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RÉSUMÉ DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS – Les informations générales de sécurité données ici sont valables à la fois pour le personnel qui
utilise l’appareil et pour le personnel de maintenance.

TERMES – Dans ce manuel, l’indication ATTENTION  identifie les conditions ou
pratiques qui peuvent occasionner des dommages à l’équipement ou autres
biens, et l’indication DANGER identifie les conditions ou pratiques qui
peuvent occasionner des blessures ou présenter un risque vital pour le
personnel. Ne pas passer outre les indications ATTENTION et DANGER
avant d’avoir bien compris et rempli les conditions indiquées.

FONCTIONNEMENT – Avant la mise sous tension, respecter les instructions d’installation et
d’utilisation.

MISE À LA TERRE – Cet appareil est mis à la terre par le conducteur de terre du câble
d’alimentation. Ne pas détériorer cette connexion. En cas d’absence de
protection par mise à la terre, toutes les parties conductrices accessibles (y
compris les boutons et commandes) peuvent provoquer un choc électrique.

ADDITIONNELLEMENT – Toute opération de réglage, maintenance ou réparation ne doit être
effectuée que par un personnel qualifié.

– Pour éviter les risques de dommages corporels, ne pas utiliser cet appareil
avec le couvercle ou les panneaux démontés.

– Utiliser uniquement des fusibles du type spécifié dans la liste des
composants. Ne jamais utiliser des fusibles réparés ni court-circuiter les
porte fusibles.

– N’effectuer aucune modification non-autorisée de l’instrument.

– Ne pas utiliser l’instrument en présence de gaz inflammables ou en
atmosphère explosive.

– Déconnecter le câble d’alimentation avant de démonter les panneaux de
protection, de souder ou de remplacer des composants.

                                   – Ne pas entreprendre de manipulations ou réglages internes hors de la
présence d’une personne capable de porter les premiers secours et de
pratiquer une réanimation.
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1. Introduction
1.1. Présentation de l’instrument

Les analyseurs de spectre BK2650A sont des instruments compacts et légers (1,8kg) qui
présentent des performances et des fonctions comparables à des équipements de table haut de
gamme.

1) Compact et léger (1,8kg)
Dimensions:162x71x265mm, poids: 1.8 kg batterie incluse.

2) Afficheur LCD Couleur TFT
640×480

3) Batterie avec 4h d’autonomie
Lorsque la batterie lithium-ion est chargée, elle peut fonctionner pendant quatre heures.

4) Interface USB host
Ce port USB hôte peut être utilisé avec les clés USB et des disques amovibles. L’image de l’écran est
enregistrée au format BMP et les paramètres du spectre et de la configuration sont enregistrés au
format CSV. Le port  est conforme aux standards USB 1.1 et il est compatible avec les appareils USB.

5) Connectivité (ordinateur)
L’interface USB a une vitesse de transfert de 12 Mbps maximum (selon les standards USB 1.1).

6) Précision de la mesure de fréquence
La fréquence nominale est générée par le synthétiseur PLL (Phase Locked Loop). De plus, le
compteur de fréquence (option) offre des mesures très précises de la fréquence d’un signal.

7) Niveau de bruit moyen : -127 dBm
La faible valeur du niveau de bruit de -127 dBm @ 1 GHz permet une large gamme dynamique et de
nombreuses applications.

8) Gamme dynamique d’affichage de 100 dB
Echelle d’affichage de 100 dB/10div (à 10 dB/div) pour l’amplitude.

9) Utilisation facile avec le mode AUTO
● Utilisation de la gamme automatique (Auto range):  sélection automatique du RBW, VBW et

temps de balayage  basé sur la gamme de fréquence maximale.
● Utilisation de l’Auto tuning:  la fréquence nominale est fixée au niveau maximum dans la bande

complète et le RBW, VBW et le temps de balayage maximum choisis.
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10)  Différentes fonctions
● Fonctions de mesure: Puissance d’un canal, puissance d’un canal adjacent, mesure de la bande
passante occupée, champ électrique, champ magnétique et fréquence de mesure
● Fonctions de calcul: MAX HOLD, MIN HOLD, AVERAGING, OVER WRITE

● Fonction de mesure et détection de crête
● Fonctions Sauvegarder/Charge (Save/Load)
● Copie d’écran avec imprimante

11)  Logiciel PC
Le logiciel PC inclus contrôle les quatre modèles de la série BK2650A/2651 via le PC. Le logiciel
émule les touches du panneau avant et supporte des transferts de données de 1001 points depuis
l’analyseur à l’ordinateur.   Les copies d’écran peuvent être enregistrées au format BMP et les
données du spectre, au format CSV (enregistre la fréquence et le niveau).

12)  Options
Il existe de nombreuses options disponibles telles que les antennes, les sondes de champ magnétique
et l’imprimante USB.

1.2. Accessoires standards (livrés avec votre instr ument)

1. Adaptateur AC MA400

2. Sacoche de transport LC2650A

3. Sacoche pour accessoire

4. Manuel d’utilisation

5. Logiciel PC et câble USB

6. Batterie Lithium Ion MB400

1.3. Accessoires optionnels

1. Antennes M401, M402, M403, M404, M405, M406

2. Sonde permettant de mesurer le champ magnétique ( PR 26M )

3. Imprimante  PT2650A avec un adaptateur, 4 piles AA, un rouleau de papier

4. Rouleau de papier PX2650A pour imprimante PT2650A (de 10 rouleaux)

1.4. Modèles
Modèles Contenus

BK2650A

50 kHz à 3.3 GHz
 Applications: Téléphone mobile, 2.4 GHz wireless LAN, 2.5 GHz WiMAX,
RF-ID, Diffusion wifi

BK2658A

50 kHz à 8.5 GHz
Couverture de la majorité du spectre de fréquence sans fil
Applications: 5 GHz wireless LAN, 3.5/5.8 GHz WiMAX,  Maintenance de la
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station de base sans fil

BK2652A

50 kHz à 3.3 GHz
Avec un générateur de poursuite de 5 MHz à 3.3 GHz
Applications: Mesure de caractéristiques de fréquence du circuit/composant
électronique et la mesure et mesure de perte de retour

BK2651

50 kHz à 3.3 GHz
Pour test EMI
Applications: Mesure de l’émission et du rayonnement
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2. Spécifications
2.1. Performance

� Fréquence
BK2650A, BK2652A, BK2651 BK2658A

Gamme de fréquence 50 kHz à 3.3 GHz 50 kHz à 8.5 GHz

Gamme de
fréquence

Bande de
fréquence

Ordre d’un
harmonique

50 k à 3.5
GHz

Bande de
base

1

3.3 G à 6.3
GHz

Bande 1- 1
―――

6.1 G à 8.5
GHz

Bande 1+ 1

Fréquence centrale
Résolution 20 kHz (pour la roue codeuse ou le clavier)　　

Précision ± (30+20T) kHz±1 point
( 200 kHz à 10 MHz, bande
passante : 3 kHz, 23±5°C)
± (60+300T) kHz±1point
( 20 MHz à 3.3 GHz, bande
passante :100 kHz　23±5°C)

T: temps de balayage

± (30+20T) kHz±1 point
( 200 kHz à 10 MHz, bande passante : 3
kHz, 23±5°C)
± (60+300T) kHz±1point
( 20 MHz à 3.3 GHz, bande
passante :100 kHz　23±5°C)

T: temps de balayage (s)
Erreur en
fréquence RBW

±4 kHz @ 3 kHz, 10 kHz, 30 kHz
20% de  RBW ( RBW: 100 kHz, 300 kHz)
10% de  RBW (RBW: 1 MHz, 3 MHz)

Balayage en fréquence
Gamme 0 Hz (zéro span),

200 kHz à 2 GHz (1-2-5) et
3.3 GHz (excursion max)

0 Hz (zéro span),
200 kHz à 5 GHz (1-2-5) et
8.5 GHz (excursion max.)

Précision ±3% ±1point
temps de balayage de 0.3s,   23±5 °C

Résolution de
l’affichage

501 points sur l’afficheur LCD, 1001 points via le PC
L’instrument affiche 501 points sur l’axe horizontal mais il en capture 1001.

Résolution de la bande
passante

3 dB (6 dB pour BK2651)

Gamme 3 kHz à 3 MHz (1-3 ) et automatique
(2651: 3 kHz, 9 kHz, 30 kHz, 120 kHz, 300 kHz, 1 MHz, 3 MHz)

Précision ±20%

Sélectivité 1:12 (typique, 3 dB : 60 dB)

Bande passante vidéo 100 Hz à 1 MHz (1-3) et automatique

Bruit de phase SSB -90 dBc/Hz
(typique, offset 100 kHz, RBW : 3  kHz, VBW : 100 Hz, balayage de 1 s)

Raies parasites Inférieur à -60 dBc

Harmoniques Inférieur à –40 dBc
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� Amplitude
BK2650A, BK2652A, BK2651 BK2658A

Niveau de référence
Gamme De +10 à -60 dBm (1dB pas)
Précision ± 0.8 dB ± 1 point, fréquence centrale : 100 MHz, RBW : 3 MHz, VBW : 1 MHz,

REF : -15 dBm, 23±5 °C
Unités dBm,　dBV, dBmV, dBµV, dBµV/m, dBµA/m

(dBµV/m et dBµA/m sont utilisés en fonctions de mesure uniquement)
Niveau de bruit
moyen

-127 dBm (typique, fréquence centrale: 1 GHz, RBW : 3 kHz, VBW : 100 Hz,
Niveau de référence < - 40dBm )

Caractéristiques en
fréquence

±2.0 dB ±1 point (50 kHz à 100 MHz)
±1.0 dB ±1point ( 100 MHz à 3.3 GHz)

±2.0 dB ±1point (50 kHz à 100 MHz)
±1.0 dB ±1point (100 MHz à 8.5 GHz)

Impédance d’entrée 50 Ω
 VSWR d’entrée Inférieur à 2
Atténuateur d’entrée

Gamme 0 à 25 dB (1 dB), avec le niveau de référence
Erreur de
commutation

±0.6 dB @100 MHz

Erreur de
commutation RBW

±0.6 dB

Résolution
(verticale)

381 points/10div

Echelle 10 dB/div, 5 dB/div, 2 dB/div
Affich. Précision ±(0.2 dB+1pt)/2 dB     ±(0.4 dB+1pt)/5 dB

±(0.8 dB+1pt)/10 dB    ±(1.8 dB+1pt)/83 dB
Niveau de dégâts
d’entrée

+27 dBm (puissance moyenne CW), 25 VDC

� Balayage
BK2650A, BK2652A, BK2651 BK2658A

Temps de balayage
Gamme 10 ms à 30 s et automatique

excursion en fréquence : 0 à 2GHz
30 ms à 30 s et automatique
excursion en fréquence : excursion
max.
1-3

10 ms à 30 s et automatique
excursion en fréquence : 0 à 2 GHz
30 ms à 30 s et automatique
excursion en fréquence : 5 GHz,
excursion max.1-3

±0.1 %±1pt
excursion en fréquence : 0 à 2GHz

±0.1 %±1pt
excursion en fréquence : 0 à 5GHz

Précision

±1.5 %±1pt excursion max ±2.5 %±1pt excursion max
Déclenchement

Mode déclenchement Automatique (excursion en fréquence : zéro span)

Source de
déclenchement

Interne et externe

Déclenchement ext. 1 à 10 Vp-p
Gamme de tension en
entrée

DC à 5 MHz

Gamme de fréquence Couplage DC
Couplage d’entrée Env. 0.56 V(fix)
Niveau de
déclenchement

Env. 10 kΩ / inférieur à 15 pF

RC d’entrée ±50 V(DC+AC crête)
Niveau de dégâts
d’entrée

SMA(J)　

Connecteur d’entrée
Mode de détection Crête positive et négative, échantillon

( QP et AV uniquement pour modèle BK2651)
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� Fonction
BK2650A, BK2652A, BK2658A, BK2651

Curseurs NORM　affiche la fréquence (8digits max) et le niveau (4 digits max) du
curseur
DELTA　 affiche la différence de fréquence et de niveau entre les deux
curseurs.

Détection de crêtes NORM : recherche la crête dans les 10 divisions de l’écran.
ZONE : recherche la crête dans une zone définie par la fréquence centrale
et la largeur, affiche la fréquence et le niveau de crête en plus de la crête
NEXT en mode NORM.

Calcul NORM, MAX HOLD, MIN HOLD, AVERAGE, OVER WRITE :2 à 1024
fois et infini.

Mesures Puissance d’un canal, puissance d’un canal adjacent, mesure de la bande
passante occupée, champ électrique(antenne en option), champ magnétique
(antenne en option)et compteur de fréquence.

Auto tuning Permet de se positionner au niveau maximum sur le spectre. Le niveau de
référence, la résolution de la bande passante et la bande vidéo, le temps de
balayage sont ajustés de manière optimale.

Sauv. 200 traces et 200 configurations
Sauvegarder/
Charger Charger 1 trace et 1 configuration

� Généralités
Modèles BK2650A, BK2652A, BK2658A, BK2651

Connecteur d’entrée Connecteur N(J)

Communication USB

Protocole version USB 1.1 (fonctionne aussi avec appareils USB 2.0)
Connecteur d’appareil Prise B

Vitesse de transmission 12 Mbps

Copie d’écran Permet de faire des copies d’écran avec l’imprimante optionnelle.

Connecteur hôte Une prise
Affichage

Afficheur couleur LCD
Rétroéclairage Rétroéclairage led
Nombre de points 640x 480

Alimentation
Adapteur AC Entrée : 100 à 240 VAC

Sortie : 9 VDC/2.6 A

Batterie
Fonction de charge

Indication de niveau de
charge

MB400 : Batterie lithium-ion 7.4 V/5000 mAh
Capable de charger pendant l’arrêt
Indique 4 conditions avec de led de couleur (rouge et verte).
5 indicateurs de niveau

� Autre
BK2650A, BK2652A, BK2658A, BK2651

Température de
fonctionnement

0 à 50° C (référence à à 23±10 °C, sans sacoche de transport)

Humidité de
fonctionnement

Inférieur à 40 °C/80 %RH
(garantie à moins de 33 °C/70 %RH, sans sacoche de transport)

Température de
stockage

-20 à 60 °C, 70 %RH

Dimensions 162x 71x 265 mm
hors housses, béquille et protections (bumpers)

Masse Env. 1.8 kg (batterie incluse)
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2.2. Description de la face avant

* B&K Precision se réserve le droit de faire des changements sans préavis.

En mm
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3. Détails de la face avant

1) Afficheur TFT
Ecran LCD 240x320 points. Il peut afficher simultanément les traces (10div x 10 div), les

valeurs fixées, les valeurs mesurées, etc.

2) Touches de fonction (F1 à  F6)
La fonction varie selon la touche d’opération.

3) Touche fréquence centrale
La fréquence centrale se règle avec cette touche. La gamme est de 0 à 3.3 GHz (pour BK2650A,

BK2652A, et BK2651), et 0 à 8.5 GHz (pour BK 2658A). La résolution est 20 kHz.

4) Touche balayage de fréquence
Le balayage de fréquence se règle avec cette touche. Pour les BK2650A, BK2652A, et BK2651,

la gamme : 200 kHz à 2 GHz, ZERO SPAN ou FULL SPAN (3.3 GHz). Pour le  B2658A, la

gamme :  200 kHz à 5 GHz, ZERO SPAN ou FULL SPAN (8.5 GHz).

