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Termes et symboles de sécurité

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

Attention. Se référer au manuel

DANGER ! Haute tension – Risque de chocs électriques

Terre de protection

(Terre) Conducteur de terre

Terre (châssis)

Prescriptions de sécurité :
• L’utilisateur doit être informé des risques liés aux chocs électriques et prendre les précautions nécessaires.
• Le raccordement au secteur doit impérativement se faire avec une prise de terre
• Toute intervention interne sur le produit (réglages ou réparation) doit se faire par du personnel qualifié
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1 INTRODUCTION

Le BK889A est un appareil permettant la mesure des impédances qui permet d’effectuer des mesures précises sur les
résistances, inductances, capacités et sur toutes les impédances dites complexes, c'est-à-dire constituées de plusieurs éléments
en série ou parallèle. Les fréquences de mesure sont de 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz ou 120KHz.
L’appareil permet aussi de mesurer des tensions, des courants, de faire des test de continuité et de contrôler les diodes.

C’est donc un pont de mesure très complet et très précis (précision de base de 0,1%).
Il dispose d’un mode relatif, de gammes manuelles ou automatiques et d’une interface RS-232 pour être piloté à distance.

Votre BK889A est livré avec : cordon secteur, manuel d’utilisation, jeu de cordons de mesure, jeu de cordons de type Kelvin

Les mesures effectuées sont :
- mesure des tensions jusqu’à 600Veff. (avec mesure de type RMS vrai) et 600V DC
- mesure des courants jusqu’à 2Aeff. (avec mesure de type RMS vrai) et 2A DC
- mesures d’impédances : Z, Ls, Lp, Cs, Cp, DCR, ESR, D, Q et Ө
- tension de mesure des impédances : 1Veff., 0,25Veff., 50mVeff. et 1VDC (en mesure de DCR uniquement)
- fréquences de test : 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz ou 120KHz
- test diode
- mesure de continuité avec signal sonore

Votre BK889A peut fonctionner en gammes automatiques ou manuelles.
Il dispose d’une calibration type court-circuit et circuit ouvert pour minimiser les effets parasites
Son affichage double permet une lecture simultanée de 2 paramètres : Z et Ө, Cs et D, Cs et Q, Cs et ESR, Ls et D, Ls et Q, Ls
et ESR, Cp et D, Cp et Q, Lp et D, Lp et Q

Le BK889A permet d’exprimer les résultats selon la forme de votre circuit : série ou parallèle

En mode série, l’impédance complexe (inductance ou capacitance est en série) :

En mode parallèle, l’impédance complexe est en parallèle :
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2 SPECIFICATIONS

2.1 Gammes de mesure

Le tableau ci dessous donne les étendues des mesures pouvant être effectuées avec votre BK889A

Paramètre Gamme de mesure
Z 0.000Ω à 500.0MΩ
L 0.030µH à 9999H
C 0.003pF à 80.00mF

DCR 0.000Ω à 500.0MΩ
ESR 0.000Ω à 9999Ω

D 0.000 à 9999
Q 0.000 à 9999
Ө -180° à 180°

V (tension) 0.0mV à 600V DC ou AC eff.
A (courant) 0.000mA à 2A DC ou AC eff.

2.2 Spécifications

2.2.1 Tensions continues (V DC)

• Gammes : 2V, 20V, 200V et 600V
• Résolution : 1mV, 10mV, 100mV et 1V
• Précision : ± (0,4% + 3d)
• Impédance d’entrée : 1MΩ
• Protection : 600V DC ou AC eff.

2.2.2 Tensions alternatives (V AC)

• Gammes : 2V, 20V, 200V et 600V
• Résolution : 1mV, 10mV, 100mV et 1V
• Précision : ± (0,8% + 5d)
• Impédance d’entrée : 1MΩ
• Protection : 600V DC ou AC eff.
La précision est donnée pour une mesure de 5% à 100% de chaque gamme.

