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1. Termes et symboles de sécurité

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

DANGER : Cette indication note les conditions ou pratiques qui pourraient causer des blessures ou mettre en

danger la vie de l’opérateur

ATTENTION : Cette identification note les conditions ou pratiques qui pourraient occasionner des dommages

à cet instrument ou à d’autres équipements.

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

                           

                                                                                                                               
                                                                                                                               

DANGER

Haute Tension
ATTENTION
Se référer au manuel

Conducteur de

protection

Borne de

terre

Après la mise en marche de l’instrument, il est nécessaire de laisser stabiliser pendant 30 minutes.

Ne jamais utiliser l’instrument sans connexion de terre sur la prise secteur.

Ne jamais brancher une source de signal dont la tension pourrait être supérieure à 60V DC

ou 30V AC
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2. Spécifications

Caractéristiques

Temps de porte : 1.0sec et 0.1sec
Affichage : 7 digits

Caractéristiques de fréquences

Gamme : HF 10Hz à 25MHz

Précision :
      Temps de porte 1.0 ± précision base de temps + 1d
      Temps de porte 0.1 ± précision base de temps + 2d

Résolution :
      Temps de porte 1.0 1Hz
      Temps de porte 0.1 10Hz

Caractéristiques d’entrée

Impédance : HF 1M Ω
VHF 50 Ω

Connecteur : BNC

Couplage : D6

Sensibilité onde sinus :  50mVrms, 10Hz à 200MHz

Entrée maximum : 3V

Caractéristiques base de temps

Type : Oscillateur à quartz

Fréquence : 5.24288MHz

Stabilité : ± 10ppm

Dérive en température : <0.001% (10ppm), 0-500C

Vitesse maximum de
vieillissement : ± 10ppm/year

Caractéristiques de l’affichage

Affichage : LED

Indicateur de dépassement : indicateur (angle supérieur gauche de l’écran) s’allume, lorsque la
valeur affichée dépasse 199.9999 points.
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Temps de mise à jour
de l’affichage : Temps de porte 1.0 : 2.0 secondes, Temps de porte  0.1 :0.2secondes

Général :

Puissance :
   Adaptateur AC : 7-10V avec 500Ma

Température et humidité :
    Utilisation : 0 à +50C, 85% RH

    Stockage : -15C à +70C, <-75% RH

Dimensions (HxlxP) : 54x230x157mm

Masse : 0,8Kgs

Accessoires fournis : Manuel d’instruction, cordon d’alimentation, câble Bnc/pince pince
crocodile

3. Commandes et voyants/indicateurs

1. Borne INPUT. Borne d’entrée pour mesures de fréquences de 10Hz à 200MHz.
2. Affichage. Affichage 7 digits utilisé pour toutes les lectures de fréquences.
3. Indicateur de dépassement. S’allume lorsque la gamme à l’écran excède 199.99999MHz ; le digit le

plus significatif n’est pas affiché.
4. Interrupteur FREQ.RANGE. Sélectionner gamme de fréquence VHF et HF sur la borne d’entrée.
5. Interrupteur GATE TIME. Sélectionner le temps de porte 0.1 secondes ou 1.0 secondes
6. Interrupteur POWER. Marche / Arrêt
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4. Utilisation du fréquencemètre

Certaine conditions d’utilisation peuvent créer un risque de choc électrique. Lire et appliquer scrupuleusement
les précautions données partie “Prescriptions de sécurité”.

1. Connecter l’adaptateur à la prise secteur et brancher le cordon d’alimentation sur la borne à l’arrière de
l’appareil.

2. Régler la touche GATE TIME (temps de porte) sur 0.1S ou 1.0S.

 a. Utiliser 0.1S pour une mesure plus rapide des signaux de haute fréquence. La mise à jour
de l’affichage se fait toutes les 0.2 secondes. La résolution est de 10Hz.

 b. Utiliser 1.0S pour la mesure de basses fréquences ou pour les mesures. La mise à jour de
l’écran se fait toutes les 2 secondes. La résolution est de 10Hz.

