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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 le 

générateur, de souder ou de remplacer des composants. 
 
 – Ne pas entreprendre de manipulations ou réglages internes 

sous tension hors de la présence d’une personne capable de 
porter les premiers secours et de pratiquer une réanimation. 
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1. INSTALLATION 

 
1.1 Introduction 
Ce manuel contient les informations nécessaires à l’utilisation du générateur programmable 
50MHz SEFRAM 4451. 
 
1.2 Description 
Cet instrument est un générateur d’impulsions hautes performances. 
Il génère des impulsions avec un taux de répétition jusqu’à 50MHz, et une largeur minimale 
de 10ns, avec délai variable, temps de transition et amplitude variables. Les impulsions 
peuvent être sorties en continu, en modes déclenché, fenêtre ou salve avec signal de 
déclenchement interne ou externe. 
Ce générateur peut être commandé à distance via l’interface bus IEEE488, compatible SCPI. 
 
1.3 Remarques de sécurité 
Cet instrument répond à la classe de sécurité 1. Avant utilisation, lire le résumé des règles de 
sécurité en tête de ce manuel. 
 
1.4 Connecteur GPIB 
Cet instrument dispose d’un connecteur IEEE/GPIB normalisé. 
 

 
 
1.4 Connecteur RS-232 
Cet instrument dispose d’une interface RS-232 avec connecteur DB-9 mâle configuré en DCE 
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DB-9 pin Nom Note DB25 pin 
(ordinateur) 

Sens 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

N/C 

RXD 

TXD 

N/C 

GND 

N/C 

RTS 

CRS 

N/C 

- 

Receive Data 

Transmit Data 

- 

Signal ground 

- 

Request to Send 

Clear to send 

- 

8 

3 

2 

- 

7 

6 

4 

5 

- 

In 

In 

Out 

Out 

- 

In 

Out 

In 

- 

 

 

Avant toute utilisation, l’interface de l’instrument doit être configurée parle menu UTILITY + 
F4 pour choisir la vitesse de transmission. 
Les paramètres utilisés sont : 8 bits de donnée, 1 bit de stop, pas de parité. 
Vitesses possibles : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115000. 
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2. SPECIFICATIONS 
 
 

Les spécifications s’appliquent à l’instrument travaillant à une température ambiante de 25°C ±5°C, et après 20 
minutes de préchauffage. La sortie  principale du générateur est supposée chargée sous 50 ohms et toutes les 
informations temporelles sont mesurées avec une amplitude de 50%. 
 
FONCTIONS D’IMPULSION 
 
Simple   Une impulsion à chaque période, jusqu’à 50MHz de fréquence de répétition 
 
Double Deux impulsions à chaque période, jusqu’à 25MHz de fréquence de 

répétition. Les 2 impulsions ont les mêmes caractéristiques. La position de la 
2ieme impulsion est définie par le paramètre « retard ». 

 
 
MODES DE FONCTIONNEMENT 
Continu   Sortie continue à la cadence programmée. 
 
Déclenché  Sortie en attente jusqu’au déclenchement par un signal interne, externe, un 
ordre GPIB ou manuel ; un cycle est alors généré à la cadence programmée. 
 
Fenêtre  Comme mode déclenché, sauf que le signal est généré pendant toute la 
durée du signal de commande. Le dernier cycle commencé est terminé. 
 
Salve   Comme mode déclenché, mais pour un nombre de cycles programmables de 
2 à 999999, comme défini par la fonction N-BURST 
 
Largeur externe La durée et la cadence de déclenchement déterminent la largeur et la 
cadence de répétition des impulsions. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TEMPORELLES 
 
PÉRIODE 
 
Gamme  20ns à 10s (cadence 50MHz à 0,1Hz) 
 
Résolution  Jusqu’à 6 chiffres, limitée à 0,1ns 
 
Précision  ±0,01% de la valeur affichée ±20ps 
 
 
LARGEUR 
 
Gamme  10ns à 9,99999s limitées par 10ns de temps mort 
 
Résolution  Jusqu’à 6 chiffres, limitée à 0,1ns 
 
Précision  ±(0,5% de la valeur affichée ±500ps) en simple impulsion 
   ±(0,5% de la valeur affichée ±3ns) en double impulsion 
 
DÉLAI (retard) 
 
Gamme  0ns à 9,99999s limitées par la largeur d’impulsion et 10ns de temps mort 
 
Résolution  Jusqu’à 6 chiffres, limitée à 0,1ns 
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Précision  ±(0,5% de la valeur ±500ps) 
 
RAPPORT CYCLIQUE 
 
Gamme  1 à 99% 
 
Résolution  3 chiffres (0,1%) 
 
