

Temps de déclenchement :  temps moyen pour que la tension de sortie commence à chuter après
l’apparition d’une condition OVP : ≤ 1,2ms.

CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES

Contrôle à distance
Chute de tension :  jusqu’à 1V pour chaque cordon
Régulation de charge :  ajout de 5mV aux spécifications pour chaque changement de 1V dans les
cordons de sortie +, à cause de la variation du courant de charge.
Tension de charge :  retirer la chute de tension dans les fils de charge de la tension de sortie
spécifiée.

Coefficient de température , ± (% de la sortie + offset)
Changement max en sortie / panneau arrière par °C a près 30min de chauffe
Tension  : ≤ 0,02% + 2mV
Courant : ≤ 0,1% + 1mA

Dépassement de la tension de sortie
Lors de la mise sous tension ou de l’arrêt de l’alimentation, la sortie et le dépassement n’excède pas
1V si la commande de sortie est réglée à moins d’1 V. Si la commande de sortie est fixée à 1V ou
plus, il n’y a pas de dépassement.

Langage de programmation : SCPI

Nombre d’emplacement mémoire :  100 emplacements configurables

Période de calibration recommandée :  tous les ans

Isolation des bornes de sortie  (max, masse / châssis)
± 60VDC quand les conducteurs sont court-circuités sans isolation entre la sortie + et la borne S+ et
entre la borne – et la borne S-.
± 240VDC quand les conducteurs isolés sont court-circuités entre la sortie + et la borne S+ et entre la
borne – et la borne S-.

Entrée secteur
115VAC ± 10% pour 47 à 63Hz
230VAC ± 10% pour 47 à 63Hz
Un interrupteur à l’arrière de l’appareil, près de l’entrée secteur, permet de basculer entre les deux.

Fusibles
Pour une tension secteur de 230V :

BK 9120 :  2A / 250V BK 9121 :  2A / 250V BK 9122 :  3,15A / 250V

Refroidissement : ventilateur
Température de fonctionnement :  de 0 à 40°C ; ≤ 75%RH
Température de stockage :  de –20 à +70°C ; ≤ 85%HR
Environnement :  conçue pour un usage en intérieur
Masse :  5,6kg
Dimensions :   8 x 21 x 38 cm

Remarque : les spécifications techniques sont garanties de 0°C à 40°C ; les caractéristiques supplémen taires ne
sont pas garanties : elles ont été déterminées par des tests ou lors de la conception.
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III] DESCRIPTION DE L’ALIMENTATION

PANNEAU AVANT

1 Ecran LCD  : affichage de la tension, du courant et des différents indicateurs

2 Roue codeuse  : permet de faire défiler les différentes options dans les menus et de fixer les

valeurs numériques

3 Interrupteur marche / arrêt  : mise sous tension / arrêt de l’alimentation

4 Touche MEMORY : accès au menu « mémoire », sauvegarde de configurations

5 Touche RECALL  : permet de rappeler des paramètres mémorisés

6 Touche LIMIT  : permet de fixer les valeurs limites de la tension et du courant

7 Curseurs de position  : permettent de déplacer le curseur lors de la saisie de valeurs

numériques

8 Touche REMOTE / LOCAL : permet de paramétrer les interfaces RS-232 et GPIB

9 Touche ERRORS / CALIBRATE  : affichage des erreurs et date de la dernière calibration

10 Touche OVP / SECURE  : accès au menu de protection contre les surtensions

11 Touche CURSOR VOLT / AMP  : permet de basculer entre la valeur de tension et la valeur de

courant sur l’écran

12 Touche OUTPUT ON / OFF  : active / désactive la sortie de l’alimentation

13 Borne de sortie –

14 Borne de terre

15 Borne de sortie +

1 2

3

4 65 7

8 9 1110 12 13 1514
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PANNEAU ARRIERE

Le panneau arrière est composé de :
� une interface RS-232 (en standard)
� une entrée secteur

� des bornes de sortie
� porte-fusible + fusible

Remarque : l’interface GPIB est une option.

IV] FONCTIONNEMENT

IV-1] Activation / désactivation de la sortie

La touche OUTPUT ON / OFF permet d’activer ou de désactiver la sortie de l’alimentation.

Quand l’entrée est inactive :
� le message « Output Off » est affiché sur l’écran ;
� la tension de sortie de l’alimentation est 0V ;
� la roue codeuse est inactive pour éviter une modification involontaire des valeurs de la tension et

du courant ;
� les touches de la face avant restent actives : accès au mode « limite », …

Cette commande permet d’avoir une sortie nulle sans éteindre l’alimentation.

Remarque : l’état de la sortie est un des paramètres mémorisés lors de la sauvegarde d’une
configuration.

IV-2] Sauvegarde d’une configuration

1\ Paramétrer l’alimentation : tension et courant limites, protection contre les surtensions, état de la
sortie…

2\ Entrer dans le menu « mémoire » en appuyant sur la touche MEMORY.

3\ Plusieurs options sont disponibles. Choisir Store State avec la roue codeuse et appuyer sur
MEMORY pour valider.