5) Touche niveau de référence
Le niveau de référence se règle avec cette touche. La gamme : +10 dBm à –60 dBm /1 dB.
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6) Touche résolution de la bande passante
Elle se règle via cette touche. La gamme : 3 à 3 MHz et automatique.

7) Touche bande passante vidéo
La bande passante vidéo se règle via cette touche sur une gamme de 100 Hz à 1 MHz et en

automatique.

8) Touche AUTO tuning
Lorsque l’on appuie sur cette touche, le spectre de niveau maximum est détecté en balayage de

fréquence (3.3 GHz  BK2650A/BK2652A/BK2651 et 8.5 GHz BK2658A), puis il est fixé au

centre de l’écran, les paramètres maximum sont définis. Lorsqu’il est en zéro span, full span, à

un niveau de signal d’entrée inférieur à –40 dBm et que la fréquence d’entrée est inférieure à 50

MHz, cette fonction ne fonctionnera pas correctement.

9) Touche de fonction de mesure
Disponible pour la puissance d’un canal,  puissance de fuite d’un canal adjacent, mesure de la

bande passante de fréquence occupée, champ électrique et champ magnétique.

10) Touche de fonction de calcul
Disponible pour Max hold, Min hold, Average et Over write.

11) Touche d’échelle d’affichage
L’échelle d’affichage de l’axe d’amplitude : 2 dB/div, 5 dB/div or 10 dB/div

12) Touche de balayage
Le temps de balayage peut être fixé sur une gamme de 10 ms à 30 s ou automatique. Cette

touche peut aussi sélectionner le mode détection.

13) Touche Hold/Run
Sert à maintenir ou à exécuter des mesures.

14) Touche de curseur et de détection de crêtes
Cette touche sert à paramétrer le curseur ou la détection de crêtes.

15) Touche Save/Load
Sert à enregistrer ou à charger un spectre ou des paramètres.

16) Touche Copy
Cette touche permet de copier l’écran à imprimer ou d’enregistrer sur clé USB.

17) Touche UTIL
Sert à paramétrer l’horloge et le buzzer.
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18) Touche de contrôle de l’afficheur
Sert à paramétrer la couleur, le rétroclairage ou la luminosité du rétroéclairage.

19) Roue codeuse
Elle sert à régler les paramètres.

20) Marche/Arrêt
Mise en marche ou arrêt de l’analyseur.

21) Connecteur d’entrée
Connecteur N(J)

22) Indicateur des conditions de chargement
Les deux leds de couleur indiquent les conditions de chargeur de la batterie.

23) Connecteur d’entrée pour la source d’alimentation DC
Connecter adaptateur AC MA400.

24) Prise USB A
Pour connecter l’imprimante optionnelle ou la clé USB.

25) Prise USB B
Pour l’interface avec le PC   
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4. Explication de l’écran

Touches de
fonction

Affichage
**UNCAL (non
calibré)

Affichage de la
batterie restante Affichage du

spectre
10div x 10 div

Niveau de référence,
atténuateur d’entrée, échelle
d’affichage

Temps de balayage,
mode détection

Fonction calcul

Fonction mesure

Information d’opération

Informations sur le spectre chargé
* Il set aussi à afficher les valeurs
fixées

lorsque la fonction mesure est
utilisée.

**UNCAL s’affiche lorsqu’une mesure normale est impossible à réaliser à cause de la vitesse de
balayage trop rapide. Ralentir la vitesse de balayage changera cet indicateur.

Valeurs mesurées

Affichage des valeurs
des paramètres de l’axe
de balayage

Affichage des valeur de
paramétrage de l’axe d’amplitude

Affichage de la zone
active

Fréquence centrale, balayage de
fréquence, résolution de la bande
passante

Affichage des valeurs de paramétrage
de l’axe de fréquence

En haut: Affichage label
En bas: Horloge

UNCAL
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5. Touches de fonction
5.1. Liste des touches de fonction
La touche de fonction est indiquée dans le tableau ci-dessous. Pour voir la description de chaque
fonction, se référer à la page correspondante. Pour la séquence de sélection des touches de fonction,
lire 5.2 Arbre du menu.

**1   BK2651. **2   BK2658A **3   BK2652A

5.2. Arbre du menu
Ceci représente la séquence de sélection du menu des fonctions. Ce menu correspond à la touche de
fonction de F1 à F6.

Touches de
fonction

Séquence de touche Page

ACP OFFSET MEAS → (F2)→ F2 47
ACP� MEAS → F2 45
ACP WIDTH MEAS → (F2) → F3 47
ANT MEAS → (F4)→ F1 48

A

AVG CALC → F4 37
BACK LT DSPL → F2 57
BACK SPACE FREQ  → F6  →

F5
24

BAND CNTR MEAS  → (F1) →
(F1) → F2

46

BAND WIDTH MEAS → (F1) →
(F1) → F3

46

BRIGHT DSPL → F3 57

B

BUZZER UTIL  → F3 62
CENTER FREQ ← FREQ → F1 23
CENTER FREQ → FREQ → F2 23
CH POWER MEAS → F1 45
CLEAR FREQ → F6 → F4 24
CLOCK CONFIG� UTIL →  F4 62
COLOR� DSPL →  F1 57

C

CONV MKR →  F6 38
DELETE SAVE/LOAD →  F3 40
DEVICE MEM SAVE/LOAD →  F4 40
DET SWEEP →  F4 34

D

DISP CLEAR SAVE/LOAD →  F2
→  F5

43

E/F ANT MEAS →  F4 45
EncST FREQ →  F4 23
EMI-C **1 SAVE/LOAD →  F6

→  F2
54

E

EMI-R **1 SAVE/LOAD →  F6
→  F3

54

F FREQ COUNT MEAS →  F6 53
I IMP REFER →  F6 28
K KeyST FREQ →  F3 23

LABEL UTIL →  F1 62L
LOAD SAVE/LOAD →  F2 43
M/F PROBE MEAS →  F5 52
MAX HLD CALC →  F2 36
MEAS OFF MEAS → (F1~5) →

F6
45

MIN HLD CALC →  F3 36
MARKER DELTA MKR →  F2 38

M

MARKER�NORM
AL

MKR →  F1 38

Touches de
fonction

Séquence de touche Page

M MODE MEAS → (F1 →
F3) →  F1

45 à 46

NEXT PEAK MKR → (F4) →  F2 39

NORMAL CALC →  F1 36

N

NORMAL **1 SAVE/LOAD →  F6
→  F1

54

OBW MEAS →  F3 45
OFSdB REFER →  F5 28
OFS STEP REFER →  F3 29

O

OVR WR CALC →  F5 36
PEAK SEACH� MKR → (F5)→  F1 39
PEAK
SERCH�NORM

MKR →  F4 39

PEAK
SERCH�ZONE

MKR →  F5 39

PRE SET SAVE/LOAD →  F6 40

P

PROBE MEAS → (F5) →
F1

52

RATIO MEAS → (F3) →
F2

45

RBW ALL AUTO RBW →  F3 32
RBW AUTO RBW →  F2 32
RBW MANUAL RBW →  F1 32
REFERENCE�CE
NTER

MEAS → (F2) →
F4

47

R

REFERENCE�WI
DTH

MEAS → (F2) →
F1→  F5

47

SAVE SAVE/LOAD →  F1 40
SCALE 5dB SCALE →  F3 31
SET MKR FREQ →  F5 23
SPR. FR **2 CALC →  F6 36
SWEEP AUTO SWEEP →  F2 34

S

SWEEP MANUAL SWEEP →  F1 34
T.G. MODE **3 SWEEP →  F6 59
TRIG SWEEP →  F5 34

T

Ten Key MODE FREQ →  F6 23
U UNIT REFER →  F1 →  4 28

VBW ALL AUTO VBW →  F3 32
VBW AUTO VBW →  F2 32

V

VBW MANUAL VBW →  F1 32
ZONE CENTER MKR → (F5) →  F1 39Z
ZONE WIDTH MKR → (F5) →  F2 39
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 “Touches de fonction”

* Lire “11. Bande passante de résolution”

RBW

AUTOMANUAL ALL AUTO

RBW

: Fixer  RBW

* Lire “10. Echelle d’affichage”

SCALE

5dB/10dB/ 2dB/

SCALE

: Fixer léchelle
d’affichage

* Lire “8. Balayage en fréquence”

NORMAL

SPAN

FULL

SPAN

ZERO

SPAN

SPAN

50 MHz1 GHz 1 MHzSPAN

: Set the frequency
span

* Lire “9. Niveau de référence”

UNIT

dBm

RL STEP

1dB

OFS STEP

1dB

REFER

OFFSET

OFF

OFS dB

0dB

IMP

50Ω

: Fixer le niveau de
référence

: fixer la fréquence centrale

CENTER�FREQ
KeyStep

100 MHz

EncStep

10 MHz

SET

MKR

Ten Key

MODE

GHz MHz CLEAR“.”

BACK

SPACE RETURN

* Lire  “7. Fréquence centrale”.
FREQ

F2F1 F3 F4 F5 F6

FREQE/F M/F

COUNT

CH
POWER

ACP OBW PROBEANT
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* MODE T.G. uniquement pour
BK2658A.* Lire “13. Axe de balayage / Mode Détection ”

SWEEP

AUTOMANUAL ALL AUTO

SWEEP

: Fixer le temps
de balayage

T.G.

ON

NORM

ON

DET

SMPL

TRG

INT

T.G.

MODE

* Lire “17. Curseur & Détection de crête”
MKR

CONV

dBm → W

: Déplacer le curseur  (mode
NORM)

PEAK

SEARCH

NEXT

PEAK RETURN

RETURN

MARKER

DELTANORMAL OFF

PEAK SEARCH

NORMAL ZONE

ZONE

CENTER WIDTH

: Déplacer le curseur  (mode
NORM)

: Fixer la frérquence centrale de zone
(mode ZONE)

F4: Détection de
crête

F5: Zone curseur

* Lire “12. Bande passante Vidéo”

VBW

AUTOMANUAL ALL AUTO

VBW

: Fixer VBW
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* Lire “18. Save / Load”.
SAVE/LOA

D

PRE

SET

RETURN

RETURN

MODE SELECT

LOADSAVE DELETE

DEVICE

MEM USB

: Fixer l’adresse d’enregistrement du spectre ou le paramètre

: Fixer l’adresse de rappel du spectre ou du paramètre

OBJECT

PARAMSPECT BOTH

SAVE

EXECUTE

menu Save

menu
Load

File Search Step

101 100

LOAD

EXECUTE

DISP

CLEAR

RETURN

menu
Delete

File Search Step

101 100

DELETE

EXECUTE

: Fixer l’adresse d’élimination de la trace ou
du paramètre Pour  BK2651

Main
menu

NORMAL EMI - C

PRESET

EMI - R

menu Preset pour BK2651
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* Lire  “19. Fonction mesure”MEAS

MEAS

OFF

MEAS

OFF

MEAS

OFF

CH POWER ACP OBW

E/F

ANT

M/F

PROBE

Freq

COUNT

MODE

BAND

BAND

CENTER WIDTH

ADJ CH

OFFSET WIDTH

REFERENCE

CENTER WIDTH

MODE

BAND

MEAS

OFF

MODE

N%

RATIO %

99.5%

Enc Step

1%

ANT

M401

PROBE

CP-2S

MEAS

OFF

Entrer l’ID de la sonde  (1ère fois uniquement) *Lire “19.5 Mesure champ magnétique”

: Fixer le
paramètre

: Fixer le
paramètre

: Fixer le
paramètre
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* Lire “24. Fonction Utility ”UTIL

LABEL MENU

OFF

BUZZER

ALARM

CLOCK

CONFIG

012 abc ABC @%*

YEAR

08

MONTH

JUN

DATE

30

: Choisir le caractère

: Choisir la valeur numérique

BACK SP

←

ENTER

HOUR

23

MIN

50

ENTER

→

* Lire “23. Enregistrement/Impression d’écran”COPY

AREA

WHOLE

PRINT

EXECUTE

Bmp->USB

COPY

MEM->USB

EXECUTE

* Lire “21. Commande d’écran”
DSPL

COLOR

COLOR1

BACK LT

ON

BRIGHT

80
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6. Avant l’utilisation
6.1. Support

Utiliser la béquille située à l’arrière pour bien positionner l’écran sur votre poste de travail.

6.2. Connexion à l’alimentation
L’adaptateur AC MA400 sert à alimenter l’instrument et à charger la batterie MB400. (Le

chargement démarre automatiquement si l’adaptateur AC est connecté et que l’instrument

est éteint). Connecter l’adaptateur comme indiqué sur la figure ci-dessous et connecter la

prise secteur (100-240 VAC, 50/60 Hz). Vérifier que l’instrument est connecté à la terre.

Dans le cas contraire, l’analyseur de spectre et l’objet mesuré pourraient être endommagés.

Ne pas utiliser d’adaptateur secteur autre que celui spécifié : cela pourrait endommager

l’instrument.

L’indicateur de la batterie se divise en cinq niveaux et s’affiche sur l’écran. Lorsque le symbole du
reste de la pile affiche , le buzzer sonnera même si le buzzer est désactivé et l’alimentation se coupera
d’ici quelques minutes. S’assurer de sauvegarder immédiatement toute donnée ou mesure en enregistrant
dans la mémoire afin d’éviter de perdre des données lorsque l’instrument va s’arrêter.

Temps de chargement de la batterie: env. 4

heures

Autonomie : 4 heures maximum

(avec un rétroéclairage faible)

*Testé à température normale avec les

paramètres usine

Secteur  100 à 240 VAC, 50/60 Hz

Prise tripole (avec terre) impérative
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6.3. Chargement de la batterie
Lorsque l’instrument est éteint et connecté à l’adaptateur secteur, la batterie se recharge. Les
conditions de charge dont indiquées par deux leds de couleurs et elles correspondent au tableau ci-
dessous.

Condition de charge Couleur de led
En charge Rouge

Bonne utilisation de la batterie

Fin de charge Vert
Pas de batterie Vert

Anormal Rouge clignotant

Il est conseillé de retirer la batterie lorsque l’instrument est
connecté à l’adaptateur secteur. Dans le cas contraire, cela

pourrait écourter la durée de vie de la batterie.

　LED éteinte lors de la mise sous tension.  

L’état « anormal » signifie que le temps de chargement est plus important que le temps espéré ou la
tension de la batterie est trop élevée.  

Note:   La batterie charge uniquement lorsque l’instrument est éteint (et l’adaptateur secteur est
connecté. Il est impossible de charger les batteries lorsque l’appareil est allumé. Charger à température
ambiante (0 ºC à 40 ºC).Ne pas tenter de charger par des températures extrêmes.

6.4. Installation de la batterie
Pour installer la batterie, éteindre l’analyseur de spectre et débrancher l’adaptateur secteur s’il est

en cours d’utilisation. Retirer le couvercle de la batterie, à l’arrière de l’instrument, en appuyant

sur la pression et faire glisser dans le sens de la flèche comme indiqué sur la figure 1.  Puis, placer

la batterie comme indiqué sur la figure 2.  La déplacer dans le sens de la flèche comme indiqué dans

la figure 3 jusqu’à ce qu’elle se bloque. Utiliser la batterie MB400 comme indiqué. Sinon l’appareil

pourrait  mal fonctionner.

Attention
Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer des fuites, surchauffes, des risques
d’incendies ou des risques d’explosion.
Pour votre sécurité, respecter les instructions suivantes.

* Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie retirée.
* Ne pas provoquer de choc.
* Ne pas démonter ou transformer la batterie.
* Ne pas jeter la batterie dans le feu ni tout autre source de chaleur.
* Ne pas exposer la batterie à une température élevée.
* Ne pas mouiller les bornes de la batterie.

