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PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les indications inscrites au dos de l’instrument lors de l’utilisation de l’analyseur de spectre.

Il est impératif de lire les prescriptions de sécurité énumérées ci-dessous avant d’utiliser l’instrument.

� Si de la fumée, une odeur suspecte ou des bruits anormaux sont émis par l’appareil, déconnecter
immédiatement l’adaptateur secteur et enlever la batterie.

� Ne pas utiliser l’instrument avec les mains mouillées : cela pourrait endommager l’appareil ou
provoquer un choc électrique dangereux pour l’utilisateur.

� Ne pas utiliser l’analyseur de spectre en cas d’orage : la foudre pourrait s’abattre sur l’instrument.

� Ne pas utiliser un adaptateur secteur autre que celui spécifié : cela pourrait endommager
l’instrument. Pour se protéger de l’électricité statique, 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 une batterie autre que celle spécifiée : cela pourrait endommager l’instrument.
Vérifier que l’analyseur de spectre est éteint et que l’adaptateur secteur est déconnecté avant
d’enlever ou d’insérer une batterie.

� Lors du remplacement du fusible, déconnecter l’adaptateur secteur, ouvrir le compartiment
batterie au dos de l’appareil et enlever la batterie en prenant suffisamment de précautions. Utiliser
un fusible 5A / 250V (type lent). Ne jamais utiliser un fusible autre que celui spécifié : cela pourrait
endommager l’instrument.

Précautions de stockage

Il est nécessaire de respecter les conditions de stockage de l’instrument, c’est-à-dire :
- ne pas l’exposer directement à la lumière du soleil et à la poussière ;
- température de stockage : entre –20°C et +60°C (<70%HR) ;
- les variations de la température et de l’hygrométrie doivent être le plus faible possible.

Temps de chauffe

Après la mise sous tension de l’analyseur de spectre, il est nécessaire de le laisser chauffer pendant
10 minutes afin de stabiliser ses performances électriques.
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I] INTRODUCTION

Les analyseurs de spectre BK 2650/2652 / BK 2658 sont des instruments compacts et légers (1,8kg)
qui présentent des performances et des fonctions comparables à des équipements de table. Ce sont
des analyseurs de spectre synthétisés qui garantissent une grande stabilité. De nombreuses fonctions
de mesure (puissance d’un canal, champ électrique, etc) et de calcul sont disponibles.

Son autonomie (120 minutes) convient parfaitement à un usage en extérieur.

De plus, la bande couverte va de 50kHz à 3,3GHz (BK 2650/2652) ou 8,5GHz (BK 2658) et couvre
tous les types de signaux : W-CDMA, CDMA, PDC, PHS, GSM, Wi-fi, Bluetooth, etc.

Les analyseurs de spectre BK 2650/2652 / BK 2658 sont livrés avec :

• chargeur / adaptateur secteur (BC 2650/2652) ;

• sacoche de transport (LC 2650/2652) ;

• petit sac pour accessoires ;

• batterie Ni-MH (BP 2650/2652) ;

• manuel d’utilisation en anglais et manuel d’utilisation simplifié en français.

Accessoires optionnels :

• antennes AN 301, AN 302, AN 303, AN 304, AN 305, AN 306;

• sonde permettant de mesurer le champ magnétique (PR 26M) ;

• Kit de connexion coaxial :CC265

• Boîte d’adaptateur universels :CT2701

Pour de plus amples renseignements sur chaque fonction de l’appareil, consulter le manuel
d’utilisation en anglais.
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2] SPECIFICATIONS

BK 2650/2652 BK 2658

FREQUENCE

Gamme de fréquence 50kHz à 3,3GHz 50kHz à 8,5GHz

Fréquence centrale

Résolution 100kHz (par la roue codeuse ou le clavier)

Précision

T = temps de balayage

± (30 + 100T)kHz ± 1point
(de 200kHz à 10MHz, bande

passante : 30kHz, à 23°C ± 5°C)
± (100 + 700T)kHz ± 1point

(de 20MHz à 3,3GHz, bande
passante : 100kHz, à 23°C ± 5°C)