4\ Choisir un emplacement parmi les 100 disponibles.

5\ Appuyer sur MEMORY pour valider. Le message « Done » s’affiche sur l’écran. Les paramètres
actuels de l’alimentation sont alors sauvegardés.

Un nom peut être attribué à chaque emplacement :

6\ Appuyer de nouveau sur MEMORY, et sélectionner Name State avec la roue codeuse. Appuyer de
nouveau sur MEMORY pour valider.

7\ Sélectionner l’emplacement à nommer et appuyer sur MEMORY.

8\ Un nom (10 caractères max.) peut être entré avec les curseurs de position et la roue codeuse.
Appuyer sur MEMORY pour valider.

Remarques :
� à tout moment, l’option Exit permet de sortir du menu « mémoire ».
� le message « No Change » indique qu’aucune modification n’a été effectuée.
� si aucune action n’est réalisée pendant les 20s suivant l’entrée dans ce menu, l’alimentation

retourne en mode de fonctionnement « limite » ou « normal ».
� lorsqu’un emplacement déjà plein est sélectionné, la nouvelle configuration détruit les anciens

paramètres. Il n’y a pas de message d’avertissement.
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IV-3] Rappel d’une configuration

1\ Appuyer sur la touche RECALL et sélectionner l’emplacement de la configuration à rappeler avec la
roue codeuse.

2\ Appuyer sur RECALL pour valider. La configuration rappelée est active.

Remarques :
� à tout moment, l’option Exit permet de sortir du menu sans rappeler de configuration.
� l’option Reset permet de faire une remise à zéro de l’alimentation sans l’éteindre.
� lors de la mise sous tension de l’alimentation, la configuration 00 (power-up) est automatiquement

rappelée.
� en maintenant appuyée la touche RECALL pendant la mise sous tension, les paramètres de

l’emplacement n°01 sont automatiquement rappelés.

IV-4] Réglage des limites

1\ Appuyer sur la touche LIMIT pour accéder au mode « limite » ; l’indication « lmt » est affichée.

2\ A l’aide des curseurs de position et de la roue codeuse, fixer la valeur de la tension limite.

3\ Appuyer sur la touche CURSOR VOLT / AMP, et fixer la valeur du courant avec les curseurs de
position et la roue codeuse.

4\ Appuyer sur la touche LIMIT pour retourner en mode « normal ».

Remarques :
� si aucune action n’est réalisée pendant les 20s suivant l’entrée dans le mode « limite »,

l’alimentation retourne en mode de fonctionnement « normal ».
� en mode « normal », les valeurs du courant et de la tension mesurées aux bornes de

l’alimentation sont affichées.

IV-5] Mode Courant Constant (CC)

Dans ce mode, les valeurs du courant en mode « limite » et en mode « normal » sont les mêmes,
mais les valeurs de la tension sont différentes.

1\ Sélectionner les valeurs limites pour la tension (Ulim) et le courant (Ilim).

2\ Calculer la valeur de la résistance Rload (en utilisant la loi d’Ohm) qui permettra à l’alimentation de
fonctionner en mode courant constant.

3\ Allumer l’alimentation et entrer dans le mode « limite » en appuyant sur la touche LIMIT.
L’indication « lmt » apparaît et l’écran affiche les valeurs limites de la tension et du courant.

4\ Fixer les valeurs limites du courant et de la tension. Les conditions ci-dessous doivent être
respectées :

Ulim  > Ilim  x R load ,                             donc Ulim  < Uout

Ilim  < Iout

Utiliser la touche CURSOR VOLT / AMP pour basculer entre le réglage de tension et le réglage de
courant. Utiliser ensuite les curseurs de position et la roue codeuse pour ajuster la valeur.

5\ Sélectionner le mode « normal » en appuyant sur la touche LIMIT.

6\ Désactiver la sortie de l’alimentation en appuyant sur la touche OUTPUT ON / OFF.

7\ Connecter la résistance Rload aux bornes de sortie de l’alimentation.
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8\ Activer la sortie de l’alimentation en appuyant sur la touche OUTPUT ON / OFF. L’alimentation est
en mode « normal » et l’indication « CC » est affichée : le mode courant constant est actif.
Si l’indication « CV » est affichée, il faut fixer une valeur plus élevée pour la tension limite.

Remarque : le mode courant constant est très utile pour protéger le circuit connecté à l’alimentation
des augmentations accidentelles de la valeur du courant.

IV-6] Mode Tension Constante (CV)

Dans ce mode, les valeurs de tension en mode « limite » et en mode « normal » sont les mêmes,
mais les valeurs de courant sont différentes.

1\ Sélectionner les valeurs limites pour la tension (Ulim) et le courant (Ilim).

2\ Calculer la valeur de la résistance Rload (en utilisant la loi d’Ohm) qui permettra à l’alimentation de
fonctionner en mode tension constante.

3\ Allumer l’alimentation et entrer dans le mode « limite » en appuyant sur la touche LIMIT.
L’indication « lmt » apparaît et l’écran affiche les valeurs limites de la tension et du courant.