Précision  Limitée par la largeur d’impulsion et sa précision 
 
CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE 
 
Niveaux hauts  -9,90V à +10V dans une charge de 50ohms (-19,80V à +20V en circuit ouvert) 
 
Niveaux bas  -10V à +9,9V dans une charge de 50ohms (-20V à +19,8V en circuit ouvert) 
 
Amplitude  0,1V à 10Vcc dans une charge de 50ohms (20Vcc max. en circuit ouvert) 
 
Résolution  3 chiffres, limitée à 10mV 
 
Précision  ±1% ±10mV dans 50 ohms 
 
Aberrations  <5% +20mV dans 50 ohms, pour des niveaux d’impulsions entre ±5V 
 
Résistance de sortie 50 ohms ±2,5 ohms 
 
Précision d’offset ±1% ±25mV 
 
 
TEMPS DE TRANSITION 
 
Gamme  Variable de 6ns à 10ms. Temps de montée et de descente réglables 
séparément et limités à un rapport de 20:1 entre les deux, dans l’une des gammes suivantes : 6ns-
100ns, 50ns-1,0μs, 500ns-10μs, 5,0μs-100μs, 50μs-1,0ms, 500μs-10ms. 
 
Résolution  3 chiffres, limitée à 0,01ns 
 
Précision  ±5% du réglage ±2ns 
 
Linéarité  <5% de déviation par rapport à une ligne droite entre 10% et 90% de 
l’amplitude pour les temps de transition > 50ns 
 
DÉCLENCHEMENT INTERNE 
 
Gamme  100ns à 100s 
 
Résolution  4 chiffres, limitée à 100ns 
 
Précision  ±0,01% 
 
ENTRÉE ET SORTIE 
 
ENTRÉE DÉCLENCHEMENT 
Sensibilité  200mVcc minimum 
 
Largeur minimale 10ns 
 
Vitesse maximale 50MHz 
 
Impédance d’entrée 10Kohms ±10% 
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Protection d’entrée ±15V (DC et AC crête) 
 
Gamme  Réglable de -9,99V à +9,99V 
 
Résolution  3 chiffres, limitée à 10mV 
 
Sélection de pente positive ou négative 
 
 
SORTIE SYNCHRO 
 
Impulsion niveau TTL à la période programmée. Impédance de sortie 50ohms , protection contre les 
courts-circuits et contre les tensions accidentelles jusqu’à ±15V. Le niveau haut est typiquement <2V 
dans 50ohms, et les temps de transition typiques sont de 3,5ns. 
 
PROGRAMMATION GPIB 
 
Interne   IEEE488.2, compatible SCPI 
 
Adresse  0-30, sélectionnable en face avant 
 
Sous-groupe  SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0, E2 
 
 
SPECIFICATIONS GÉNÉRALES 
 
Afficheur  de type LCD graphique, rétro-éclairé (résolution 160 x 80 points) 
 
Interfaces  RS-232, IEEE488.2 
 
Mémoire  Non-volatile, stocke jusqu’à 99 configurations complètes. Les derniers  

réglages utilisateur sont également mémorisés à la mise hors-tension. 
 
Alimentation  100 - 240V, 48-66Hz, 50VA max. 
 
Dimensions  H 8,9cm, L 21,3cm, P 45,7cm 
 
Masse   3kg net 
 
Température de fonctionnement 0°C à +50°C 
 
Température de stockage  -20°C - +60°C 
 
Humidité  HR 95%, de 0°C à 30°C, HR 75% jusqu’à 40°C, HR 45% jusqu’à 50°C 
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3 MISE EN OEUVRE 
 
3.1 Description Générale 
 
Ce chapitre décrit les affichages, contrôles et connecteurs du générateur d’impulsions 4451. 
Tous les contrôles du fonctionnement local de l'instrument sont situés sur le panneau avant. Les connecteurs sont 
situés sur les panneaux avant et arrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
1 2 3 4 6 7 8 

5 

Face avant du SEFRAM 4451 
 
 
1.  Power ON-OFF   Interrupteur Marche / Arrêt 
 
2.  Fenêtre d'affichage Affiche toutes les données et tous les réglages de l'instrument 

sur un écran LCD rétro-éclairé 
 
3. Touches F1-F5 Sélectionne les options de menu qui apparaissent sur la 

deuxième ligne de l'écran LCD. Les menus diffèrent selon le 
paramètre, la fonction ou le mode choisi. 

 
4. Touches MENU Sélectionne paramètres, fonctions ou modes dont les réglages 

doivent être affichés ou modifiés 
 
5. Roue codeuse On l'utilise pour incrémenter/décrémenter les valeurs 

numériques ou pour faire défiler les sélections possibles. 
 
6. Touches de modification On les utilise pour déplacer le curseur (lorsqu'il est visible) 

vers la gauche ou vers la droite. 
 