± (30 + 20T)kHz ±1point
(de 200kHz à 10MHz, bande

passante : 30kHz, à 23°C ± 5°C)
± (60 + 300T)kHz ± 1pointt

(de 20MHz à 8,5GHz, bande
passante : 100kHz, à 23°C ±  5°C)

Erreur en fréquence RBW
± 6% de RBW (RBW : 3kHz, 30kHz)

± 30% de RBW (RBW : 100kHz à 3MHz)

Balayage en fréquence

Gamme
0Hz (zéro span), 200kHz à 2GHz
(en 1-2-5) et 3,3GHz (excursion

max)

0Hz (zéro span), 200kHz à 5GHz
(en 1-2-5) et 8,5GHz (excursion

max)

Précision
T = temps de balayage

± 3% ± 20TkHz ± 1point (de 200kHz
à 10MHz, à 23°C ± 5°C)

± 3% ± 200TkHz ± 1point (de
20MHz à 3,3GHz, à 23°C ± 5°C)

± 3% ± 20TkHz ± 1point (de 200kHz
à 10MHz, à 23°C ± 5°C)

± 3% ± 200TkHz ± 1point (de
20MHz à 8,5GHz, à 23°C ± 5°C)

Résolution de l’affichage
Excursion en fréquence / 250

Excursion en fréquence / 1000 (uniquement via l’interface RS-232C)

Nombre de points affichés
251 points

1001 points (uniquement via l’interface RS-232C)
L’instrument affiche 251points sur l’axe horizontal mais il en capture 1001.

Résolution de la bande
passante

3dB

Gamme 3kHz à 3MHz (en 1-3) et automatique

Précision Mieux que ± 20%

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

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

Bruit de phase SSB
-90dBc/Hz

(typique, offset 100kHz, RBW : 3kHz, VBW : 100Hz, balayage de 0,3s)

Raies parasites Mieux que –60dBc

Harmoniques
Mieux que –40dBc

(100MHz à 3,3GHz)
Mieux que –40dBc

(100MHz à 8,5GHz)
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BK 2650/2652 BK 2658

AMPLITUDE

Niveau de référence

Gamme De +10dBm à –60dBm (par pas de 1dB)

Précision
Mieux que ± 0,8dB ± 1 point

(fréquence centrale : 100MHz, RBW : 3MHz, VBW : 1MHz, ATT : 0dB, à
23°C ±  5°C)

Unités
dBm, dBV, dBmV, dBµV, dBµV/m, dBµA/m

(dBµV/m et dBµA/m sont utilisés en fonction mesure uniquement)

Niveau de bruit moyen
-110dBm (typique, fréquence

centrale : 100MHz, RBW : 3kHz,
VBW : 100Hz)

-110dBm (typique, fréquence
centrale : 1GHz, RBW : 3kHz,

VBW : 100Hz)

Caractéristiques en
fréquence

±  2,0dB ± 1 point
(50kHz à 100MHz)
±  1,0dB ±  1 point

(100MHz à 3,3GHz)

± 2,0dB ± 1 point
(50kHz à 100MHz)
±  1,0dB ± 1 point

(100MHz à 8,5GHz)

Impédance d’entrée 50Ω

Entrée VSWR < 2,0

Atténuateur d’entrée

Gamme 0 à 25dB (pas de 1dB), couplé avec le niveau de référence

Erreur de commutation ±  0,6dB

Erreur de commutation
RBW

±  0,6dB

Nombre de points affichés 200 points

Affichage

Echelle 10dB/div, 2dB/div

Précision
Mieux que ± 0,8dB / 10dB ±  1pt
Mieux que ±  0,2dB / 2dB ± 1pt
Mieux que ± 1,6dB / 70dB ± 1pt

Niveau de dégât d’entrée +23dBm (puissance moyenne CW), 25VDC

BALAYAGE

Temps de balayage

Gamme

10ms à 30s (en 1-3, excursion en
fréquence : 0 à 2GHz) et

automatique
30ms à 30s (en 1-3, excursion en
fréquence max) et automatique

10ms à 30s (en 1-3, excursion en
fréquence : 0 à 2GHz) et

automatique
30ms à 30s (en 1-3, excursion en
fréquence 5GHz) et automatique

Précision

Mieux que ±  0,1% ±  1point
(excursion en fréquence : 0 à 2GHz)