4\ Fixer les valeurs limite du courant et de la tension. Les conditions ci-dessous doivent être
respectées :

Ulim  < Ilim  x R load ,                                    donc Ulim  < Uout

Ilim  < Iout

Utiliser la touche CURSOR VOLT / AMP pour basculer entre le réglage de tension et le réglage de
courant. Utiliser ensuite les curseurs de position et la roue codeuse pour ajuster la valeur.

5\ Sélectionner le mode « normal » en appuyant sur la touche LIMIT.

6\ Désactiver la sortie de l’alimentation en appuyant sur la touche OUTPUT ON / OFF.

7\ Connecter la résistance Rload aux bornes de sortie de l’alimentation.

8\ Activer la sortie de l’alimentation en appuyant sur la touche OUTPUT ON / OFF. L’alimentation est
en mode normal et l’indication « CV » est affichée, le mode tension constante est actif.
Si l’indication « CC » est affichée, il faut fixer une valeur plus élevée pour le courant limite.

IV-7] Protection contre les surtensions (OVP)

Appuyer sur la touche OVP / SECURE : la valeur programmée du déclenchement de la protection
contre les surtensions (OVP) est affichée. Si la tension de sortie devient supérieure ou égale à cette
valeur, le circuit de protection contre les surtensions est activé.

Par défaut, la valeur affichée est celle de la configuration 00 (power-up). Cette valeur peut être
modifiée et sauvegardée dans la configuration 00 (power-up).

Utiliser les curseurs de position et la roue codeuse pour fixer cette valeur. Appuyer sur la touche OVP
/ SECURE pour valider le réglage.

OVP : valeur min. OVP : valeur max.
BK 9120 1V 33V
BK 9121 1V 22V
BK 9122 1V 63V

Appuyer de nouveau sur OVP / SECURE. Les options disponibles peuvent être sélectionnées avec la
roue codeuse. Appuyer sur OVP / SECURE pour valider un choix.
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Les différentes options sont :
� OVP ON : active le circuit de protection contre les surtensions. Le niveau de déclenchement OVP

correspond à la valeur programmée. L’indicateur « ovp » est affiché quand le circuit de protection
est activé.

� OVP OFF : le niveau de déclenchement OVP est égal à la valeur maximale de l’OVP.
� OVP clear : permet de réinitialiser la protection contre les surtensions lorsque celle-ci a été

activée.

Remarques :
� si aucune action n’est réalisé edans les 20 secondes suivant l’entrée dans le menu « OVP »,

l’alimentation retournera en mode « normal ».
� si la valeur de la tension de sortie devient supérieure ou égale à la valeur OVP programmée et

que le circuit de protection est actif, l’alimentation affichera « Overvoltage Output Off » et la valeur
de la tension de sortie sera 0V (sortie désactivée).

Il y a 3 façons de réinitialiser le système après déclenchement du circuit de protection :
� augmenter le niveau de déclenchement OVP puis sélectionner l’option CLEAR OVP ;
� diminuer la tension de sortie et sélectionner l’option CLEAR OVP ;
� désactiver le circuit OVP et sélectionner CLEAR OVP.

IV-8] Erreurs

Il y a deux types d’erreurs : l’erreur définie par l’utilisateur et l’erreur définie par le protocole SCPI
1999. Chaque fois qu’une erreur est générée, un bip est émis par l’alimentation et le message « err »
est affiché sur l’écran.

1\ Appuyer sur la touche ERRORS / CALIBRATE, et sélectionner l’option Errors avec la roue
codeuse.

2\ Appuyer sur ERRORS / CALIBRATE pour entrer dans le menu. Tourner la roue codeuse pour
visualiser les erreurs (20 erreurs au maximum peuvent être affichées). La signification des
messages d’erreur est détaillée dans le manuel en anglais à partir de la page 97.

3\ Après en avoir pris connaissance, appuyer sur la touche ERRORS / CALIBRATE pour les effacer.

Remarques :
� un arrêt / marche de l’alimentation efface la liste des erreurs.
� si aucune action n’est réalisée pendant les 20s suivant l’entrée dans ce menu, l’alimentation

retourne à son état précédent.

V] CONTROLE A DISTANCE

En mode « normal » ou « limite », la touche REMOTE / LOCAL permet d’afficher les interfaces
disponibles (RS-232, GPIB si option présente) et de les configurer.

En mode « calibration », cette touche permet de sortir du menu calibration et de retourner en mode
« normal ».

De plus amples informations et le protocole de communication sont pr ésents dans le manuel
en anglais.
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VI] CALIBRATION

Appuyer sur la touche ERRORS / CALIBRATION et sélectionner l’option Cal String. Appuyer sur
ERRORS / CALIBRATION pour valider. Un message contenant la date de la dernière calibration est
affiché.

La procédure de calibration est disponible dans le manuel en anglais.

Nos équipes sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires

SEFRAM

32, rue E. Martel – BP55
F42009 – Saint-Etienne Cedex 2

France

Tel : 08.25.56.50.50 (0,15€TTC/mn)

Fax : 04.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr

E-mail :
Service Commercial : sales@sefram.fr

Support technique : support@sefram.fr
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