7.   Output ON Validation de la sortie principale. 
 
8.   OUTPUT    Sortie principale (BNC, sous 50 ohms) 
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9.   SYNC    Sortie synchronisation (BNC) 
 
 

3.2 Fenêtre d'affichage 
 

Le SEFRAM 4451 comporte un écran à cristaux liquides (LCD) qui peut afficher jusqu'à 160x80 pixels. 
Lorsque vous allumez l'appareil, ses réglages actuels apparaissent à l'écran. En bas s'affiche un menu qui 
correspond à la fonction, au paramètre ou au mode choisi. 

 
3.3 Contrôles du panneau avant 

 
Les contrôles du panneau avant sélectionnent, affichent et modifient les réglages des paramètres, fonctions 
et modes. Ils incluent aussi les touches que vous utilisez pour programmer et générer arbitrairement des 
formes d'ondes. 
Utilisez la roue codeuse et les touches de déplacement du curseur pour entrer des données dans le 
générateur. 
 
Pour modifier un réglage : 
1. Appuyez sur la touche appropriée. 
2. Déplacez le curseur avec les touches de déplacement jusqu'à la position appropriée dans le champ 

numérique (si c'est possible). 
3. Utilisez la roue codeuse ou le clavier numérique pour modifier la valeur de l'article affiché. Les 

changements prennent effet immédiatement. Pour le clavier il est nécessaire de valider (touche 
ENTER) 

Les sous-chapitres suivants décrivent la fonction de chaque touche et connecteur du panneau avant. 
 

 
3.4 Connecteurs d’entrée / sortie 

 
Le générateur d’impulsions comporte 2 connecteurs BNC à baïonnette sur le panneau avant et 2 sur le 
panneau arrière. Il est recommandé d’utiliser des câbles coaxiaux pour garantir les performances du 
générateur. 

Connecteur Output – Face avant 
Sortie principale du générateur. Impédance de 50 ohms. 

Connecteur Sync Out – Face avant 
Utilisez ce connecteur pour faire sortir une pulsation positive TTL sync à chaque cycle de signal. 

Connecteur Trig In – Panneau arrière 
Utilisez ce connecteur pour appliquer un signal de déclenchement ou de porte au générateur. 

 
 

 
3.5 Connexions en sortie 
 

Les circuits de sortie du générateur fonctionnent comme une source de tension d’impédance 50 ohms. Aux 
fréquences les plus élevées, des sorties incomplètes ou avec une mauvaise terminaison entraînent des 
aberrations de la forme de l'onde en sortie. De plus, des circuits inférieurs à 50 ohms réduisent l'amplitude 
de l'onde, alors que des circuits supérieurs à 50 ohms l'augmentent. 
Les distorsions excessives et les aberrations causées par une mauvaise adaptation se remarquent moins aux 
basses fréquences, en particulier avec les ondes sinusoïdales et triangulaires. Pour garantir l'intégrité de la 
forme des ondes, suivez les précautions suivantes : 
1. Utilisez des câbles coaxiaux 50 ohms et des connecteurs de bonne qualité. 
2. Faites toutes les connexions aussi courtes que possible. 
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3. Utilisez des atténuateurs de bonne qualité s'il est nécessaire de réduire les amplitudes des signaux 
4. Utilisez des terminaisons ou des adaptateurs d'impédance identiques (50 ohms) pour éviter les 

réflexions. 
 

Adaptation d'impédance 
 
Si le générateur est connecté à une impédance forte comme l'impédance d'entrée d’un oscilloscope (1 
MΩ), il est important d’utiliser une transition de 50 ohms pour assurer la connexion à l'oscilloscope. 

 
 

3.6 Touches MENU 
 
Ces touches opèrent la sélection dans les menus principaux pour l'affichage et la modification des 
paramètres, fonctions ou modes. 

 
3.6.1   Menu PARAM (paramètres) 
 
Cette touche valide et affiche les paramètres des impulsions (simples et doubles) 

 
 

 
 

        Menu PARAM (Paramètres) 
 
 

F1: PERIOD/FREQ - (Fréquence) : Sélectionne et affiche la période ou la fréquence des impulsions. 
Modifiez le réglage de la période ou de la fréquence avec les touches de 
modification, la roue codeuse ou les touches numériques. Si la fréquence ou 
période désirée ne peut être affichée, le générateur affiche un message d'erreur 
« Out of range » (dépassement de gamme). En mode « external width » la 
valeur de largeur d’impulsion n’est pas affichée – puisque contrôlée par un 
signal externe 