Mieux que ± 1,5% ± 1 point
(excursion en fréquence max)

Mieux que ± 0,1% ± 1point
(excursion en fréquence : 0 à 5GHz)

Mieux que ± 2,5% ±  1point
(excursion en fréquence max)

Mode de déclenchement Automatique (excursion en fréquence : zéro span)
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BK 2650/2652 BK 2658

Mode de détection

Crête positive et négative,
échantillon (quand le temps de

balayage est 10ms ou 30ms, seul
« échantillon » peut être

sélectionné)

Crête positive et négative,
échantillon

FONCTIONS

Curseurs
NORM : affiche la fréquence (7 digits max) et le niveau (4digits max) du

curseur
DELTA : affiche l’écart de fréquence et de niveau entre les 2 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

Calcul
NORM, MAX HOLD, MIN HOLD, AVERAGE, OVER WRITE, MAX/MIN

HOLD : 2 à 1024 fois, AVERAGE : 2 à 256

Mesures
Puissance d’un canal, Puissance d’un canal adjacent, mesure de la bande

passante occupée, champ électrique (antennes en option), champ
magnétique (antenne en option).

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.

SAUVEGARDER / CHARGER

Sauvegarder 100 traces et 100 configurations

Charger 1 trace et 1 configuration

GENERALITES

Immunité des interférences émises

Niveau affiché à 10V/m Inférieur à –35dBc (niveau de référence : 10dBm)

Immunité des interférences câblées

Niveau affiché à une
interférence transitoire à
4,0kV

Inférieur à –30dBc (niveau de référence : 10dBm)

Connecteur d’entrée SMA(J)

COMMUNICATION

Interface RS-232C

Vitesse de transmission 2400 à 38400 bauds

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

AFFICHAGE

Ecran LCD

Rétro-éclairage Rétro-éclairage CFL
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BK 2650/2652 BK 2658

Résolution 240(V) x 320 ( H)

ALIMENTATION

Batterie Batterie Ni-MH

Source externe DC Jack DC, +4,75 à 5,25 VDC/4A

AUTRES

Température de
fonctionnement

0 à 40°C (garanti à 23 +/- 10°C, sans sac de transport)

Humidité de
fonctionnement

Inférieur à 40°C / 80%RH
(garanti à inférieur à 33°C / 70%RH, sans sac de transport)

Température de stockage -20 à 60°C / 70%RH

Dimensions 162 x 70 x 260mm

Masse
1,8kg env. batterie incluse
1,5kg env. sans batterie
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3] DESCRIPTION DE LA FACE AVANT

1\ Ecran LCD 240 x 320 points. Il peut afficher simultanément les traces (8 X 10div), les valeurs
fixées, les valeurs mesurées, etc.

2\ Connecteur d’entrée SMA (J)

3\ Connecteur d’entrée pour chargeur BC 2650/2652

4\ Connecteur RS-232 pour liaison avec PC ou imprimante, via un câble RS-232.

5\ Touches de fonction F1 à F6

Ces touches permettent de sélectionner différentes fonctions selon les menus.
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6\ Touche FREQ

Cette touche permet de fixer la fréquence centrale :
- de 0 à 3,3GHz (BK 2650/2652)
- de 0 à 8,5GHz (BK 2658)

Il y a différentes façons de régler la fréquence centrale.

• A chaque appui sur F1 ou F2, la fréquence centrale diminue ou augmente d’un pas.
Le pas peut être réglé via la touche F3.

• La roue codeuse permet également de modifier la fréquence centrale.
Le pas peut être réglé via la touche F4.

• La touche F5 permet d’entrer directement une valeur numérique pour la fréquence centrale.
Appuyer ensuite sur l’unité (MHz, GHz) pour valider la valeur saisie.
La touche F5 permet d’effacer la valeur saisie.
La touche F6 permet d’effacer le dernier chiffre saisi.
La touche FREQ permet de sortir de ce menu.

• Avec la touche F6, la fréquence centrale est réglée en fonction de la position actuelle du curseur.
Cette fonction n’est disponible que si un curseur est affiché sur l’écran.