2.2.3 Courants continus (I DC)

• Gammes : 2mA, 20mA, 200mA et 2A
• Résolution : 1µA, 10µA, 100µA et 1mA
• Précision : ± (0,4% + 3d)
• Impédance de shunt : 0,1Ω pour I >20mA et 10Ω pour les autres gammes
• Protection : par fusible

2.2.4 Courants alternatifs (I AC)

• Gammes : 2mA, 20mA, 200mA et 2A
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• Résolution : 1µA, 10µA, 100µA et 1mA
• Précision : ± (0,8% + 5d)
• Impédance de shunt : 0,1Ω pour I >20mA et 10Ω pour les autres gammes
• Protection : par fusible
La précision est donnée pour une mesure de 5% à 100% de chaque gamme.

2.2.5 Mesures d’impédances (RLC)

Mesures de Z

Les précisions sont données pour des mesures effectuées sous 1Veff.
Lorsque la mesure est effectuée sous 250mVeff., appliquer un coefficient de 1,25 aux précisions données
Lorsque la mesure est effectuée sous 50mVeff., appliquer un coefficient de 1,5 aux précisions données
En mesure de L ou C, si Dx > 0.1 il faut appliquer un coefficient de √1+Dx²

1 : la spécification n’est donnée que pour une tension de mesure de 1Veff.
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Mesures de C (capacité)

Mesure de L (inductance)
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Mesure de D

Remarques sur les précisions :
En mesures de L ou C, lorsque Dx > 0.1, il faut appliquer un coefficient de √(1+Dx²)
En mesure d’ESR (résistance série équivalente), la précision ne s’applique que si Dx<0.1
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Mesure de Ө

2.2.6 Spécifications du signal de test
Précision sur le niveau : ±10%
Précision sur la fréquence : ±0,1%
Impédance de sortie : 100Ω ± 5%

2.3 Spécifications générales
• Type d’affichage : LCD, avec double affichage
• Température d’utilisation : 0°C à 70°C (humidité relative < 85%)
• Température de stockage : -20°C à 70°C  (humidité relative < 85%)
• Alimentation : 110V/230V – 50/60Hz
• Dimensions : 300 x 220 x 250 mm
• Masse : 4,5 kg

3 COMMANDES ET INDICATIONS
• En face avant
1 Affichage principal
2 Affichage secondaire
3 Touche de mesure de L/C/Z/DCR
4 Touche de mesure de tension (V) et courant (A)
5 Touche de choix de la fréquence de mesure
6 Borne LCUR
7 Touche de choix de la tension de mesure
8 Touche de choix de la gamme de mesure
9 Indication du modèle (BK889A)
10 Borne LPOT
11 Touche de mesure de D/Q/ESR/Ө
12 Borne HPOT
13 Touche de calibration circuit ouvert
14 Touche de fonction VAC ou VDC
15 Touche de fonction mode relatif
16 Borne HCUR
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17 Touche de calibration en court-circuit
18 Touche de fonction test diode et continuité
19 Touche d’activation du mode distant (via RS-232)
20 Borne COM
21 Commutateur marche / arrêt
22 Borne test diode et continuité
23 Embase secteur
24 Port RS-232
26 Borne mesure de courant
27 Porte fusible 2A

4 MISE EN OEUVRE

4.1 Calibration avant mesure
Le BK889A dispose d’une possibilité de calibration circuit ouvert et court-circuit permettant de réduire les effets des
connexions et d’améliorer la précision des mesures.

4.1.1 Calibration circuit ouvert

Débrancher les cordons de mesure des entrées et appuyer sur la touche Open . L’afficheur indiquera :
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La calibration dure environ 15 secondes. Un beep sera émis en fin de calibration.

4.1.2 Calibration court-circuit

Court-circuiter les entrées et appuyer sur la touche Short . L’afficheur indiquera :

La calibration dure environ 15 secondes. Un beep sera émis en fin de calibration.