 * Ne pas refroidir la batterie et ne pas la charger à basse température. Cela diminue les
performances et la durée de vie de la batterie.
* Ne charger la batterie autrement que de la manière spécifiée
* Conserver la batterie dans un endroit frais, à faible humidité et hors de porté des enfants.

Si la batterie n’a pas été utilisée pendant une longue période, la période de charge doit
diminuer.

* Changer la batterie par une nouvelle (MB400) lorsque l’autonomie est devenue trop faible.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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7. Fréquence centrale <FREQ>
Lorsque l’on appuie sur , l’écran suivant apparaît :

7.1. Paramétrage avec les touches [F1], [F2]

1. Lorsque l’on appuie sur                   , la taille de pas fixée de la fréquence centrale diminue

2. Lorsque l’on appuie sur       , la taille de pas fixée de la fréquence centrale augmente
3. Paramétrer la taille du pas

Lorsque l’on appuie sur , la taille de pas est modifiée de la façon suivante :
       100MHz            10MHz           1MHz         100kHz           20kHz

AUTO :  La taille de pas représente 1/10 du balayage en fréquence.
                Cependant, la taille de pas est à 50 kHz, uniquement pour un balayage en fréquence à
500 kHz.
                Si le balayage de fréquence est inférieur à 500 kHz, la taille de pas est à 20 kHz.
  Le mode automatique est recommandé pour une utilisation normale.

7.2. Paramétrage avec la roue codeuse

1. En faisant tourner          , l’incrément de la fréquence centrale change. 
2. Paramétrer l’incrément:

            Lorsque l’on appuie sur                   , l’incrément change comme ceci :

100MHz              10MHz            1MHz         100kHz           20kHz

AUTO :  L’incrément représente 1/500 du balayage en fréquence.
                Cependant, l’incrément est à 20 kHz, pour un balayage en fréquence inférieur à 5 MHz.

CENTER FREQ KeyStep

100M

EncStep

0.1M

SET

MKR

Ten Key

Mode← →

F1 F2 F3 F4 F5 F6

FREQ

* Gamme de fréquence centrale: 0 à 3.3 GHz pour  BK2650A/BK2652A/BK2651, 0 à 8.5

GHz pour BK2658A

* La fréquence centrale peut dériver pendant un moment (10 sec.max), après la

modification de paramètre.

F2

F3

F1

F4
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  Le mode automatique est recommandé pour une utilisation normale.

7.3.  Paramétrage avec le pavé numérique
1. Lorsque l’on appuie sur                   , le menu suivant s’affiche.

2.          ��� ,     et   correspondent à <GHz>, <MHz> et <. >

                             et correspondent à <CLEAR> et <BACK SPACE>.

Il est possible de modifier la fréquence centrale grâce à la roue codeuse disponible en
mode Ten Key.

3. On peut directement entrer la fréquence centrale selon le « schéma des touches numériques »
suivant :

4.  La fréquence centrale se définit en entrant l’unité de la fréquence :
Pour entrer l’unité, il est possible d’utiliser les touches                     et

(                        et                          aussi.)

5. Modification de paramètre
Le paramètre peut être modifié en appuyant sur les touches:

:  Les valeurs du paramètre sont effacées.

  : Le dernier chiffre de l’entrée est supprimé.

F6

“.” CLEAR

BACK

SPACE RETURNGHz MHz

F1 F2 F3 F4 F5 F6

F1 F2 F3

F4 F5

UTIL DSPL

F1 F2

F4

F5

HOLD
RUN

SCAL
E

RBW VBW

SWEE
P

AUTO
TUNE

MKR

MEAS CALC

SAVE
LOAD

COPY UTIL DSPL

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

. MH
z

GHz
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6. Annulation du mode  Ten Key
En appuyant sur                     et              �        , l’unité retournera au menu.

7.4. Par rapport à  la position du curseur
Lorsque l’on appuie sur , la fréquence centrale est fixée selon la fréquence de la

position actuelle du curseur.

FREQ F6

F5
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8. Balayage en fréquence <SPAN>
Lorsque d’on appuie sur          , l’écran suivant apparaît :

Le balayage en fréquence est fixé en utilisant                        .
BK2650A / BK2652A / BK2651

En tournant  , le balayage en fréquence varie de la manière suivante :
ZERO     200k 500k       1M         2M         5M        10M

     20M    50M          100M        200M     500M        1G         2G       FULL (3.3 GHz)

1. En tournant  , le balayage en fréquence varie de la manière suivante :
ZERO       200k 500k       1M           2M         5M        10M     20M

                       50M    100M         200M         500M     1G          2G 5G        FULL (8.5 GHz)

2. En appuyant sur                          , le balayage en fréquence est sur FULL SPAN.  A condition
que l’instrument retourne au balayage en fréquence précédent lorsque l’on tourne la roue
codeuse.
3. En appuyant sur                        , le balayage en fréquence est sur ZERO SPAN.

4. En appuyant sur et le paramètre est FULL ou ZERO, le balayage en fréquence
revient au dernier paramètre.
5. En appuyant sur                         et  , le balayage en fréquence est fixé  en menu
de fonction est fixé.

8.1. Bande de fréquence
Le BK2658A a trois bandes de fréquence.

La bande de fréquence est
automatiquement fixée à la
bande appropriée selon la
fréquence centrale et le
balayage.

(A un balayage inférieur à 200 MHz, seule une bande est utilisée.)
Lorsque la gamme de fréquence est à cheval sur deux bandes, la bande la plus basse a la priorité.

Bande de fréquence Gamme de fréquence mesurée
Bande de fréquence de base 50 kHz à 3.5 GHz

Bande 1- 3.3 GHz à 6.3 GHz
Bande 1+ 6.1 GHz à 8.5 GHz

NORMAL

SPAN

FULL

SPAN

ZERO

SPAN

SPAN

1GHz 50MHz 1MHz

F1 F2 F3 F4 F5 F6

SPAN

SPAN

F2

F3

F1

F4 F6
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Le regroupement de fréquence de deux bandes est fixée ainsi :
Deux bandes Point de regroupement de

fréquence
Bande de base et Bande 1- 3.4 GHz

Bande 1- et Bande 1+ 6.2 GHz

Note:   Le spectre peut varier sur le point de regroupement de la fréquence.
Pour obtenir une mesure précise, fixer la fréquence centrale et le balayage comme gamme de
fréquence sur une seule bande.
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9. Niveau de référence <REFER>
Lorsque l’on appuie sur         , l’écran suivant apparaît.

9.1. Paramétrage du niveau de référence
 

En tournant       , le niveau de référence est modifié.
(Lire “9.7 Gamme de niveau de référence pour chaque appareil ”.)

9.2.    Modification de l’unité de l’axe d’amplitud e
Lorsque l’on appuie sur , l’unité est fixée de la manière suivante :

             dBm       dBµV             dBmV          Dbv

9.3. Paramétrage de la taille du pas du niveau de r éférence

En appuyant sur                    , la taille du pas passe à 10 dB ou 1 dB.

9.4. Paramétrage On-Off de l’Offset

En appuyant sur                    , l’offset change.

9.5.  Paramétrage du niveau Offset
1.  En utilisant       , l’offest du niveau de référence est fixé.

Lorsque l’amplificateur ou l’atténuateur externe est utilisé, le niveau d’affichage peut

intégrer une valeur d’offset.

La gamme de paramétrage est  -50.0 à 50.0 dB.

Le niveau de référence est affiché en incluant l’offset.

* Si l’offset est fixé, “OFST” s’affiche dans la zone d’affichage des valeurs de paramètre

de l’axe d’amplitude.

De plus, le niveau au curseur s’affiche en incluant l’offset.

* Si l’unité passe à dBµV, dBmV, dBV ou dBm, l’offset change automatiquement.   

OFS STEP

1dB

OFFSET

OFF

OFSdB

0.0

IMP

50Ω

F1 F2 F3 F4 F5 F6

UNIT

dBm

RL STEP

1dB

REFER

F1

F2

F4

F5
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2. En appuyant sur                 , la taille de pas de l’offset est modifiée. (10 dB, 1 dB, 0.1 dB)

9.6.   Paramétrage de l’impédance d’entrée

En appuyant sur                            , l’impédance d’entrée peut être fixée à 50 Ω (pas offset) ou 75
Ω. (compensation de l’offset 5.6 dB)

Le niveau de référence est automatiquement réglé et basé sur la sélection de l’impédance d’entrée.
Lorsque l’impédance d’entrée est à 75 Ω, le niveau de référence s’affiche en incluant l’offset et la
conversion de 75Ω. Pour que la valeur de l’amplitude soit correcte, il faut connecter un adaptateur
de conversion d’impédance coaxial 50 Ω /75 Ω à  l’entrée RF.

* Lorsque l’on a choisi “75 Ω”,  les valeurs dans la zone d’affichage des valeurs de l’axe

d’amplitude changeront à 75 Ω et l’offset est à 5.7 dB (perte d’insertion de l’adaptateur 50

Ω /75 Ω). De plus, l’offset peut être modifié.

Lorsque l’unité au curseur est à W, V, V/m ou autre, elle est correctement convertie depuis dBm.

* S’assurer que l’adaptateur soit branché lorsque l’on sélectionne “75 Ω”

9.7. Gamme de niveau de référence pour chaque unité

Unité dBm dBµV dBmV dBV

Maximum 10 117 57 -3

Minimum -40 67 7 -53

Minimum
(données modifiées du

spectre)
-60 47 -13 -73

“unité disponible dans la fonction de mesure ”

Unité dBµV/m (mesure du champ électrique)
dBµA/m

(mesure du champ
magnétique)

Paramétre M401 M402 M403 M404 M405 M406 PR26M

Maximum 143 146 149 150 137 159 160 ~ 203

Minimum 93 96 99 100 87 109 110 ~ 153

Minimum
(données

modifiées du
spectre)

73 76 79 80 67 89 90 ~ 133

* Lorsque le niveau de référence se situe entre “Minimum” et “Minimum (données

modifiées du spectre)”, le spectre de “Minimum” est modifié et affiché sur l’écran.  

* Lorsque le niveau est situé en dessous de “Minimum”, “*S/W AMP” s’affiche dans la

zone d’affichage des valeurs de paramètre de l’axe d’amplitude sur l’écran.

Formule de calcul (conversion depuis dBm)

●A[dBµV] = 107 + X [dBm] ●B[dBmV] = 47 + X [dBm] ●C[dBV] = -13 + X [dBm]

F3

F6
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●D[dBµV/m] = 68.8 / λ×√(X/Gar) [dBm] λ : Wavelength[m] Gar : gain absolu de l’antenne

●E[dBµA/m] = 107 + X + F[dBm] F : Probe calibration coefficient[dB] **selon la fréquence

9.8. Relation entre niveau de référence et ATT/AMP (à dBm)

L’atténuateur interne d’entrée (ATT) et l’amplificateur IF (AMP) sont automatiquement fixés sur

les valeurs maximales basées sur le niveau de référence (REFER). (L’atténuateur d’entrée ne peut

pas être réglé indépendamment.)

* Lorsque le niveau du signal d’entrée est plus élevé que le niveau approprié pour le 1er

mélangeur, cela crée de la distorsion harmonique et  des raies parasites.
Ce produit a été conçu afin que le niveau de signal d’entrée du 1er mélangeur soit défini à un
niveau approprié basé sur le niveau de référence.

REFER

    (dBm)

ATT

(dB)

AMP

(dB)

REFER

  (dBm)

ATT

(dB)

AMP

(dB)

REFER

(dBm)

ATT

(dB)

AMP

(dB)

REFER

(dBm)

ATT

(dB)

AMP

(dB)

10 25 0 -3 12 0 -16 20 21 -29 7 21

9 24 0 -4 11 0 -17 19 21 -30 6 21

8 23 0 -5 10 0 -18 18 21 -31 5 21

7 22 0 -6 9 0 -19 17 21 -32 4 21

6 21 0 -7 8 0 -20 16 21 -33 3 21

5 20 0 -8 7 0 -21 15 21 -34 2 21

4 19 0 -9 6 0 -22 14 21 -35 1 21

3 18 0 -10 5 0 -23 13 21 -36 5 26

2 17 0 -11 4 0 -24 12 21 -37 4 26

1 16 0 -12 3 0 -25 11 21 -38 3 26

0 15 0 -13 2 0 -26 10 21 -39 2 26

-1 14 0 -14 1 0 -27 9 21 -40 1 26

-2 13 0 -15 0 0 -28 8 21
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10. Echelle d’affichage <SCALE>
Lorsque l’on appuie sur , l’écran suivant apparaît.

10.1. Paramétrage de la touche de fonction
1. En appuyant sur                 , l’échelle d’affichage 10 dB/div est validée.

2. En appuyant sur                 , l’échelle d’affichage 5 dB/div est validée.

3. En appuyant sur                 , l’échelle d’affichage 2 dB/div est validée.

SCALE

F1

F2

F3

10div/

SCALE

5div/ 2div/

F1 F2 F3 F4 F5 F6
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11. Bande passante de résolution <RBW>
Lorsque l’on appuie sur , l’écran suivant apparaît.

11.1. Mode MANUEL
Lorsque l’ on appuie sur  ou que l’on tourne       , le mode MANUEL est réglé.

Lorque l’ on tourne           , la RBW est réglée de la façon suivante.
BK2650A/BK2652A/BK2658A:
3kHz         10kHz           30kHz        100kHz           300kHz         1MHz         3MHz
BK2651: 3kHz         9kHz        30kHz         120kHz        300kHz         1MHz        3MHz

11.2. Mode AUTO

Lorsque l’ on appuie sur                   , la RBW maximale est réglée et basée sur le balayage en
fréquence et le temps de balayage.
* Lorsque l’on règle le mode AUTO, “* ” s’affiche à  droite de l’affiche de la valeur de

paramétrage de la RBW.

11.3.  Mode ALL AUTO

Lorsque l’on appuie sur , la RBW, la VBW et le temps de balayage maximum fixés
sont basés sur le balayage en fréquence.   

* Lorsque l’on règle le mode ALL AUTO, “* ” s’affiche à droite de chaque affichage de la valeur

de paramétrage.

* Lorsque l’on fixe la RBW à  3 kHz ou à  10 kHz, la sélectivité à 60 dB devient plus grande que

la valeur actuelle à cause du bruit de phase SSB.

RBW

F1

F2

F3

MANUAL

RBW

AUTO ALL AUTO

F1 F2 F3 F4 F5 F6
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12. Bande passante vidéo  <VBW>
Lorsque l’on appuie sur ,l’écran suivant apparaît.

13.1. Mode MANUEL
Lorsque l’ on appuie sur            ou que l’ on tourne     , on règle le mode MANUEL.

Lorsque l’ on tourne         , la VBW est fixée de la façon suivante :
100Hz　　      300Hz　　      1kHz　　       3kHz　　      10kHz　　       30kHz

100kHz　　      300kHz　　      1MHz

13.2. Mode AUTO

Lorsque l’on appuie sur              , la VBW maximale fixée est basé sur le balayage en
fréquence et le temps de balayage.
Lorsque l’on règle le mode AUTO, “* ” s’affiche à droite de l’affichage de valeur de paramétrage

de la VBW.

13.3.  Mode ALL AUTO

Lorsque l’on appuie sur           , la RBW, la VBW et le temps de balayage maximum fixés
sont basés sur le balayage en fréquence.

* Lorsque l’on règle le mode ALL AUTO, “* ” s’affiche à droite de chaque affichage de valeur de

paramétrage.