7\ Touche SPAN

Cette touche permet de fixer le « span » (c’est-à-dire l’excursion en fréquence) :
- de 200kHz à 2GHz / zero span / full span (3,3GHz) (BK 2650/2652)
- de 200kHz à 5GHz / zero span / full span (8,5GHz) (BK 2658)

Remarque : « full span » correspond à l’excursion maximale.

Seule la roue codeuse permet de modifier l’excursion en fréquence.

8\ Touche REFER

Cette touche permet de régler le niveau de référence de +10dBm à –60dBm (par pas de 1dB).
Pour ceci, il suffit de tourner la roue codeuse.

Pour modifier l’unité de l’axe des ordonnées, il suffit d’appuyer sur les touches F1, F2, F3 ou F4.

Remarque : les unités dBm, dBµV, dBmV et dBV peuvent être sélectionnées.

La touche F5 permet de fixer l’« offset » (c’est-à-dire le décalage) du niveau de référence de -50,0dB
à 50,0dB (par pas de 0,1dB). Pour ceci, utiliser la roue codeuse.

La touche F6 permet de compenser l’impédance d’entrée (50Ω ↔ 75Ω). Pour ceci, utiliser la roue
codeuse.

9\ Touche RBW

Cette touche permet de régler la résolution de la bande passante de 3kHz à 3MHz.

• Mode manuel
Appuyer sur F1 ou tourner la roue codeuse pour entrer dans le mode manuel. Utiliser ensuite la roue
codeuse pour fixer la résolution de la bande passante.

• Mode semi-automatique
Appuyer sur F2 pour que la résolution optimale soit fixée en fonction de l’excursion en fréquence et du
balayage.
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• Mode automatique
Appuyer sur F3 pour que la résolution de la bande passante (RBW), la bande passante vidéo (VBW)
et le balayage soient fixés de manière optimale en fonction de l’excursion en fréquence.

10\ Touche VBW

Cette touche permet de régler la bande passante vidéo de 100Hz à 1MHz.

• Mode manuel
Appuyer sur F1 ou tourner la roue codeuse pour entrer dans le mode manuel. Utiliser ensuite la roue
codeuse pour régler la bande passante vidéo.

• Mode semi-automatique
Appuyer sur F2 pour que la bande passante vidéo optimale soit fixée en fonction de l’excursion en
fréquence et du balayage.

• Mode automatique
Appuyer sur F3 pour que la résolution de la bande passante (RBW), la bande passante vidéo (VBW)
et le balayage soient fixés de manière optimale en fonction de l’excursion en fréquence.

11\ Touche AUTO TUNE

Cette touche permet de fixer la fréquence centrale au niveau maximum sur le spectre dans la bande
3,3GHz (BK 2650/2652) / 8,5GHz (BK 2658). De plus, le niveau de référence, la résolution de la
bande passante, la bande passante vidéo et le balayage sont réglés de manière optimale en fonction
de l’excursion en fréquence.

Remarque : ce mode ne fonctionne pas correctement lorsque le niveau du signal est inférieur à
40dBm, lorsque la fréquence du signal est inférieure à 50MHz, lorsque l’excursion en fréquence est
fixée à « zero span » ou « full span ».

12\ Touche MEAS

Cette touche permet de mesurer la puissance d’un canal, la puissance d’un canal adjacent, la bande
passante occupée, les champs électrique et magnétique (toutes les antennes sont optionnelles).

Mesure de la puissance d’un canal.
Pour ceci, appuyer sur la touche F1.

• Mode Total
Appuyer sur la touche F1 pour sélectionner le mode « total ».
L’instrument mesure la somme des puissances dans la zone spécifiée par la fréquence centrale et
l’excursion en fréquence.

• Mode Band
Appuyer sur la touche F1 pour sélectionner le mode « band ».
L’instrument mesure la somme des puissances dans la zone spécifiée par la fréquence centrale et la
largeur de la zone déterminée.
Utiliser la touche F2 pour sélectionner « CNTR » et tourner la roue codeuse pour régler la zone de la
fréquence centrale.
Utiliser la touche F3 pour sélectionner « WIDTH » et tourner la roue codeuse pour régler la largeur de
la zone.