4.2 Mode Relatif

Le BK889A dispose d’une fonction RELATIF, qui permet de soustraire une valeur de référence aux mesures qui vont suivre.
Pour mémoriser la valeur de référence, attendre un affichage stable et appuyer sur Relative . L’affichage principal passera à 0.
Un nouvel appui sur cette touche permet de sortir du mode relatif.

4.3 Gammes automatiques et manuelles

Il est possible avec la touche Range Hold de bloquer votre appareil sur la gamme de mesure. Cette fonction est
particulièrement utile lors du test de composants ayant des valeurs proches.

L’affichage fera apparaître le symbole RH :
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4.4 Mesures de résistances en continu (DCR)

Appuyer sur la touche L/C/Z/DCR jusqu’à obtenir l’affichage de DCR sur le LCD.
Les mesures se feront sous 1V DC.

4.5 Mesures d’impédances en AC

Appuyer sur la touche L/C/Z/DCR jusqu’à obtenir l’affichage de Z sur le LCD.

Le choix de la fréquence de mesure se fait par appui sur la touche Freq
Le choix de la tension de mesure se fait par appui sur la touche Level

4.6 Mesures de capacité

Pour mesurer un condensateur, il faut appuyer sur la touche L/C/Z/DCR et choisir le mode Cs ou Cp
L’affichage indiquera :

Le choix de la fréquence de mesure se fait par appui sur la touche Freq
Le choix de la tension de mesure se fait par appui sur la touche Level

4.7 Mesures d’inductance
Pour mesurer une inductance, il faut appuyer sur la touche L/C/Z/DCR et choisir le mode Ls ou Lp
L’affichage indiquera :
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Le choix de la fréquence de mesure se fait par appui sur la touche Freq
Le choix de la tension de mesure se fait par appui sur la touche Level

4.8 Mode distant

Ce mode permet d’intégrer votre instrument dans un système de mesure au travers de l’interface RS-232
La touche Remote est utilisée. Dans ce mode, toutes les touches de face avant deviennent inopérantes.

Les commandes du mode distant sont décrites dans le manuel anglais aux pages 16 à 23.
Le détail de chaque commande et le format des données est décrit avec précision pour vous permettre de réaliser un interfaçage
facile de votre BK889A.

4.9 Applications

Des application décrivant les effets de mesures 2, 3, 4, 5 points sont détaillées dans le manuel anglais en pages 24 à 28.
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5 MAINTENANCE
ATTENTION

LA MAINTENANCE DE CETTE ALIMENATION NE DOIT ETRE EFFE CTUEE QUE PAR DU
PERSONNEL QUALIFIE

5.1 Remplacement du fusible
Si le fusible qui protège les calibres intensité fond, il faut procéder au remplacement de celui-ci par un fusible de
caractéristiques identiques. Le fusible est intégré dans le porte fusible en face avant.

DANGER –Débrancher le cordon secteur et les cordons de mesure avant de procéder au remplacement du
fusible. Caractéristiques du fusible : F2A( rapide) 5x20mm céramique recommandé.

5.2 Nettoyage
Pour nettoyer votre instrument utiliser un chiffon humidifié avec de l’eau et du savon.
• Ne pas vaporiser directement un détergent sur l’appareil, car cela pourrait couler à l’intérieur du boîtier et mettre en panne

l’appareil.
• Ne pas utiliser de solvants à base d’essence, benzène, toluène, xylène, acétone ou produits similaires.
• Ne pas utiliser de matériaux abrasifs, quelle que soit la partie de l’appareil à nettoyer.

Pour nous contacter :

SEFRAM Instruments et Systèmes
32, rue E. MARTEL

F-42100 SAINT ETIENNE   FRANCE
Tel : 0825 56 50 50 (0,15euros TTC/mn)

Fax : 04.77.57.23.23

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

Installation category Catégorie d’installation : 300 V Cat I

Pollution degree Degré de pollution : 2

Product name Désignation : LCR meter LCR mètre

Model Type : BK 889A

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 BK889

SAINT-ETIENNE the : Name/Position :
January  25th , 2006 T. TAGLIARINO / Quality Manager