VBW

F1

F2

F3

MANUAL

VBW

AUTO ALL AUTO

F1 F2 F3 F4 F5 F6
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13. Balayage / Mode Détection <SWEEP>
Lorsque l’on appuie sur    , l’écran suivant apparaît.

* MODE T.G. [F6] uniquement pour BK2652A. Ce menu ne s’affiche pas sur BK2650A, BK2651 et
BK2658A.
Pour plus de détails, lire “22. Mode Générateur de poursuite”.  [F5] s’affiche uniquement lorsque le
port du trigger détecte le signal de déclenchement externe.

13.1. Mode MANUEL
Lorsque l’ on appuie sur ou que l’on tourne            , on règle le mode MANUEL.

Lorsque l’ on tourne        , le temps de balayage est fixé de la façon suivante :
        10ms 30ms        0.1s        0.3s       1s        3s       10s        30s
*Pour BK2650A, BK2651 et BK2652A, lorsqu’il est sur FULLSPAN, il ne peut pas être fixé à

10ms.

*Pour  BK2658A, lorsqu’il est sur SPAN ou FULLSPAN 5 GHz , il ne peut pas être fixé à 10ms.

13.2. Mode AUTO
Lorsque l’ on appuie sur , le temps de balayage maximum fixé est basé sur le balayage

en fréquence et la RBW.
* Lorsque l’on règle le mode AUTO, “* ” s’affiche à droite de l’affichage de valeur de

paramétrage SWEEP.

13.3. Mode ALL AUTO
Lorsque l’ on appuie sur , la RBW, la VBW et le temps de balayage maximum fixés

sont basés sur le balayage en fréquence.   
* Lorsque l’on règle le mode ALL AUTO, “* ” s’affiche à droite de chaque affichage de valeur de

paramétrage.

13.4. Paramétrage du mode Détection
(Pour BK2651, lire “20. test EMI ”)

Lorsque l’ on appuie sur         , on règle le mode détection. 

   POS               SMPL              NEG

POS (crête positive):  la valeur maximale des points est détectée.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

DET

SMPL

TRIG

INT

T.G.

MODEMANUAL

SWEEP

AUTO ALL AUTO

SWEEP
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SMPL (échantillonnage):  La valeur instantanée des points est détectée

NEG (crête négative):  la valeur minimale des points e est détectée.

13.5. Paramétrage de la source du déclencheur
Lorsque l’ on appuie sur , on règle la source du trigger.   
       INT               EXT

INT:  Le balayage se répète automatiquement. Ce paramètrage est utilisé normalement.

EXT:  Lorsque le signal dépasse le seuil de déclenchement (0.56 V) sur l’entrée du trigger

externe, le balayage commence. Le balayage commence automatiquement sans entrée. (uniquement

disponible pour zéro span)

14.  AUTO Tuning <AUTO TUNE>
Lorsque l’ on appuie sur , le spectre ayant le niveau maximum est
 Recherché dans le fullspan, puis il est ajusté au centre de l’écran et les paramètres sont réglés en
conséquence.
* Régler le balayage en fréquence avant de paramétrer l’AUTO tuning.
* Aucun menu de fonction ne s’affiche pour ce mode. L’Auto tuning s’exécutera dès que l’on appuiera
sur la touche.

* L’auto tuning ne fonctionne pas correctement dans les conditions suivantes.

1) Zéro span

2) Full span

3) Niveau de signal : inférieur ou égal à –40 dBm .

4) Fréquence de signal : inférieure ou égale à 50 MHz.

15.  Hold / Run <HOLD/RUN>
Lorsque l’ on appuie sur   , le balayage s’arrête ou continue.
* Aucun menu de fonction en s’affiche pour ce mode.

F5

AUTO TUNE

HOLD / RUN
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16.  Fonction de Calcul <CALC>
Lorsque l’on appuie sur , l’écran suivant apparaît.

* Lorsque l’on appuie sur     , on redémarre le balayage.

* Lorsque l’on appuie sur ~            , on sélectionne une fonction de calcul

Lorsque l’on tourne      , on règle le nombre de balayages.

16.1. Mode NORMAL
1. Lorsque l’on appuie sur  , on règle le mode normal. Il n’y a pas de calcul dans ce

mode. Le nombre de balayages est infini. Ce mode est utilisé normalement.   

* Lorsque l’on fixe ce mode,  “NORMAL” s’affiche dans la zone CALC de l’écran.   

(Pour plus de détails, lire “4. Explication de l’écran”.)

16.2. Mode MAX HOLD
1.En effectuant , on règle le nombre de balayage en mode MAX

HOLD.
2. Les données de mise à jour du spectre sont comparées aux dernières données à chaque point, et

le plus grand est maintenu et affiché.

                  2       4           8           16          32            64      128

   256        512          1024          *      *  (infini)

* Lorsque l’on fixe ce mode, “MAX --- (nombre de fois)” s’affiche dans la zone CALC de

l’écran.
(Pour plus de détails, lire “4. Explication de l’écran”.)

16.3. Mode MIN HOLD
1.En effectuant   ,  on règle le nombre de balayage en mode MIN HOLD.

2. Les données de mise à jour du spectre sont comparées aux dernières données à chaque point, et
le plus petit est maintenu et affiché.

   2         4      8       16        32         64          128

   256        512         1024         *      *  (infini)

MIN HLD

            *      *

AVG

56

OVRWR

            *      *

SPRI FR

OFF

F1 F2 F3 F4 F5 F6

NORMAL MAX HLD

            *      *

CALC

HOLD / RUN

F1 F5

F1

F2

F3
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* Lorsque l’on fixe ce mode, “MIN --- (nombre de fois)” s’affiche dansla zone CALC de

l’écran.
(Pour plus de détails, lire “4. Explication de l’écran”.)

16.4. Mode AVERAGE

1.En effectuant                ,on règle  le nombre de balayages en mode AVERAGE.
2. Le processus de calcul d’une moyenne s’exécute à chaque balayage.

  2          4          8           16         32            64          128

  256         512           1024

* Lorsque l’on fixe ce mode, “AVG --- (nombre de fois)” s’affiche dans la zone CALC de

l’écran.
(Pour plus de détails, lire “4. Explication de l’écran”.)

16.5. Mode OVERWRITE
1. En effectuant                    , on règle  le nombre de balayages en mode OVER WRITE.

2. L’image sur l’écran ne s’efface pas à chaque balayage, et les courbes se superposent.

          2    4      8  16       32       64      128

 256        512           1024          *      *  (infini)

* Lorsque l’on fixe ce mode, “OVER WR” s’affiche dans la zone CALC de l’écran.
(Pour plus de détails, lire “4. Explication de l’écran”.)
* Seul el dernier spectre est enregistré.

16.6. Mode SPURIOUS FREE (sur BK2658A uniquement)

1.Lorsque l’on appuie sur  , on sélectionne le mode SPRIOUS FREE  qui supprime les
raies parasites qui peuvent apparaître entre les bandes 1- et 1+.

* “SPR” s’affiche dans la zone CALC de l’écran.

(Pour plus de détails, lire “4. Explication de l’écran”.)

* Au sujet du mode  SPURIOUS FREE

1. Le mode SPURIOUS FREE est un mode qui supprime les raies parasites causées

sur la bande 1+.

2. Le mode SPURIOUS FREE est efficace pour la mesure d’une onde stationnaire.

3. Si le mode SPURIOUS FREE sert à mesurer un signal avec changement de

niveau ou de fréquence, le niveau diminuera.

4. Le niveau du bruit diminuera un peu. En résumé, il arrivera la même chose que

pour la fonction MIN HOLD.

* Comment juger une réponse SPURIOUS (parasite) à la bande 1- et à la bande 1+.
La procédure de décision de la réponse parasite à la bande 1- et la bande 1+ est la

suivante :

1. Fixer la fréquence centrale à < (valeur de paramétrage actuelle) + f >.

F4

F5

F6
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2. Le spectre se déplaçant à gauche par f est un spectre correct mais l’autre spectre

se déplaçant à gauche par 2f, gauche par 3f, droite par f, droite par 2f ou droite par

3f est une réponse parasite.  

* “f ” devrait être modifié selon le SPAN pour un jugement facile. Pour référence :

f = SPAN / (10 à 50) (correspondant à 0.2 to 1 div)

 Exemple: jugement d’un spectre affiché à 6.92 GHz

(paramétrage : 6.92 GHz fréquence centrale et 500 MHz SPAN)

1. Fixer la fréquence centrale à < 6.92 GHz + 500 MHz/25 > = 6.94GHz.

2. Un spectre à  6.92 GHz (se déplaçant à gauche par f à partir de 6.94 GHz) est correct. Un

spectre à  6.98 GHz (se déplaçant à droite par 2f à partir de 6.94 GHz) est parasité.

* De plus, une réponse parasite citée ci-dessus se déplaçant à droite par 2f à la bande 1+ est la

plus grande et l’autre réponse parasite est plus petite (env. 25 à 50 dB) que celle-là.

17.  Curseur & détecteur de crête <MKR>
Lorsque l’on appuie sur , l’écran suivant apparaît.
●Menu principal de la fonction curseur

17.1. Déplacement et fonctionnement des curseurs
1.  Lorsque l’on fait tourner            , le curseur bouge
.
2.  Lorsque l’on appuie sur     , on choisit le mode de curseur normal et le curseur

fonctionne comme un curseur indépendant.
     La fréquence et le niveau au curseur sont affichés en bas à droite.

3.  Lorsque l’on appuie sur        , on choisit  le mode du curseur delta et le curseur de
référence et le curseur actif s’affichent.

La fréquence et le niveau aux curseurs s’affichent de la manière suivante :

Fréquence = (fréq. au curseur actif) – (fréq. au curseur de référence)

Niveau = (niveau au curseur actif) – (niveau au curseur de référence)

4.  En appuyant sur     , le curseur s’efface (curseur désactivé).

17.2. Détection normale de crête
● Menu de la détection normale de crête

Lorsque l’on appuie sur , l’écran suivant apparaît.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

CONV

dBm →WNORMAL

MARKER

DELTA OFF

CENTER FREQ

NORMAL ZONE
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1.  Lorsque l’on appuie sur    , le curseur se déplace vers la position de crête
maximale des spectres.
2.  Lorsque l’on appuie sur , le curseur se déplace vers la prochaine crête la plus
élevée. (Cinquante crêtes sont possibles).
3.  Lorsque l’on appuie sur , le menu de fonction retourne au menu principal de la
fonction du curseur.

17.3. Détection de crête en mode Zone
● Menu de la détection normale de crête

Lorsque l’on appuie sur , l’écran suivant apparaît.

En mode Zone, le curseur se déplace automatiquement vers le point le plus élevé de la crête sur

la gamme auparavant fixée.

Lorsque l’on est dans ce mode, la zone s’affiche avec un grisé bleu sur le spectre.
Le curseur se déplace au niveau maximum dans cette zone à chaque balayage.
Le centre de la  zone peut être ajusté en appuyant sur

La largeur de la zone peut être ajustée en appuyant sur
  Note:   le curseur ne se déplace pas sur HOLD.

17.4. Modification de l’unité de niveau du curseur
Lorsque l’on appuie sur , l’unité de niveau du curseur est modifié.

Si l’unité du niveau de référence est  dBm, elle peut passer de [dBm]     [W].

Si l’unité du niveau de référence est dBµV, dBmV or dBV, elle peut passer de [dBµV,

dBmV, dBV]             [V].

Si l’unité du niveau de référence est dBµV/m, elle peut passer de  [dBµV/m]       [V/m].

Si l’unité du niveau de référence est dBµA/m, elle peut passer de [dBµA/m]        [A/m].

F1 F2 F3 F4 F5 F6

RETURN

ZONE

CENTER WIDTH

RETURN

F1 F2 F3 F4 F5 F6

PEAK

SEARCH

NEXT

PEAK
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Note: “V/M” s’affiche uniquement lorsque la mesure du champ élctrique est sélectionnée.

“A/M” s’affiche uniquement lorsque la mesure du champ magnétique est sélectionnée.

Chaque modification d’unité décrite ci-dessus a son propre sous-menu pour plus d’options

d’affichage d’unité. Ils sont indiqués de la manière suivante:

[W]  [W, mW, µW, nW, pW, fW]

[V]  [V, mV, µV, nV]

[V/m]         [V/m, mV/m, µV/m, nV/m]

[A/m] [A/m, mA/m, µA/m, nA/m]

18.  Save / Load <SAVE/LOAD>
Lorsque l’on appuie sur , le menu SAVE/LOAD s’affiche de la manière suivante :

18.1. Choix de la mémoire

1. Lorsque l’on appuie sur , la mémoire flash intégrée est choisie comme mémoire.

Lorsque l’on appuie sur , la mémoire USB externe est choisie comme mémoire.

* Installer la mémoire USB dans la prise USB A à droite. Voir figure ci-dessous.   
* Une fois que la même ou une  mémoire flash USB différente a été déconnectée puis
reconnectée, les BK2650A ne reconnaitront pas automatiquement la nouvelle clé USB. Après
avoir connecté la clé, appuyer sur Save/Load key, suivi de F5 (USB)  afin que le BK2650A
reconnaisse la nouvelle clé, puis procéder de la manière suivante pour enregistrer ou rappeler.

18.2. Fonction Save
Lorsque l’on appuie sur , le menu SAVE apparaît de la manière suivante.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

SPECT

OBJECT

PARAM BOTH

SAVE

EXECUTE

PRE

SETRETURN
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PRE

SETSAVE

MODE SELECT

LOAD DELETE

DEVICE

MEM USB

PRE
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SAVE / LOAD
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1. Dans cette fonction, les données sont enregistrées dans la mémoire intégrée ou la mémoire USB

en format CSV.

Les données enregistrées sur la clé USB peuvent être utilisées avec un PC en format CSV.

Le dossier “2650A_csvData” se créera automatiquement et les données y seront enregistrées en

tant que fichier.

2. On sélectionne l’objet à enregistrer via                    ,     ou he obje    .

  SPECT:  Le spectre actuellement sur l’écran st enregistré.

PARAM:   Les paramètres d’installation sont enregistrés.

BOTH:  Le spectre et les paramètres d’installation sont enregistrés en un fichier.

* La touche choisie paraitra enfoncée sur l’afficheur.

3. Lorsque l’on appuie sur  , on exécute SAVE.

Les données enregistrées sont basées sur ne nom du fichier affiché dans la zone active (lire  “4.

Explication de l’écran”).

Pour ce qui est du nom du fichier , lire “18.3 A propos du nom du fichier”.

200 fichiers max. peuvent être enregistrés dans la mémoire intégrée.   

1000 fichiers max. peuvent être enregistrés dans la mémoire USB.

4. Lorsque l’on appuie sur  , on retourne au menu précédent.     

18.3. A propos du nom du fichier

1. Le nom du fichier est joint au fichier enregistré en utilisant la fonction de la manière suivante :

F1 F2 F3

F4

F6
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LABEL-SP001.csv

(1)     (2) (3)   (4)

(1)  C’est le label entré à partir de la fonction label. Lire “24.1 Fonction Label.”  Note:  les

symboles et les espaces ne sont pas reconnus comme nom de fichier..

(2)  S : L’objet enregistré est le spectre (SPECT).

       P  : Les objets enregistrés sont les paramètres d’installation (PARAM).

            SP : L’objet enregistré est à la fois le spectre et les paramètres d’installation (BOTH).

(3)  Le nombre à trois chiffre à partir de “000” est automatiquement joint si (1) et (2) sont

les mêmes.