Mesure de la puissance d’un canal adjacent
Pour ceci, appuyer sur la touche F2.

Trois méthodes de mesure sont disponibles :
- « total » : basée sur la somme totale de la puissance de la trace affichée sur l’écran. Utiliser la

touche F4 pour régler la fréquence centrale de l’onde porteuse de référence.
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- « band » : basée sur la somme totale des puissances à l’intérieure de la bande sélectionnée.
Utiliser la touche F4 pour régler la fréquence centrale de l’onde porteuse de référence.

- « peak » : basée sur la puissance de la crête sur l’écran. La fréquence centrale de l’onde
porteuse de référence est réglée automatiquement.

Mesure de la bande passante occupée
Pour ceci, appuyer sur la touche F3.

Deux méthodes de mesure sont disponibles :
- « N% »
- « XdB »

Mesure de champ électrique
Pour ceci, appuyer sur la touche F4.

Il faut impérativement connecter une des antennes optionnelles (AN301, AN302, AN303, AN304,
AN305, AN306).

Utiliser la touche F1 pour sélectionner l’antenne utilisée.

Mesure de champ magnétique
Pour ceci, appuyer sur la touche F5.

Pour pouvoir mesurer le champ magnétique, il faut connecter sur l’instrument l’antenne optionnelle PR
26M.

Arrêt de la mesure
Appuyer sur F6 pour arrêter la mesure.

13\ Touche CALC

Cette touche permet d’activer les fonctions « Max Hold », « Min Hold », « Average » et « Over Write ».

Une fois le balayage arrêté, appuyer sur HOLD / RUN pour le relancer.
Appuyer sur les touches F1 à F5 pour sélectionner un mode de calcul.
Utiliser la roue codeuse pour fixer le nombre de balayages.

• Mode normal
Appuyer sur F1 pour activer ce mode. Le nombre de balayages est illimité.

• Mode Max Hold
Appuyer sur la touche F2 et utiliser la roue codeuse pour fixer le nombre de balayages.
Le nombre de balayages programmé est réalisé : la valeur maximale de chaque point est affiché sur
l’écran. Ensuite le balayage s’arrête.

• Mode Min Hold
Appuyer sur la touche F3 et utiliser la roue codeuse pour fixer le nombre de balayages.
Le nombre de balayages programmé est réalisé : la valeur minimale de chaque point est affiché sur
l’écran. Ensuite le balayage s’arrête.

• Mode Average
Appuyer sur la touche F4 et utiliser la roue codeuse pour fixer le nombre de balayages.
Le nombre de balayages programmé est réalisé : la valeur moyenne de chaque point est affiché sur
l’écran. Ensuite le balayage s’arrête.

• Mode Over Write
Appuyer sur la touche F5 pour entrer dans ce mode, où les traces sont écrites l’une sur l’autre. Le
nombre de balayages est illimité.
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• Mode Spurious Free
Appuyer sur la touche F6 pour activer ce mode, qui efface simplement les caractéristiques parasites
de la bande 1+.

14\ Touche SCALE

Cette touche permet de modifier l’échelle de l’axe des ordonnées de 2dB/div à 10dB/div.

Il y a différentes façons de modifier l’échelle.

• Appuyer sur F1 pour sélectionner l’échelle 10dB/div et sur F2 pour sélectionner l’échelle 2dB/div.

• Utiliser la roue codeuse pour sélectionner une des deux valeurs : 2dB/div ou 10dB/div.

15\ Touche SWEEP

Cette touche permet de régler le balayage de 10ms à 30s, ou de sélectionner le mode détection.

• Mode manuel
Appuyer sur F1 ou tourner la roue codeuse pour entrer dans le mode manuel. Utiliser ensuite la roue
codeuse pour régler le balayage.

• Mode semi-automatique
Appuyer sur F2 pour que le balayage optimum soit fixé en fonction de l’excursion en fréquence et de
la résolution de la bande passante.