3. Appliquer les signaux de 10Hz à 200MHz à mesurer à la borne d’entrée.

5. Mise en garde

Pour éviter tout dommage de l’appareil, ne pas appliquer de tension supérieur aux limites données dans la partie
“Spécifications”. L’instrument étant relié à la terre, il est impératif de ne pas faire de mesures flottantes et de
connecter le câble de masse au point froid de votre dispositif.

Recommandations pour la mesure de fréquence :

1. La fréquence est donnée par l’écran sur la face avant de l’appareil. Le point décimal est
automatiquement positionné

 a. Avec un temps de mesure de 1.0S, les lectures en dessous de 1MHz sont données en décimale,
au-dessus de MHz elles sont en mégahertz. Par exemple, 12KHz est affiché .012000 et 12MHz est
affiché 12.000000.

 b. Avec un temps de porte de 0.1S, toutes les lectures sont affichées en MHz et avec un digit de
résolution en moins. Par exemple, 12KHz est affiché 0.01200 et 12MHz est affiché 12.000000

2. L’intervalle de mesure ou temps de porte est 1.0 seconde ou 0.1 seconde. Il est combiné avec un
intervalle additionnel de temps égal, pour traitement de l’information dans l’instrument, pour un total de
2 secondes entre la mise à jour de l’affichage lorsque le temps de porte 1.0S est sélectionné ou 0.2
secondes lorsque le temps de porte 0.1S est sélectionné.

3. L’indicateur de dépassement s’allume lorsque la gamme de l’affichage est dépassée.
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6. Généralités

Instabilité de l’affichage

Une imprécision d’un digit de poids faible est intrinsèque à toutes les mesures numériques, et de plus
importantes imprécisions peuvent résultées d’autres facteurs.
Par exemple dans les mesure à basses fréquences, des bruits à haute fréquence peuvent provoquer des erreurs.
Une imprécision peut également être causée par l’instabilité de la fréquence d’entrée (habituellement commun
avec les oscillateurs de type LC).

Utilisation de l’antenne

Pour mesurer une fréquence d’émetteur, il n’est pas toujours nécessaire  d’avoir une connexion électrique directe
avec l’émetteur. En fait le fréquencemètre doit être protégé contre les niveaux de puissance excessifs. Une
méthode privilégiée pour mesurer une fréquence, est de connecter une antenne à l’entrée du fréquencemètre.
L’antenne doit être placée parallèlement à l’antenne émettrice et séparée par quelques cm. La distance est
déterminée par le niveau de puissance de l’émetteur. Certains émetteurs à puissance faible ne fournissent pas de
signaux assez forts au fréquencemètre avec cette méthode. Une porteuse non modulée doit être transmise et la
fréquence apparaît à l’écran du fréquencemètre.

Câbles

Des ondes stationnaires peuvent être atténuées en adaptant les impédances de la source du signal, du câble, et de
la terminaison. Par exemple pour une source de 50 ohms, utiliser un câble de 50ohms et une charge résistante de
50 ohms.
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DECLARATION OF CE CONFORMITY
according to EEC directives and NF EN 45014 norm

DECLARATION DE CONFORMITE CE

suivant directives CEE et norme NF EN 45014

SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES

32, rue Edouard MARTEL

42100 SAINT-ETIENNE ( FRANCE)

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

The European low voltage directive 2006/95/EEC :
La directive Européenne basse tension 2006/95/CE

NF EN 61010-031  Safety requirements for electrical equipement for measurement, control

and laboratory use. Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

The European EMC directive 2004/108/EEC :

Emission standard EN 50081-1.

Immunity standard EN 50082-1.
La directive Européenne CEM 2004/108/CE :

En émission selon NF EN 50081-1.

En immunité selon NF EN 50082-1.

Installation category Catégorie d’installation : 30 V Cat I

Pollution degree Degré de pollution : 2

Product name Désignation : Frequency counter Fréquencemètre

               Model Type : BK1803

Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number

La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro    RC 18xx

SAINT-ETIENNE the : Name/Position :

17 June 2008 T. TAGLIARINO / Quality Manager
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