(4)  C’est l’extension du format CSV qui est automatiquement jointe.

2. Si le label n’a pas de nom, le "BK2650A” formera la première partie du nom du fichier. Par

exemple: BK2650A_SP001.csv

3. Le nom de fichier au moment de l’enregistrement

Lorsque SAVE est sélectionné, le nom du fichier s’affiche dans al zone active suivante selon la

convention de label ci-dessus.

Lorsque SAVE est exécuté tel qu’il est, les données sont enregistrées avec ce nom de fichier. Si

le nom de fichier existre dans la mémoire et que l’on fait tourner          , avant d’exécuter SAVE,

ces noms de fichier s’affichent un par un.

Si SAVE est exécuté avec un nom de fichier affiché existant, les données sont écrites par dessus

ce fichier.

18.4. Fonction Load
Lorsque l’on appuie sur , le menu LOAD apparaît de la manière suivante .

1. Lorsque l’on fait tourner                    à droite et à gauche, le fichier enregistré s’affiche un

par un depuis la mémoire spécifiée dans la zone active de la manière suivante.   

1) La mémoire dans laquelle est enregistré le fichier.

     (USB: mémoire USB, MEM: mémoire intégrée)

2) Le nom de fichier choisi.

3) Numéro rattaché au fichier

F2

1) USB : LOAD
2) 2650A_SP012.csv
3) 12

F1 F2 F3 F4 F5 F6
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Les fichiers situés dans un dossier spécifique de la mémoire sont présentés par ordre

alphabétique et cela indique ce numéro.
2. Pour rechercher des fichiers , appuyer sur
et le fichier s’affichera dans l’ordre du numéro rattaché au fichier dans la zone active. Les
groupes

de recherche sont fixées en appuyant sur pour rechercher par groupes de 10

fichiers à la fois en appuyant sur      pour rechercher par groupes de 100 fichiers à la
fois.

Sélectionner selon le nombre de fichiers enregistrés.
3. Lorsque l’on appuie sur , LOAD est exécuté.

* Lorsque l’on sélectionne SPECT, la forme d’onde d’un spectre est chargéeLes

paramètres du spectre chargé sont affichés dans la zone d’affichage de paramètres.

[Pour plus de détails, lire “4. Explication de l’écran”.]

  * Lorsque l’on sélectionne PARAM, les paramètres sont chargés .

  * Lorsque le spectre est chargé, la série de BK2650A est sur HOLD et le spectre en cours

disparaît en le remplaçant par le spectre chargé sur l’afficheur principal.

Lorsque l’on appuie sur                              directement après, le spectre chargé et le

spectre en cours s’affichent ensemble.

4. Lorsque l’on appuie sur , le spectre chargé peut être effacé de l’afficheur.

18.5. Fonction Delete
Lorsque l’on appuie sur , le menu DELETE apparaît de la manière suivante.

1. Le nom du fichier à effacer est sélectionné à partir de la mémoire spécifiée avec

et la zone active indiquera ce nom. Quant au nombre de groupes de recherches, c’est le

même que “18.4 Fonction Load ”.

2. Lorsque l’on appuie sur , DELETE est exécuté. Le fichier affiché dans la zone

active est supprimé à ce moment.

3. Répéter l’étape 1 et 2 pour supprimer plus d’un fichier.

18.6. Paramètres usine (Initialisation)
(Pour  BK2651, lire “20. test EMI ”)

Lorsque l’on appuie sur , les paramètres sont remis sur les valeurs préréglées en usine

comme indiqué ci-dessous.
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Champ Paramètres

Fréquence centrale 1 GHz

Balayage en fréquence 20 MHz

Niveau de référence 10 dBm

Offset 0.0 dB

Impédance 50 Ω

Temps de balayage 30 ms

Mode Détection Mode échantillonnage (SMPL)

RBW 100 kHz

VBW 30 kHz

Echelle d’affichage 10 dB/div
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19. Fonction de Mesure <MEAS>
Lorsque l’on appuie sur , l’écran suivant apparaît..

La fonction de mesure peut être sélectionnée de la manière suivante :
CH POWER----------- Mesure de la puissance d’un canal

ACP ----------------------- Mesure de la puissance de fuite d’un canal adjacent

OBW ---------------------- Mesure de la bande passante occupée

E/F ANT ---------------- Mesure du champ électrique

M/F PROBE ----------- Mesure du champ magnétique

FREQ COUNT --------- Compteur de fréquence (en option)

* Un fois la fonction mesure réglée, lorsque l’on appuie sur    , le menu retourne directement
au dernier paramètre de la fonction de mesure. Pour arrêter la fonction de mesure ou pour
sélectionner l’autre fonction mesure, appuyer sur [F6] (MEAS DESACTIVE), puis le menu de
fonction retournera au menu principal de la fonction de mesure.  

* Chacune des quatre fonctions (puissance de canal, puissance de fuite d’un canal adjacent, mesure de
la bande passante occupée et compteur de fréquence) et la fonction curseur ne peuvent s’utiliser en
même temps. Lorsque l’on appuie sur     alors que chacune des quatre fonctions est
sélectionnée, la fonction mesure s’arrête.

  De la même façon, lorsque l’on choisit la fonction mesure en même temps que la fonction curseur, la
fonction curseur s’arrête.

* L’instrument affiche 501 point sur l’axe horizontal mais il en capture 1001.

19.1. Mesure de puissance d’un canal  <CH POWER>

Mesure de la puissance totale sur la bande de fréquence indiquée.

Deux modes, TOTAL et BAND, sont disponibles.

• Mode TOTAL [ En appuyant sur , (MODE), on sélectionne le mode TOTAL.]

On mesure la somme de la puissance sur le spectre affiché indiqué par la fréquence centrale
et le balayage en fréquence.
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• Mode BAND [ en appuyant sur                   (MODE), on sélectionne le mode BAND.]
On mesure la somme de la puissance sur la bande indiquée par le centre de la bande et la

bande passante.

19.2. Mesure de la puissance de fuite d’un canal ad jacent
<ACP>

Elle est calculée comme le rapport entre la puissance sur la puissance sur la partie adjacente d’un
canal et la puissance de la porteuse. Les paramètres d’offset e de bande sont pris en compte pour
le calcul.

De plus, il existe trois méthodes de mesure basées sur la classification de la définition de la
puissance porteuse: la méthode de puissancec totale, la méthode de niveau de référence et la
méthode intrabande.

• Choix du mode et mesure

[ En appuyant sur                  　　　　　(MODE), on sélectionne le mode TOTAL, BAND ou
PEAK.]

* “ACP TOTAL”, “ACP BAND” ou “ACP PK” s’affiche dans la zone MEAS de l’écran.

* La valeur mesurée et les paramètres s’affichent en bas de l’écran.

* “CP TOTAL” s’affiche dans la zone MEAS de l’écran.
* La valeur mesurée s’affiche en bas à droite de l’écran.

[Mode Mesure] [Valeur mesurée]

F1

F1

* “CP BAND” s’affiche dans la zone  MEAS de
l’écran.
* La valeur mesurée et les paramètres s’affichent

en bas de l’écran.

1. En                  (BAND

ENTER), on fixe le centre de la bande.

2. En           (BAND WIDTH), on

fixe la bande passante.

F2

F3

[Mode Mesure] [Valeur mesurée]

[Paramètre]
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• Définition de porteuse de référence pour chaque mode

19.3. Mesure de la bande passante occupée <OBW>
Il est possible de mesurer la bande passante occupée définie comme la largeur des points à N(%)
de la puissance totale (N% POWER), ou comme la largeur des points qui sont  X(dB) plus bas que
le niveau de la crête (XdB DOWN).

• N% POWER mode [ en appuyant sur          (MODE), on sélectionne le (N%) du
mode N% POWER.]
On mesure la bande passante de points à N(%) de la puissance totale.

�

1. En  (ACP OFFSET), on fixe la

fréquence d’offset du canal adjacent.

2. En        (ACP WIDTH), on fixe la bande

passante du canal adjacent.

3. En          ����           (REFERENCE CENTER), on

fixe la fréquence centrale de la porteuse de référence.

* [F4] sert uniquement en mode TOTAL et  BAND.

4. En        (REFERENCE WIDTH),on fixe

la bande passante de la porteuse de référence.

* [F5] sert uniquement en mode BAND.

[Valeur mesurée][paramètre][Mode fonction]

F2

F3

F5

F4

TOTAL (méthode de puissance
totale)

Elle est basée sur la somme de la

puissance du spectre affiché. [F4]

sert à fixer la fréquence centrale de

porteuse de référence.

BAND (méthode intrabande)

Elle est basée sur la somme de la

puissance dans la bande passante

indiquée. [F4] sert à fixer la

fréquence centrale de porteuse de

référence.

PEAK (méthode de niveau de
référence)

Elle est basée sur la puissance de la

crête à l’écran. La fréquence

centrale de la porteuse de référence

est automatiquement fixée à la

crête à l’écran.   

F1
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• mode XdB DOWN [ en appuyant sur   (MODE), on sélectionne (X dB) du
mode XdB DOWN.]
On mesure la bande passante de points qui sont  X(dB) plus bas que le niveau de crête.

19.4. Mesure de champ électrique <E/F ANT>
Connecter une antenne (option) à l’entrée RF permet de mesurer le champ électrique.

Il est possible d’utiliser une antenne autre et de définir les paramètres de cette antenne.

(Pour plus de détails lire “25.8 Ecriture des données de compensation originale)

[Mode mesure] [Valeur mesurée ]
[Paramètre]

* “OBW XdB” s’affiche dans la zone  MEAS de l’écran.
* La valeur mesurée s’affiche en bas à droite de l’écran.
1. En   (XdB), on fixe le niveau

descendant à partir du niveau de crête.

* Gamme : 0.1 à 99.0dB

2. En appuyant sur   , on peut fixer l’incrément

de  XdB à 1dB ou 0.1dB.

* “OBW N%” s’affiche dans la zone MEAS de l’écran.
* La valeur mesurée s’affiche en bas à droite de l’écran.

1. En   (RATIO %), on fixe le

pourcentage de la puissance totale.

* Gamme : 80.0 à 99.9%

2. En   
F3

  , on peut fixer l’incrément de RATIO % à

1% ou 0.1%.

F2

F1

F2

F3
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[Spécifications de l’antenne (antenne et VSWR indiqués au centre de la gamme de fréquence)]

*  Lorsque l’on utilise la M405, il y aura des erreurs de mesures à cause de la prise de
l’instrument e t de l’influence du corps humain car la M405 est une antenne fouet  ¼ λ. La
valeur de l’erreur sera de plusieurs dB ou plus. Pour réduire l’erreur, écarter le plus possible
l’instrument du corps humain.

• Choix du mode et mesure

En appuyant sur         (ANT), on peut choisir l’antenne
(M401/M402/M403/M404/M405/M406/USER). La mesure démarre dès que l’antenne est
sélectionnée.

* “E/F M40X” ou “E/F USER” s’affiche dans la zone MEAS de l’écran.

* “USER” représente les données de compensation créées par l’utilisateur.

M401 M402 M403 M404 M405 M406

Type Brine Brin Brin Brin ¼ λ Brin

Gamme 0.8 à 1GHz 1.25 à 1.65GHz 1.7 à 2.2GHz 2.25 à 2.65GHz 300 à 500MHz 4.7 à 6.2GHz

Gain >1dB >1dB >1dB >1dB >1dB >1dB

VSWR < 1.5 < 1.5 < 1.5 < 1.5 < 1.5 < 1.5

Dimensions 7.5φ×280mm 7.5φ×280mm 7.5φ×210mm 7.5φ×210mm 8.0φ×212mm 7.5φ×152mm

Masse env. 58g env. 60g env. 58g env. 56g env. 62g env. 54g

Gamme de

niveau de

référence

93 à 143

dBµV/m

96 à 146

dBµV/m

99 à 149

dBµV/m

100 à 150

dBµV/m

87 à 137

dBµV/m

109 à 159

dBµV/m

F1

Série BK2650A

* Tourne le dos à la source du signal.

Connecter à
l’entrée RF

[Connexion d’antenne] [Environnement de mesure]

Antenne

M401

M402

M403

M404

M405

M406
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(Pour plus de détails, lire “25.8 Ecriture des données de compensation originale.)

* Le spectre peut dépasser la zone de l’écran selon la compensation du gain d’antenne.

L’unité de l’axe d’amplitude passe automatiquement en [dBµV/m].
* La fréquence centrale et le balayage en fréquence maximum sont automatiquement fixés selon

l’antenne.   

De plus, un spectre autre que la gamme de fréquence de l’antenne ne s’affiche pas.

• Directivité de l’antenne (données de référence)

       * Les figures suivantes représentent les données lorsque l’antenne est directement connectée à
l’entrée RF sans obstacle.
En effet, la directivité change à cause de l’effet du corps humain sur l’appareil.

      * Cependant, les données de la M405 sont les données de référence qui incluent les effets du corps
humain de l’utilisation.

M402 (1.5 GHz, plan E) Gain d’antenne vs. fréquence

0°

90°270°

180°

Plan E: axes X-Y (X direction=0°)

M401 (900MHz, plan E) Gain d’antenne vs. fréquence
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M404 (2.4 GHz, plan E) Gain d’antenne vs. fréquence

M403 (2 GHz, plan E) Gain d’antenne vs. fréquence
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19.5. Mesure de champ magnétique <M/F PROBE>
On peut mesurer la distribution du champ magnétique avec la sonde de champ magnétique CP-2S

(option).

“Spécifications de la sonde de champ magnétique CP-2S” (Lire le manuel d’utilisation de la sonde
CP-2S.)

[Connexion sonde de champ  magnétique]

L’embout de la sonde de champ magnétique CP-2S est
faite en verre céramique. Attention cet embout est fragile

F5

M405 (plan horizontal) Gain d’antenne vs. fréquence

4.70�

Frequency�GHz�
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• Choix du mode et mesure

En appuyant sur (PROBE), on sélectionne le mode CP-2S ou USER.
La prise de mesure démarre dès que la sonde est sélectionnée.

* “M/F CP2S” ou “M/F USER” s’affiche dans la zone MEAS de l’écran.

* “USER” représente les données de compensation originale créées par

l’utilisateur.

(Pour plus de détails, lire “25.8 Ecriture des données de compensation originale”.)

L’unité de l’axe d’amplitude passe automatiquement en [dBµA/m].

* Un spectre autre que la gamme de fréquence de la sonde ne s’affiche pas.

19.6. Compteur de fréquence <FREQ COUNT>
Cette fonction n’est actuellement pas supportée.

20. Test EMI (BK2651)
20.1. Fonction additionnelle pour le  Test EMI

Mode Détection  (Lire “13.4 Paramétrage du mode Détection ”)
En appuyant sur                           , on fixe  le mode de détection.

           POS    SMPL           NEG   QP             AV

Sur le BK2651, on a ajouté la détection QP et la détection AV pour la mesure EMI.

POS (Crête positive) : Le spectre de la valeur maximale entre les échantillons.

SMPL (Echantillon) : Le spectre incluant les valeurs temporaires entre les échantillons.

NEG (Crête négative): Le spectre de valeur minimale entre les échantillons

QP (Quasi crête) : Le spectre de la valeur QP entre les échantillons

AV (Moyenne) : Le spectre de la valeur moyenne des échantillons

Quant à la détection QP, les caractéristiques suivantes sont choisies selon les paramètres RBW.