• Mode automatique
Appuyer sur F3 pour que la résolution de la bande passante (RBW), la bande passante vidéo (VBW)
et le balayage soient fixés de manière optimale en fonction de l’excursion en fréquence.

• Mode « détection »
Appuyer sur F4 pour modifier la méthode utilisée pour capturer la trace :
- « PosPK » (crête positive) : permet de tracer la valeur maximale des points échantillonnés ;
- « SMPL » (échantillon) : permet de tracer la valeur instantanée des points échantillonnés ;
- « NegPK » (crête négative) : permet de tracer la valeur minimale des points échantillonnés.

16\ Touche HOLD / RUN

Cette touche permet d’arrêter ou de relancer la mesure.

17\ Touche MKR

Cette touche permet de régler et de déplacer les curseurs.

Déplacement du curseur
Pour déplacer le curseur, appuyer sur la touche F1 et tourner la roue codeuse.
Utiliser la touche F2 pour placer la référence « DELTA REF » qui marquera la position actuelle du
curseur.

Il existe 2 méthodes pour effectuer une recherche de crêtes :

• Mode NORM
Sélectionner le mode « NORM » avec la touche F3. Dans ce mode, le curseur est déplacé
manuellement.
Appuyer sur la touche F4 pour déplacer le curseur sur la position maximale de la crête.
Utiliser ensuite la touche F5 pour déplacer le curseur de crêtes en crêtes.

• Mode ZONE
Sélectionner le mode « ZONE » avec la touche F3. Dans ce mode le curseur est déplacé
automatiquement.
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Appuyer sur la touche F4 et tourner la roue codeuse pour se déplacer à la position centrale.
Utiliser ensuite la touche F5 et tourner la roue codeuse pour modifier la largeur.

Modification de l’unité du curseur
Pour ceci, appuyer sur la touche F6 :
- quand le niveau de référence est en dBm, l’unité devient des W ;
- quand le niveau de référence est en dBµV/m, l’unité devient des V/m.

18\ Touche SAVE / LOAD

Cette touche permet de sauver jusqu’à 100 traces et 100 configurations.
Elle permet aussi de rappeler une trace et une configuration.

Sauvegarde de données
Appuyer sur F1 pour sélectionner le menu « save ».
Sélectionner avec les touches F1 ou F2 le type de la sauvegarde : trace ou configuration.
Utiliser la roue codeuse pour sélectionner un emplacement.
Appuyer sur F3 pour sauvegarder les données.

Rappel de données
Appuyer sur F2 pour accéder au menu « load ».
Sélectionner avec les touches F1 ou F2 le type de l’élément à rappeler : trace ou configuration.
Utiliser la roue codeuse pour sélectionner un emplacement.
Appuyer sur F3 pour rappeler les données.

Effacement de données
Appuyer sur F3 pour sélectionner le menu « clear ».
Sélectionner avec les touches F1 ou F2 le type de l’élément à rappeler : trace ou configuration.
Utiliser la roue codeuse pour sélectionner un emplacement.
Appuyer sur F3 pour effacer les données.
Remarque : appuyer sur F5 pour effacer la trace rappelée actuellement affichée.

Initialisation
Appuyer sur la touche F6 pour réinitialiser les paramètres de l’instrument.

19\ Touche PRINT

Cette touche permet de d’imprimer une copie d’écran avec l’imprimante optionnelle PT 2650/2652.

20\ Touche RS232C

Cette touche permet de régler la vitesse de transmission, de transférer la trace en cours ou de la
sauver.

Appuyer sur F1 puis tourner la roue codeuse pour choisir l’emplacement de la trace à transférer.

Appuyer sur F2 puis tourner la roue codeuse pou sélectionner la vitesse de transmission.

Appuyer sur F3 pour transférer les données.

21\ Touche DSPI

Cette touche permet de régler le contraste, le rétro-éclairage, le buzzer…

Appuyer sur F1 puis tourner la roue codeuse pour régler le contraste de l’écran.

Chaque appui sur la touche F2 active ou désactive le rétro-éclairage.

Appuyer sur F3 puis tourner la roue codeuse pour régler la luminosité de l’écran.
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Appuyer sur F4 pour inverser l’affichage de l’écran. Appuyer de nouveau sur F4 pour revenir à l’état
précédent.