Champ Spécifications

Gamme de fréquence 10 MHz à 3 GHz

Résolution spatiale (-6 dB)
env. 0.25 mm
(selon l’objet)

Gamme du niveau de référence: maximum 160 à 203 dBµA/m

Gamme du niveau de référence: minimum 110 à 153 dBµA/m

Erreur de mesure env. ±1 dB (substance simple de la sonde )

F1

F6

F6SWEEP
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(basés sur CISPR16)

RBW Constante de temps

de chargement

Constante de temps de

déchargement

Constante de temps

de mesure

9kHz 1ms 160ms 160ms

120kHz 1ms 550ms 100ms
• Prérégler (Initialisation) (Lire “18.  Save / Load”)

Sur le BK2651, on a ajouté la mesure de rayonnement et la mesure de conduction pour

prérégler les paramètres par défaut.

En appuyant sur                                       , le menu s’affiche

NORMAL  : Les premiers paramètres du mode normal sont fixés.
EMI-C        : Les premiers paramètres de la mesure de conduction sont
fixés.
EMI-R     : Les premiers paramètres de la mesure de rayonnement sont
fixés.

Dans la mesure de rayonnement, “USER” est sélectionnée comme antenne.

Il est nécessaire d’entrer les données de compensation de l’antenne avant.

20.2. Test EMI
La détection QP sert normalement pour les mesures de rayonnement  et de conduction et la
détection AV sert à la mesure de conduction. Le temps de mesure peut être écourté en les utilisant
dans la mesure finale aux spectres resserrés par la détection PK.
Mesure de conduction

On mesure la conduction déchargée.
Dans cette mesure, on a besoin d’un appareil du LISN* (Réseau de stabilisation
d’impédance de ligne)
La connexion est indiquée ci-dessous. Pour plus de détails, lire le manuel d’utilisation du
LISN.

1. Mettre le BK2651 sous tension après l’avoir connecté.
2. Fixer les premiers paramètres de mesure de conduction en appuyant sur

. Les paramètres sont les
suivants.

Fréquence centrale    : 25.5 MHz
Balayage en fréquence : 50 MHz
RBW           : 9 kHz
VBW           : 1 MHz
Temps de balayage     : 3 sec
Mode détection    : Mode crête positive

3.   Confirmer que la connexion et l’opération sont correctes en alimentant le EUT et
mesurer
4. Fixer le nombre de balayages en mode MAX HOLD en

Alimentation EUT

BK2651

LISN *

F6SAVE/LOAD

F1

F2

F3

F6SAVE/LOAD F2

F2CALC
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5. Rechercher la fréquence du bruit perturbateur qui dépasse les limites AV ou QP en
utilisant la fonction curseur.
6. Fixer la fréquence centrale au point qui dépasse les limites, le SPAN à 2 MHz et le
SWEEP à 0.1 sec. Puis mesurer la fréquence de manière précise.
7. De plus, mesurer la fréquence détectée au-dessus avec la détection QP ou AV, puis fixer
le SPAN à 200 kHz et le SWEEP à 10 sec.

Mesure rayonnement
On mesure le champ électrique du bruit perturbateur que le EUT diffuse dans l’air.

1. Fixer les données de compensation de l’antenne avant.
Pour plus de détails “25.8 Ecriture des données de compensation originale”.

2. Mettre le BK2651 sous tension après l’avoir connecté.
3. Fixer les premiers paramètres de la mesure de rayonnement en appuyant sur

                             . Les paramètres sont les suivants.

Fréquence centrale    : 515 MHz
Balayage en fréquence : 1 GHz
RBW : 120 kHz
VBW : 1 MHz
Temps de balayage : 0.3 sec
Mode Détection : mode crête positive

4. Confirmer que la connexion et l’opération sont correctes en alimentant le EUT et
mesurer
5. Fixer le nombre de balayages en mode MAX HOLD en

     .
6. Rechercher la fréquence du bruit perturbateur qui dépasse les limites QP en utilisant la
fonction curseur.
7. Fixer la fréquence centrale au point qui dépasse les limites, le SPAN à 50MHz et le
SWEEP à 30 ms. Puis mesurer la fréquence de manière précise.
8. De plus, mesurer la fréquence détectée au-dessus avec la détection QP ou AV, puis fixer
le SPAN à 1 MHz et le SWEEP à 30 sec.

Antenne

BK2651

EUT

F6SAVE/LOAD F3

F2CALC
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Standards EMI (sélectionnés)
Fréquence Quasi crête Moyenne

CISPR22 classe A
Limite de conducted disturbance
aux ports principaux

0.15 MHz à 0.50 MHz
0.50 MHz à 30 MHz

79 dBuV
73 dBuV

CISPR22 classe B
Limite de conducted disturbance
aux ports principaux

0.15 MHz à 0.50 MHz
0.50 MHz à 5 MHz
5 MHz à 30 MHz

66 à 56 dBuV
56 dBuV
60 dBuV

56 à 46
dBuV
46 dBuV
50 dBuV

Diminution linéaire avec le logarithme
de la fréquence

CISPR22 classe A
Limites de radiated disturbance

 30 MHz à 230 MHz
230 MHz à 1000 MHz
1000 MHz à 3000 MHz
3000 MHz à6000 MHz

40 dBuV/m
47 dBuV/m
76 dBuV/m
80 dBuV/m

 ---
 ---
56 dBuV/m
60 dBuV/m

Distance de mesure 10  m

CISPR22 classe B
Limites de radiated disturbance

 30 MHz à 230 MHz
230 MHz à 1000 MHz
1000 MHz à 3000 MHz
3000 MHz à 6000 MHz

30 dBuV/m
37 dBuV/m
70 dBuV/m
74 dBuV/m

 ---
 ---
50 dBuV/m
54 dBuV/m

Distance de mesure 10  m

VCCI class A
Limite de conducted disturbance
aux ports principaux

0.15 MHz à 0.50 MHz
0.50 MHz à 30 MHz

79 dBuV
73 dBuV

66 dBuV
60 dBuV

VCCI classe B
Limite de conducted disturbance
aux ports principaux

0.15 MHz à 0.50 MHz
0.50 MHz à 5 MHz
5 MHz à 30 MHz

66 à 56 dBuV
56 dBuV
60 dBuV

56 à 46
dBuV
46 dBuV
50 dBuV

Diminution linéaire avec le logarithme
de la fréquence

 30 MHz à 230 MHz
230 MHz à 1000 MHz

40 dBuV/m
47 dBuV/m

 ---
 ---

Distance de mesure 10  mVCCI classe A
Limites de radiated disturbance

1000 MHz à 3000 MHz
3000 MHz à 6000 MHz

76 dBuV/m
80 dBuV/m

56 dBuV/m
60 dBuV/m

Distance de mesure 3  m

 30 MHz  ~ 230 MHz
230 MHz ~ 1000 MHz

30 dBuV/m
37 dBuV/m

 ---
 ---

Distance de mesure 10  mVCCI classe B
Limites de radiated disturbance

1000 MHz à 3000 MHz
3000 MHz à 6000 MHz

70 dBuV/m
74 dBuV/m

50 dBuV/m
54 dBuV/m

Distance de mesure 3  m

FCC part15 sous-partie B classe
A
Limite de conducted disturbance
aux ports principaux

0.15 MHz à 0.50 MHz
0.50 MHz à 30 MHz

79 dBuV
73 dBuV

66 dBuV
60 dBuV

FCC part15 sous-partie B classe
B
Limite de conducted disturbance
aux ports principaux

0.15 MHz à 0.50 MHz
0.50 MHz à 5 MHz
5 MHz à 30 MHz

66 à 56 dBuV
56 dBuV
60 dBuV

56 à 46
dBuV
46 dBuV
50 dBuV

Diminution linéaire avec le logarithme
de la fréquence

FCC part15 sous-partie B class
A
Limites de radiated disturbance

 30 MHz à 88 MHz
 88 MHz à 216 MHz
216 MHz à 960 MHz
au-delà de 960 MHz

39.1 dBuV/m
43.5 dBuV/m
46.4 dBuV/m
49.5 dBuV/m

 ---
 ---
 ---
 ---

Distance de mesure 10  m

FCC part15 sous-partie B classe
B
Limites de radiated disturbance

30 MHz à 88 MHz
88 MHz à 216 MHz
216 MHz à 960 MHz
au-delà de 960 MHz

40 dBuV/m
43.5 dBuV/m
46 dBuV/m
54 dBuV/m

 ---
 ---
 ---
 ---

Distance de mesure 3  m



57

21.  Commande de l’écran <DSPL>
Lorsque l’on appuie sur    ,   ,  l’écran suivant apparait.

21.1. Paramétrage de la couleur d’affichage de l’éc ran
Lorsque l’on appuie sur , on peut sélectionner la couleur de l’affichage de

l’écran.
 COLOR1     COLOR2         MONO

• COLOR1 : Pour utilisation normale
• COLOR2 : Pour impression d’écran
• MONO : Monochrome

21.2. Commutateur ON/OFF du rétroéclairage LCD
Utiliser le bouton   pour activer/désactiver le rétroéclairage.

21.3. Réglage de la luminosité du rétroéclairage LC D
Utliser                        pour régler la luminosité de 0 à 100.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

BRIGHT

80

COLOR

COLOR1

BACK  LT

ON

DSPL

F1

F2

F3
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22.  Mode Générateur de poursuite (TG)
(BK2652A)
22.1. Spécification de la fonction générateur de po ursuite

Champ Spécification
Gamme de fréquence 5 MHz à 3.3 GHz
Niveau de sortie -10 dBm ± 1 dB @1 GHz(valeur fixée)
Platitude de sortie ±1.5 dB
Impédance de sortie 50 Ω
VSWR de sortie Inférieur à  2.0
Connecteur de sortie Connecteur N(J)

22.2. Description du connecteur I/O

1) Connecteur d’entrée
  Connecteur N (J)

Entrée pour signal externe
S’assurer que la puissance totale des signaux en entrée ne dépasse pas
+27 dBm.

2) Connecteur de sortie
Connecteur N (J)
Borne de sortie du générateur de poursuite.

*Fixer à “TG : OFF” pour éviter l’influence de la f uite depuis le générateur
de poursuite en cas de mauvaise utilisation de la fonction générateur de
poursuite.
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22.3. Commutateur ON/OFF de la fonction T.G
Lorsque l’on appuie sur , l’écran suivant apparaît.

1. Lorsque l’on appuie sur , on fixe le mode T.G.

2.  Chaque fois que l’on appuie sur    , la sortie du T.G. est alternativement basculée sur
ON ou OFF.

22.4. Fonction Normalisation
NORM ON:  Le niveau d’entrée est plat à la ligne rouge sur l’écran.  

1. Lorsque l’on appuie sur , le même menu de fonction apparaît.

2. Lorsque l’on appuie sur , on règle le mode TG.
3. Chaque fois que l’on appuie sur    , la fonction normalisation est alternativement

basculée sur ON ou OFF.
    Si la fonction noralisation est sur ON, “NORM ON” s’affiche à l’écran.

* Si le paramètre est modifié de la manière suivante, la fonction normalisation se désactive

automatiquement.

Le span est étendu. La fréquence centrale est modifiée au-delà de la gamme normalisée.

     ( Lorsque SPAN est modifié à partir de FULL SPAN selon la fréquence centrale, il est

désactivé.)

   ·  La mesure de champ magnétique est sélectionnée.

·  On exécute l’AUTO tuning.   ·  L’alimentation est éteinte.   ·  Le préréglage est exécuté.

* Lorsque l’échelle est à 2 dB ou 5 dB, la fonction normalisation ne fonctionne pas correctement si

le niveau du spectre ne s’affiche pas sur la position correcte à l’écran.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

T.G.

ON

NORM

ON

SWEEP

F6

F1 F2 F3 F4 F5 F6

T.G.

MODEMANUAL

SWEEP

AUTO ALL AUTO

DET

SMPL

TRIG

INT

F1

SWEEP

F6

F2
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23.  Enregistrement/impression d’écran
<COPY>

L’écran suivant apparaît lorsque l’on appuie sur  .

23.1. Sélection de la zone de copie d’écran
Lorsque l’on appuie sur , on peut sélectionner la zone de copie d’écran à
enregistrer ou à imprimer.
WHOLE :  l’intégralité de l’écran est enregistré ou imprimé.
SPECT : seule la zone d’affichage du spectre est enregistrée et imprimée.

23.2. Impression
Lorsque l’on appuie sur après avoir connecté l’imprimante (option), la zone
sélectionnée dans le 23.1 est imprimée.

23.3. Enregistrement sur la mémoire USB
Lorsque l’on appuie sur après avoir connecté une mémoire USB (amovible) à
l’appareil, la zone sélectionnée dans le 23.1 est enregistrée dans la mémoire USB en
format BMP (bit map). Quant au nom du fichier, le numéro est automatiquement fixé et
incrémenté sous la forme “2650A_001.bmp”. Le nom du fichier est composé de caractères
et le numéro s’inscrit automatiqement comme par exemple, “LABEL001.bmp”. Le dossier
“2650A_IMG” est automatiquement créé et ces fichiers sont enregistrés à l’intérieur.
Pour changer la couleur de l’affichage avant impression, lire “21. Commande de l’écran”.

Une fois que vous avez déconnecté ou reconnecté la même ou une autre clé USB, les
BK2650AA ne reconnaitront pas automatiquement la nouvelle clé USB. Après avoir
connecté la clé, appuyer sur Save/Load suivi de  F5 (USB)  pour que l’appareil reconnaisse
la nouvelle clé USB, puis copier les données sur la clé.

23.4. Transfert des données internes vers la mémoir e USB au
format Lump Sum

Lorsque l’on appuie sur         , après avoir connecté une mémoire USB (amovible) à

l’appareil, les données enregistrées dans la mémoire interne grâce à la fonction

SAVE/LOAD sont transferrées sur la mémoire USB au format lump sum.  Lors du

transfert, l’écran affiche “Saving”en bas à droite. Attendre que cela disparaisse en

indiquant que le transfert est terminé avant de continuer. Le dossier “2650A_SaveAllest

automatiquement créé  et ces fichiers sont enregistrés à l’intérieur.  

F1 F2 F3 F4 F5 F6

AREA

WHOLE

PRINT

EXECT

Bmp →  USB

COPY

MEM → USB

EXECT

COPY

F1

F2

F3

F5
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Une fois que vous avez déconnecté ou reconnecté la même ou une autre clé USB, les
BK2650AA ne reconnaitront pas automatiquement la nouvelle clé USB. Après avoir
connecté la clé, appuyer sur Save/Load suivi de  F5 (USB)  pour que l’appareil
reconnaisse la nouvelle clé USB, puis copier les données sur la clé.

23.5. Imprimante USB (option)

Les  BK2650A/BK2651 permettent d’effectuer des copies d’écran en connectant

l’imprimante  à la prise USB A via le câble USB fourni.

* Mettre en marche BK2650A/BK2651 puis mettre en marche l’imprimante pour que cela
fonctionne correctement.

      .

Prise USB B

Imprimante

Prise USB A
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23.6. Mémoire USB

On peut utiliser une clé USB comme mémoire amovible.

24.  Fonction Utility <UTIL>
Lorsque l’on appuie sur , l’écran suivant apparait.

Label Function :  Entre dans le menu label pour paramétrer le nom
d’un fichier.

     Menu Off :  Désactive le menu et l’affichage de la zone active.

     Buzzer Setting :  Définit l’état du buzzer.

     Clock Function Setting :  Définit l’horloge interne.