Chaque appui sur la touche F2 active ou désactive le buzzer.

22\ Roue codeuse

Elle permet de régler différents paramètres.

23\ Interrupteur

Il permet d’allumer ou d’éteindre l’instrument.

4] DESCRIPTION DE L’AFFICHAGE

Affichage de la fonction de calcul.

Affichage de la fonction de mesure

Affichage d’informations sur le
fonctionnement

Affichage des valeurs
mesurées

Affichage des valeurs fixées pour le
balayage (temps de balayage, mode

de détection).

Affichage des valeurs fixées pour l’axe
des ordonnées (niveau de référence,

atténuateur d’entrée, échelle).

Affichage des valeurs fixées pour l’axe des
abscisses (fréquence centrale, span, résolution de

la bande passante, bande passante vidéo).

Affichage de la trace
10div x 8 div.

Affichage d’informations sur la trace
rappelée ou affichage de la valeur

fixée en mode mesure. Affichage pour les touches de fonction.
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6]GENERATEUR DE POURSUITE (BK2652 uniquement)

Spécifications du générateur de poursuite

Caractéristiques Limites

Gamme de fréquence 5MHz à 3.3GHz

Niveau de sortie -10dBm ± 1dB@1GHz (valeur fixe)

Platitude de sortie ± 1.5dB

Impédance de sortie 50Ω

TOS de sortie Moins de 2.0

Connecteur de sortie SMA (J)

Description du Connecteur I/O

Connecteur d’entrée

Connecteur SMA (J)
Entrée pour un signale externe
S’assurer que la puissance totale de tous les signaux à l’entrée de l’analyseur n’excède pas 23dBm.

Connecteur de sortie

Connecteur SMA (J)
C’est une borne de sortie du générateur de sortie
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Commutation ON/OFF du générateur de poursuite

pour passer à l’affichage de fonction ci-dessous :

1. Appuyer sur                       pour paramètrer l’affichage du mode générateur de poursuite.

2. Chaque fois que vous appuyez sur                la sortie du générateur de poursuite passe
alternativement de ON à OFF.

Si la sortie du générateur de poursuite est sur ON, "TG :ON" est affiché à l’écran.
Si la sortie du générateur de poursuite est sur OFF, "TG :OFF" est affiché à l’écran.

Normalisation d’une forme d’onde

NORM ON : pour obtenir une forme d’onde régulière, activer la fonction normalisation.

1. pour obtenir le même écran de fonctions que précédemment.

2. Appuyer sur                 pour passer en mode TG.

3. Chaque que la touche               est pressée, la normalisation de la forme d’onde passe

alternativement de ON à OFF. Si la normalisation de la forme d’onde est sur ON, l’écran affiche

"NORM :ON".
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5] LOGICIEL AK 2650/2652 (en option)

Ce logiciel permet de contrôler à distance les analyseurs de spectre BK 2650/2652 et BK 2658 via
l’interface RS-232. Tous les réglages peuvent être réalisés à partir du PC.

Bien que l’instrument capture 1001 points pendant le balayage, seuls 251 points peuvent être affichés
sur l’écran de l’appareil. Le logiciel AK 2650/2652 permet d’afficher les 1001 points et d’obtenir une
trace « haute résolution ».
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Nos équipes sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires :

SEFRAM
32, rue E. MARTEL

F42100 – SAINT-ETIENNE

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

Web : www.sefram.fr

E-mail :

• Service commercial : sales@sefram.fr

• Support technique : support@sefram.fr
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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 73/23/EEC :

NF EN 61010-1  Safety requirements for electrical equipement for measurement, control

and laboratory use.
La directive Européenne basse tension CEE 73/23 :

NF EN 61010-1Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

The European EMC directive 89/336/EEC, amended by 93/68/EEC :

Emission standard EN 50081-1.

Immunity standard EN 50082-1.

La directive Européenne CEM CEE 89/336, amendée par CEE 93/68 :

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 : BK2650/2652 - BK2658

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

BK265x

SAINT-ETIENNE the : Name/Position :

September 5
th
 , 2005 T. TAGLIARINO / Quality Manager