24.1. Fonction Label
Lorsque l’on appuie sur , l’écran suivant apparaît

F1 F2 F3 F4 F5 F6

LABEL MENU

OFF

BUZZER

ALWAYS

CLOCK

CONFIG

UTIL

F1

F2

F3

F4

F1UTIL
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1.  Le type de caractère à écrire se sélectionne avec les touches de        à    .

     012 :  0 à 9 (chiffre)

       abc :  a à z (lettres minuscules)

       ABC :  A to Z (lettres majuscules)

@%* :  Caractères spéciaux ( ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [

¥ ] ^ _ ` { Ω } µ)
*Note:  Certains caractères spéciaux ne peuvent être utilisés sans les noms de
fichier.

2.  Un curseur de block s’affichera dans la zone d’affichage de label.
En tournant    � , un chiffre, une lettre minuscule, une lettre majuscule ou un

caractère spécial sera indiqué sur la position du curseur. Tourner la roue jusqu’à ce que
le caractère de label désiré soit affiché.

3.  Lorsque l’on appuie sur  , le curseur se déplacera à droite après chaque caractère et

le caractère précédent est validé. 
4. Lorsque l’on appuie sur  , le curseur se déplacera à gauche après chaque caractère.

Pour modifier le caractère, tourner la roue codeuse. Pour supprimer, appuyer de
nouveau sur F5.  Les caractères déjà entrés peuvent être supprimés en appuyant de
façon continue sur F5.

5.  Lorsque vous avez terminé, appuyer sur                   pour sortir du menu label.

24.2. Menu Off
En appuyan sur   , l’écran du menu de fonction et la zone active peuvent être
temporairement désactivés.

24.3. Paramétrage du Buzzer

En appuyan sur   , le son du buzeer peut se régler en appuyant sur des touches

ou en tournant la roue codeuse.  Il est possible de sélectionner les trois options suivantes

en appuyant sur F3 jusqu’à ce que l’option désirée apparaisse.  

OFF :  Le buzzer est désactivé

ALARM :  Le buzzer retentire lorsqu’un paramètre incorrect sera

entré.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

012 abc ABC @%*
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ALWAYS                  :  Le buzzer retentira à chaque appui sur touche ou lorsque la

roue codeuse est utilisée.

Lorsque la tension de la batterie est faible, le buzzer retentira et ce, même si OFF a été

sélectionné afin de signaler à l’utilisateur qu’il faut chanrger la batterie.

24.4. Paramétrage de l’horloge
Lorsque l’on appuie sur              , , l’écran suivant apparaît

L’année, le mois, le jour et l’heure s’affichent en-dessous de l’écran. (Lire “4. Explication de

l’écran”)

    Régler l’année, le mois, le jour et l’heure lors de la première utilisation.

Les informations sur l’heure sont aussi mises à jour lorsque l’appareil n’est pas sous tension.

1.  En tournant          , les valeurs pour le paramètre sélectionné sont modifiées (choix en appuyant
sur n’importe quel bouton entre F1 et F5)

2. Sert à régler l’année. Les deux derniers chiffres de l’année s’affichent. Ils vont de 00
à 99.
Sert à régler le mois de 1 à 12.
Sert à régler la date de 1 à 31.

Sert à régler l’heure de 1 à 24. Elle s’affiche au format 24h.

                    Sert à régler les minutes.

3.   En appuyant sur  , les valeurs fixées à partir de F2 sont enregistrées. Elles sont mises
à jour uniquement lorsque l’on appuie sur une touche. 

* La fonction horloge fonctionne grâce à un circuit intégré LSI et elle est alimentée par la
batterie lithium intégrée. L’horloge st sauvegardée.

25.  Fonction périphérique USB (USB device)

25.1. Introduction

Les modèles BK2650A/BK2651 sont équipés de deux types de connecteurs USB : prises A et B. La

prise A est USB host et est destinée aux périphériques USB telles que les mémoires USB ou

l’imprimante. La prise B est destinée à être USB et est connectée à un PC. Cette fonction sera

expliquée dans ce chapitre.

F1 F2 F3 F4 F5 F6
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25.2. Connexion
Lorsque l’on utilise l’appareil USB, connecter avec le câble USB fourni comme illustré ci-

dessous.

          

25.3. Installation du pilote
Un pilote USB est nécessaire pour contrôler les modèles BK 2650A/BK2651 par PC via

l’interface USB. Il devrait être installé sur le PC avant d’utiliser le logiciel. Le pilote et les

instructions peuvent être téléchargés depuis notre site internet www.bkprecision.com. (Aller au

paragraphe Support et sélectionner download). Après que le fichier téléchargé ait été

décompressé, les modèles BK 2650A/BK2651 sont connectés à un PC grâce au câble USB, puis

l’alimentation s’allume. L’assistant de détection du pilote USB démarre sur l’écran du PC au

moment où les instruments sont mis sous tension, et installer en suivant l’assistant.

25.4. Programme
Pour obtenir un programme type expliquant comment programmer en utilisant les commandes du

paragraphe suivant, nous contacter sur www.bkprecision.com

25.5. Explication des commandes

* “CR(0D[HEX])+LF(0A[HEX])” est ajouté à la fin de chaque commande. Lorsque l’on envoie
une commande depuis un PC, les BK 2650A/BK2652A/BK2651 et BK2658A retournent des
réponses, ce qui inclut “OK” + CR + LF, “ERR” + CR + LF, ou “(réponse à commande)” + CR +
LF.
* En envoyant “?” au lieu de “* *” pour chaque commande, les paramètres actuels seront

demandés et le PC recevra une réponse de valeur de la part de l’instrument.
 (Sauf pour la commande “ ---- Request” et la commande d’entrée de données corrigées.)

1) Paramétrage de la fréquence centrale

Prise USB B

Prise USB A

Prise UBS B
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Commande : FREQ* * * * * * *

(* * * * * * *:Lire “25.6 Entrée de fréquence”)

Exemple: FREQ1.235G

Demande:  FREQ?

2) Demande curseur fixé
Commande : FREQSETMK
* La fréquence centrale est fixée en fonction de la position du curseur.

3) Paramétrage du balayage en fréquence
Commande : SPAN* * * *
BK2650A, BK2652A, BK2651:
(* * * * = ZERO, 200K, 500K, 1M, 2M, 5M, 10M, 20M, 50M, 100M,
200M, 500M, 1G, 2G, FULL [unité : Hz])
BK2658A :
(* * * * = ZERO, 200K, 500K, 1M, 2M, 5M, 10M, 20M, 50M, 100M,
200M, 500M, 1G, 2G, 5G, FULL [unité : Hz])
Exemple:  SPAN500K
Demande:  SPAN?

4) Paramétrage du niveau de référence

Commande : REF* * *

(* * * = -60 to 10 [1 pas, unité : dBm] )

Exemple:  REF 5

Demande: REF?

5)  Paramétrage de l’unité du niveau de référence

Commande : UNIT * * * *

(* * * * = DBM, DBUV, DBMV, DBV)

Exemple:  UNITDBUV

6) Paramétrage RBW

Commande : RBW* * *

BK2650A, BK2652A, BK2658A :

( * * * * = 3K, 10K, 30K, 100K, 300K, 1M, 3M, AUTO, ALL [ unit : Hz ])

BK2651 :

( * * * * = 3K, 9K, 30K, 120K, 300K, 1M, 3M, AUTO, ALL [ unit : Hz ])

* ALL : Les RBW, VBW, et temps de balayage  maximum fixés sont basés

sur le balayage en fréquence.

* AUTO : La RBW  fixée est basée sur le balayage en fréquence.

　　

Commande Unité

DBM dBm
DBUV dBµV
DBMV dBmV
DBV dBV

* Lorsque l’unité est autre que dBm,
convertir en dBm en utilisant la formule
de calcul de “9.8 Relation entre le niveau
de référence et ATT/AMP”.
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Commande Fonction mesure

CP Mesure de puissance d’un canal

ACP
Mesure de puissance d’un canal

adjacent

OBW
Mesure de la bande passante

occupée

EF Mesure de champ électrique

MF Mesure de champ magnétique

FC Compteur de fréquence (option)

OFF OFF

Exemple:  RBW3M

Demande: RBW?

7) Paramétrage de la VBW

Commande : VBW* * * *

( * * * * = 100, 300, 1K, 3K,

10K, 30K, 100K, 300K, 1M, AUTO, ALL [

unité: Hz ] )

* ALL : Les RBW, VBW, et

temps de balayage  maximum

fixés sont basés sur le balayage

en fréquence.

* AUTO : La RBW  fixée est basée sur le balayage en fréquence.

Exemple:  VBW300

Demande: VBW?

8) Choix de la fonction mesure

Commande : MEAS* * *

(* * * = CP, ACP, OBW, EF,

MF, FC, OFF)

Exemple:  MEASOBW

(Pour modifier la fonction mesure lorsqu’elle est en mode de mesure

différent, régler avant la fonction OFF en envoyant MEASOFF)

Demande :  MEAS?

9) Demande du résultat de mesure

Commande : MEASRES

* Exemple de résultat de mesure

Mesure de puissance d’un canal ----- POW: - 25.5 dBm

Mesure de puissance d’un canal adjacent----- L: - 47.7 dBc  U: - 48.3

dBc

Mesure de la bande passante occupée ----- C: 1.45 G�W: 20.00 k

Compteur de fréquence -----�FC: 2400.0000 M

* Si le compteur de fréquence n’est pas installé, la réponse est

“Invalid for F/C”.

* Si le niveau du spectre est faible et impossible à mesurer, la

réponse est “Non Signal”.

10) Paramétrage du mode pour la mesure de la puissance d’un canal

Commande : CPMODE* * * * * * *

( * * * * * * * = TOTAL, BAND)

Exemple: CPMODETOTAL

Demande: CPMODE?
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11) Paramétrage de la fréquence centrale de la zone pour la mesure de la puissance d’un

canal

Commande : CPCNTR* * * * * * *

( * * * * * * *= 0-500: position écran, centre = 250)

Exemple: CPCNTR300

Demande: CPCNTR?

12) Paramétrage de la largeur de la zone pour la mesure de la puissance d’un canal

Commande : CPWIDTH* * * * * * *

( * * * * * * *:= 0-500: position écran, centre = 250)

Exemple:  CPWIDTH200

Demande: CPWIDTH?

13) Paramétrage du mode pour la mesure de la puissance d’un canal adjacent

Commande : ACPMODE* * * * *

(* * * * * = TOTAL, BAND, PEAK)

Exemple:  ACPMODEPEAK

Demande: ACPMODE?

14) Paramétrage de l’offset de la bande pour la mesure de la puissance d’un canal

adjacent

Commande : ACPOFS* * * * * * *

( * * * * * * *:= 0-500: position écran, centre = 250)

Exemple: ACPOFS100

Demande: ACPOFS?

15) Paramétrage de la bande passante pour la mesure de la puissance d’un canal

adjacent

Commande : ACPCHBW* * * * * * *

( * * * * * * *:= 0-500: position écran, centre = 250)

Exemple:  ACPCHBW30

Demande: ACPCHBW?

16) Paramétrage de la fréquence centrale de la bande de référence pour la mesure de la

puissance d’un canal adjacent

Commande Mode

TOTAL TOTAL (méthode de puissance totale)
BAND BAND (méthode intrabande)
PEAK PEAK (Méthode de niveau de référence)

　　

Commande Mode

TOTAL La somme de la puissance sur l’écran est mesurée
BAND La somme de la puissance sur la bande indiquée est mesurée
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Commande : ACPREF* * * * * * *

 ( * * * * * * *:= 0-500: position écran, centre = 250)

Exemple:  ACPREF250

Demande:  ACPREF?

17) Paramétrage de la largeur de référence pour la mesure de la puissance d’un canal

adjacent

Commande : ACPREFBW* * * * * * *

( * * * * * * *:= 0-500: position écran, centre = 250)

Exemple:  ACPREFBW50

Demande:  ACPREFBW?

18) Paramétrage du mode pour la mesure de la bande passante occupée

Commande : OBWMODE* *

( * * :  N%, DB)

Exemple:  OBWMODEN%

Demande:  OBWMODE?

19) Paramétrage du N% RATIO pour la mesure de la bande passante occupée

Commande : OBWRATIO* * *

 (* * *:  80.0 to 99.9 [ 0.1 pas , unité : %] )

Exemple:  OBWRATIO85.6

Demande:  OBWRATIO?

20) Paramétrage de XdB DOWN pour la mesure de la bande passante occupée

Commande : OBWDB* * *

( * * *: 0.1 to 99.0 [ 0.1 pas , unité : dB] )

Exemple:  OBWDB45.3

Demande:  OBWDB?

21) Paramétrage de l’antenne pour la mesure du champ électrique

Commande : EFANT* * * *

( * * * *: M401 / M402 / M403

/ M404 / M405 / M406 / USER)

Exemple:  EFANTM405

Commande Mode

N% Mode N% POWER
DB Mode XdB DOWN
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Demande:  EFANT?

22) Transfert des données de compensation de l’utilisateur pourla mesure du champ

électrique

Commande : EFUSER* * * * *

(Pour plus de détails, lire “25.8 Ecriture des données de compensation

originale”.)

Exemple:  EFUSER300M:0.0DBI,350M:1.0DBI

23) Paramétrage de la sonde pour la mesure du champ magnétique

Commande : MFPROBE* * * *

( * * * *:  CP2S / USER)

Exemple:  MFPROBECP2S

Demande:  MFPROBE?

24) Transfert des données de compensation de l’utilisateur pour la mesure du champ

magnétique

Commande : MFUSER* * * * *

(Pour plus de détails “25. 8 Ecriture des données de compensation

originale”.)

Exemple:  MFUSER300M:0.0DBI,350M:1.0DBI

25) Activation et désactivation de la fonction calcul

Commande : CALC* * *

 (* * *: OFF / MAX / MIN / AVE / OVR)

Exemple:  CALCMIN

Demande:  CALC?

Commande Antenne

M401 Paramétrage des données pour M401

M402 Paramétrage des données pour M402

M403 Paramétrage des données pour M403

M404 Paramétrage des données pour M404

M405 Paramétrage des données pour M405

M406 Paramétrage des données pour M406

USER Paramétrage des données pour l’antenne originale de l’utilisateur

Commande Calcul

OFF OFF
MAX MAX HOLD
MIN MIN HOLD
AVR AVERAGE
OVR OVER WRITE
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26) Paramétrage du nombre de balayages pour MAX HOLD

Commande : MAXNO* * * *

( * * * * : 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1024 / 0)     * 0 =

illimité)

Exemple:  MAXNO1024

Demande:  MAXNO?

27) Paramétrage du nombre de balayages pour MIN HOLD

Commande : MINNO* * * *

 ( * * * *: 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1024 / 0)     * 0 =

illimité)

Exemple:  MINNO512

Demande:  MINNO?

28) Paramétrage du nombre de balayages pour AVERAGE

Commande : AVENO* * * *

 ( * * * *: 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1024 / 0)     * 0 =

illimité)

Exemple:  AVENO16

Demande:  AVENO?

29) Paramétrage du nombre de balayages pour OVERWRITE

Commande : OVWNO* * * *

 ( * * * *: 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 / 1024 / 0)     * 0 =

illimité)

Exemple:  OVWNO128

Demande:  OVWNO?

30) Paramétrage de l’échelle d’amplitude

Command : SCALE* *

( * *: 2 / 5 / 10 )

Example:  SCALE10

Query:  SCALE?

31) Paramétrage du temps de balayage

Commande : SWEEP* * * *

 ( * * * * : 10M / 30M / 0.1S / 0.3S / 1S / 3S / 10S / 30S / AUTO / ALL)

Commande Echelle d’affichage

2 2dB/div
5 5dB/div
10 10dB/div
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Exemple:  SWEEP0.1S

Demande:  SWEEP?

32) Paramétrage du mode détection

Commande : DET* * *

( * * *: POS / NEG / SMP )

Exemple:  DETPOS

Demande:  DET?

33) Paramétrage de la source de déclenchement

Commande : TRG* * *

( * * *: INT / EXT)

Exemple:  TRGEXT

Demande:  TRG?

34) Demande AUTOTUNE

Commande : AUTO* La réponse est retournée après le tuning.

35) Demande d’action

Commande : HOLD / RUN

36) Demande d’informations du curseur

Commande : MKRRES        * Exemple de données retournées : 1.42G -

15dBm

Demande:  MKRRES?

37) Paramétrage du mode curseur

Commande : MKR* * * * *

( * * * * *: NORM / DELTA)

Exemple:  MKRDELTA

Commande Temps de balayage

10M 10ms
30M 30ms
0.1S 0.1s
0.3S 0.3s
1S 1s

Commande Temps de balayage

3S 3s
10S 10s
30S 30s

AUTO AUTO
ALL ALL AUTO

Commande
Source

déclencheur

INT Interne
EXT Externe

Commande Mode curseur

NORM Curseur normal
DELTA Curseur delta

Commande Mode Détection

POS Mode crête positive
NEG Mode crête négative
SMP Mode échantillon
QP Mode QP (uniquement pour MSA438E)

AVG Mode AVG (uniquement pour MSA438E)
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Demande:  MKR?

38) Paramétrage de la position du curseur par la fréquence

La position du curseur actif est fixée par la fréquence.

Commande : NORMMKR* * * * * *

( * * * * * * *: Lire “25.6 Entrée de la fréquence”)

Demande:  NORMMKR?

39) Paramétrage de la position du curseur par le nombre de points sur l’axe horizontal

La position du curseur actif est fixée par le nombre de points sur l’axe

horizontal.

Commande : MKRPOSI* * *

( * * *: 0 to 500 ; 0 = coin gauche, 500 = coin droit)

Exemple:  MKRPOSI40

40) Paramétrage du mode de détection de crête

Commande : PEAK* * * *

( * * * * : NORM / ZONE)

Exemple:  PEAKZONE

Demande:  PEAK?

41) Demande de détection de crête

Commande : PKSEARCH* *

( * *: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11)

Exemple:  PKSEARCH09

42) Paramétrage de la fréquence centrale zone pour la détection de crête

Commande : PKCNTR* * * * * * *

( * * * * * * *: Lire “25.6 Entrée de fréquence”)

Exemple:  PKCNTR1.345G

Demande :  PKCNTR?

43) Détection de largeur de zone pour la détection de crête

Commande : PKWIDTH* * * * * * *

( * * * * * * *: Lire “25.6 Entrée de fréquence”)

Exemple:  PKWIDTH256M

Demande:  PKWIDTH?

44) Paramétrage de l’unité du curseur

Commande : CONV* * *

( * * *: DBM / W / DBV / V / DBUVM / VM)

Exemple:  CONVDBUVM

Demande:  CONV?

Commande Destination du curseur

01 Crête maximale sur l’écran
02 2ème crête sur l’écran
· · · · · ·

11 11ème crête sur l’écran

Commande Mode de détection de crête

NORM Détection de crête normale
ZONE Détection de crête zone

Commande
Unité du

curseur

DBM dBm

W W

DBV dBV

V V

DBUVM dBµV/m

VM V/m
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Commande Spectre transféré

CURR Spectre actuel
000 Données du spectre de 000
· · · · · ·

199 Données du spectre de 199

45) Demande d’impression

Commande : PRTSIW

Imprimante connectée à la prise USB A.

46) Demande de transfert du spectre

Commande : SRS* * *

*

( * * * *: CURR / 000 à

199)

Exemple:  SRSCURR

*Le numéro de commande est donné au fichier enregistré.

*Pour les données retournées, lire “25.7 Transfert des données du spectre”.

47) Demande de transfert du spectre dans la mémoire USB

Commande : SRSU* * * *

( * * * *: 000 to 199)

Exemple:  SRSU111

*Le numéro de

commande est donné au fichier

enregistré.

*Pour les données retournées, lire

“25.7 Transfert des données du

spectre”.

48) Demande de transfert de données du spectre de 1001 points

Commande : SRSF *Pour les données retournées, lire “25.7 Transfert des

données du spectre”.

49) Demande préréglage

Commande : PRESET

50) Paramétrage de la commande à distance.

Commande : REMOTE* * *

( * * *: ON / OFF)

Exemple:  REMOTEON

Demande :  REMOTE?

Commande Spectre transféré

000
Données du spectre de 000 dans la

mémoire USB

· · · · · ·

999
Données du spectre de 999 dans la

mémoire USB

Commande Commande à distance

ON

Opération par la touche de fonction ou la roue

codeuse. Contrôle de l’unité par les

commandes USB impossible.

OFF

Opération par la touche de fonction ou la roue

codeuse possible

Commandes USB disponibles.
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Commande Niveau d’offset

50 Niveau d’offset à  0dB.
75   Niveau d’offset à 5.7dB.

* Lorsque la commande à distance est activée, “REMOTE” s’affiche dans

la zone d’informations d’opération. ( Pour plus de détails, lire “4.

Explications de l’écran”.)

51) Balayage simple

Commande : CAPT* Elle ne balaiera qu’une fois et sera sur HOLD.

52) Paramétrage du niveau d’offset

Commande :

OFFSET* * * * *

(* * * * *: -50.0 to 50.0

[0.1 step, unit: dB] )

Exemple:  OFFSET-

25.6

Demande:  OFFSET?

53) Paramétrage d’impédance

 d’entrée

Commande : IMP* *

(* * : 50 / 75)

Exemple:  IMP75

Demande :  IMP?

* Lorsque l’impédance d’entrée est sélectionnée, le niveau d’offset est fixé

de la manière indiquée ci-dessus.

54) Effacement des données du spectre et des paramètres

Commande : MCLR* * *

( * * *: ALL / 000 to 199)

Exemple:  MCLRWALL

* Pour mémoire interne uniquement.

55) Paramétrage de caractère de label

Commande : LBL* * *

( * * *: Le nombre de caractères est de 16 max.)

Exemple:  LBLsample_spectrum

Demande:  LBL?

56) Paramétrage de l’horloge

Commande Données effacées

ALL Toutes les données de spectre
000 Données de spectre de 000
· · · · · ·

199 Données de spectre de 199
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Commande : CLC * * * * * * * *

( * * * * * * * * : aabbccdd ; aa: deux derniers chiffres de l’année, bb: mois

(01 à 12), cc: heure (00 à 23), dd: minute (00 à 59)

Exemple:  CLC0902111103

Demande:  CLC?

57) Paramétrage du générateur de poursuite

Commande : TG* * *

( * * *: ON / OFF)

Exemple:  TGON

Demande :  TG?

58) Paramétrage de la fonction normalisation

Commande : NORM* * *

( * * *: ON / OFF)

Exemple:  NORMOFF

Demande:  NORM?

59) Fonction Hold/Run
Commande : HOLD/RUN

60) Fonction Save/Load
Commande : DEV***
( * * *: MEN/USB)

61) Demande On/Off du niveau d’offset

Commande:  OFFSETOF?

*Données retournées: ON ou OFF.

62) Demande de la version du logiciel

Commande:  VER

25.6. Entrée de fréquence
La fréquence est entrée de manière suivante.

* * * * * * * : 0.0k à 999.9k (0.1 pas, unité: Hz)

: 0.0M à 999.9M (0.1 pas, unité: Hz)

: 0.0000G à  3.3G (0.0001 pas, unité: Hz) ----BK2650A/BK2652A/BK2651

: 0.0000G à  8.5G (0.0001 pas, unité: Hz) ---- BK2658A

* La fréquence d’offset et la largeur de la zone peuvent être entrées uniquement dans la

gamme décidée par la fréquence centrale et le balayage en fréquence. Si la valeur hors de

la gamme est entrée, il y a des erreurs.
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* La fréquence d’offset et la largeur de la zone  changent lorsque le balayage en fréquence

est modifié.

25.7. Transfert des données du spectre

Les données du spectre sortent sous forme de chaine numérique séparées par des virgules “,”.
[**.**, **.**, …… , **.**]
L’unité est le dBm , jusqu’à deux  décimales.

• Description

Chaîne Explication Exemple

SPECT Les données qui suivent la chaine "SPECT" sont les
données du spectre.

SPECT

* *, * *,  · · · Ce sont les données du spectre. Cette chaine est
composée de tous les points de données séparés par une
virgule “,” après chaque valeur de données et la chaine
peuavoir un total de dix poins de données par ligne. Par
exemple, transférer des données du spectre de 1001
points requiert un total de 101 lignes.

-102.01, -102.03, · · ·, ·

· ·,

-110.12,

25.8. Ecriture des données de compensation original e
Lorsque différentes antennes et sondes servent à mesurer le champ électrique ou magnétique, il
faut écrire chaque données de compensation originale dans l’appareil.

Ecrire les données dans l’appareil selon la description suivante.

Il existe deux méthodes d’écriture.  Soit elle utilise le logiciel PC BK2650A, soit elle écrit un
programme en utilisant les commandes de l’interface.

1) Articles de préparation

* Ordinateur Windows (avec interface USB) [Ecriture uniquement possible avec les

BK2650A/2651.]

 * Logiciel PC BK2650A (Lire 3) dessus)

2) Exemple de données d’écriture

Par exemple, les données de compensation (gain d’antenne) de l’antenne M405 et les

données de compensation (coefficient de compensation) de la sonde de champ magnétique

CP-2S sont indiquées ci-dessous.

* Données de compensation (gain d’antenne) de l’antenne M405

Fréquence 300MHz 350MHz 400MHz 450MHz 500MHz

Gain d’ antenne 0.0dBi 1.0dBi 1.4dBi 1.4dBi 0.0dBi

* Données de compensation (coefficient de compensation) de la sonde de champ

magnétique CP-2S
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Fréquence 10MHz 100MHz 1GHz 2GHz 3GHz

Coefficient de

compensation
86.7dB 69.2dB 50.7dB 44.9dB 40.1dB

* Des données de 10 points max. peuvent être écrites. 0Hz n’est pas un point de données

valide

3) Utilisation du logiciel PC 2650A pour écrire

1. Créer un fichier texte des données de compensation.

Créer un nouveau fichier texte et l’ouvrir avec un éditeur de texte.

Ecrire la fréquence et les données de compensation dans le format suivant :

* Format

“fréquence”: ” données de compensation ”, “fréquence”: “ données de compensation ”,

· · ·

Exemple de M405
300M:0.0DBI,350M:1.0DBI,400M:1.4DBI,450M:1.4DBI,500M:0.0DBI

* Ecrire l’unité en lettre majuscule comme elle est sensible à la casse. G (GHz) est aussi

disponible.

2. Ecrire le fichier texte dans l’appareil avec le logiciel PC 2650A.

Connectet le PC à un modèle BK2650A grâce au câble USB inclus et mettre l’instrument

sous tension.

A partir du menu supérieur du logiciel PC,

sélectionner [File]  → [Write E/F User Data] dans le cas d’une mesure de champ électrique,

ou sélectionner [File] →  [Write M/F User Data] dans le cas d’une mesure de champ

magnétique.

 Lorsque le fichier texte créé auparavant est sélectionné, les données sont écrites.

* Installer le pilote USB indiqué dans le PC avant d’utiliser le logiciel PC.

(Lire “25.3 Installation du pilote”)

4) Méthode d’utilisation du programme d’écriture  d’origine

1. Préparer le logiciel de communication USB.

Connecter le PC au modèle BK2650A/BK2651 avec le câble USB fourni et mettre

l’instrument sous tension.

2. Ecrire les données dans l’appareil.

Transférer les données dans le format suivant avec le logiciel de communication USB.

* Format

   En cas de mesure de champ électrique ;

EFUSER “fréquence”: ”données de compensation”, “fréquence”: “données de

compensation”, · · ·

En cas de mesure de champ magnétique ;

MFUSER “fréquence”: ” données de compensation ”, “fréquence”: “ données de

compensation ”, · · ·

Exemple de CP-2S

MFUSER10M:86.7DB,100M:69.2DB,1G:50.7DB,2G:44.9DB,3G:40.1DB
* Ecrire l’unité en lettre majuscule comme elle est sensible à la casse. G (GHz) est

aussi disponible.
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3. Lorsque l’écriture se termine correctement, “OK” est retourné.

5) Comment utiliser

Fixer la fonction de mesure des modèles BK2650A/BK2651 sur le mode de mesure de champ

électrique ou magnétique.

En appuyant sur [MEAS] → [E/F ANT], on règle le mode de mesure de champ électrique.

En appuyant sur [MEAS] → [M/F PROBE], on règle le mode de mesure de champ

magnétique.

Sélectionner “USER” depuis les antennes ou les sondes sur l’écran en appuyant sur [F1].

Puis, la mesure par les données d’écriture commencera.

* Les données d’écriture restent même si l’alimentation est coupée.  

* Le mode de mesure retourne au mode de mesure habituel même si l’alimentation est

coupée.

6) A propos du gain d’antenne

Dans le contexte suivant, le gain d’antenne signifieun gain absolu.

Lorsque le gain d’antenne estun gain relatif, il peut se changer en gain absolu en ajoutant

+2.15 dB.

Gain absolu [dBi] = gain relatif [dBd] + 2.15 dB

Comme référence, prenons la formule de conversion en champ électrique indiquée ci-dessous:

E = √(480π2  x Pa)  /  (Ga x λ2))

E: Champ électrique [V/m]

Pa: Puissnce électrique reçue [W]

Ga: Gain d’antenne [nombres de fois] = 10(gain d’antenne [dBi] ÷ 10)

λ : Longueur de l’onde [m] = (3 × 108) ÷ fréquence [Hz]
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26.  Option
� Antenne M401 àM406 Connecteur N (P)

Lire “19.4 Mesure du champ électrique”.
� Sonde de champ magnétique PR26M.

Lire “19.5 Mesure du champ magnétique”.

� Imprimante USB Avec l’adaptateur secteur et un rouleau de papier

Lire “23. Enregistrement/Copie d’écran”.

� Rouleaux imprimante (10 rouleaux) Pour imprimante USB

Gamme de fréq. : 10 MHz to 3 GHz

Résolution spatiale : env.0.25 mm  (selon les objets)

Dimensions : dehors 12 φ×135 mm

pointe de la sonde  2 mm(W)×1

mm(T)

Connectors : SMA(P)

Spécification

Méthode d’impression : Méthode de point de la ligne thermique

Papier : Papier thermique de 80 mm de large

Source d’alimentation : interne : 4 piles alcaline AA

externe : 7.5 VDC/3 A (adaptateur

secteur spécifique)

Dimensions : 134×60×180mm

Masse : env.450 g (imprimante uniquement)
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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.

Pollution degree Degré de pollution : 2

Product name Désignation : Spectrum Analyzer Analyseur de Spectre
               Model Type : BK265xA

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 BK265xA

SAINT-ETIENNE the : Name/Position :
Thursday, April 30, 2009 T. TAGLIARINO / Quality Man ager
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SEFRAM Instruments et Systèmes
32, rue E. MARTEL

F 42100 – SAINT-ETIENNE
France

Tel : 0825 56 50 50 (0,15euroTTC/mn)
Fax : 04 77 57 23 23

E-mail : sales@sefram.fr
Web : www.sefram.fr