 
F2: WIDTH/DUTY - Sélectionne et affiche la largeur d’impulsion. Valeur mini = 10ns, la valeur 

maximale étant dépendante de la période et des temps de transition. Le Duty 
cycle (rapport cyclique) est défini comme le rapport de la largeur d’impulsion 
et de la période. La valeur est dépendante de la largeur, et si la largeur est 
modifiée, le rapport cyclique est modifié. Il est réglable entre 1% et 99%, mais 
peut être limité par les autres paramètres du signal (largeur, période, temps de 
transition) 

 
F3: DELAY - Ce paramètre est utilisé dans 2 cas : il permet tout d’abord de régler le retard en 

impulsion simple par rapport au signal SYNC (déclenchement de l’impulsion). 
En mode double impulsion, il définit le retard entre le signal SYNC et la 
deuxième impulsion. Les valeurs mini et maxi dépendent des paramètres de 
période, largeur, temps de transitions. Etendue de réglage : 0 à 9.80000s 
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Menu DELAY (retard) 
 
 
F5: SINGLE/DOUBLE - Le générateur peut générer une impulsion simple ou double. Il est tout d’abord 

nécessaire de régler le DELAY (retard) par F4 en mode impulsion simple avant 
de passer en mode double impulsion. 

 

 
 

Menu Double Impulsion 
 
 

 
3.6.2   Menu OUTPUT (paramètres de sortie) 

 
Ce menu permet de régler les niveaux hauts et bas de l’impulsion, avec les limites suivantes : 

- valeur limite absolue : ±10V 
- le niveau haut doit être plus grand que le niveau bas 
- l’amplitude de l’impulsion doit être comprise entre 0.1V et 10Vc-c (sous 50 ohms) 
- les niveaux ne doivent jamais dépasser les limites définies dans OUTPUT LIMITS 
 

 
 
                 Menu OUTPUT (sortie) 
 

F1: HILVL - valeur du niveau haut de l’impulsion. 
 
F2: LOLVL - valeur du niveau bas de l’impulsion. 
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F3: PREDEF - Permet d’utiliser des niveaux prédéfinis parmi 4 possibilités. 
CMOS : niveau bas : 0V, niveau haut : 5V 
TTL : niveau bas : 0.4V, niveau haut de 2.4V 
ECL : niveau bas : -1.8V, niveau haut : -0.8V 
USER (utilisateur) : définis par l’utilisateur, dans le menu USER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu PREDEFINED (prédéfinis) 
 
 
F5: OUTPUT LIMITS - permet de définir des limites absolues afin de ne pas endommager les 

applications connectées au générateur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menu OUTPUT LIMITS 
 
 

3.6.3   Menu PULSE (Impulsion) 
 
 

 
 

Menu PULSE (Impulsion) 
 

F1:RISE - Permet de définir le temps de montée de l’impulsion 

F2: FALL - Permet de définir le temps de descente de l’impulsion. 

F3: EQUAL - Permet de choisir des temps de montée et de descente identiques 
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F4: NORMAL/COMPL - Permet de choisir entre impulsion normale ou inversée 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
Menu NORMAL/COMPL 

 
Les temps de transition doivent être compris entre 5ns et 100ms et dans la limite d’un rapport de 20:1. Les 
gammes sont : 
5ns à 100ns, 50ns à 1µs, 500ns à 10µs, 5µs à 100µs, 50µs à 1ms, 500µs à 10ms et 5ms à 100ms 
Les temps de transition sont aussi limités par les paramètres de période, largeur et retard. 
 
 

3.6.4   Menu MODE 
 

Permet de choisir le mode de fonctionnement du générateur d’impulsion. 
 

 
 

F1: CONT    - (Continu) les impulsions sont générées en continu 
 
F2: TRIG   - (Triggered – Déclenché) Une impulsion est générée à chaque déclenchement 
  
F3: GATE - (Gated - Porte) Les impulsions sont générées tant que le signal de déclenchement est 
actif 
 
F3: BRST - (Burst – salve) déclenche N impulsions (N étant compris entre 2 et 999 999) 
 
F3: EXTWID - (external width) dans ce mode, la largeur et la période des impulsions sont fixées par 
le signal externe. Les réglages de période, de largeur et de retard sont sans effet dans cette configuration. Seuls 
les réglages de temps de transition sont actifs 

 
 
 

Menu EXTWID (impulsion pilotée par un signal externe) 
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Après avoir choisi TRIG, GATE ou BURST, le menu de choix de déclenchement est disponible  
 

 
 
 
F1: MAN - Source de déclenchement manuelle. Les impulsions sont générées tant que la touche 
MAN est maintenue enfoncée 
 
F5: INT   - Source de déclenchement assurée par le générateur interne. Les modifications de 
valeur du générateur interne se font par le clavier ou par la roue codeuse. Gamme de 10ns à 99.99s, en sachant 
que la valeur minimum est limitée par les valeurs de période (la cadence de déclenchement ne peut être 
inférieure à la période) 

 
 
F3:EXT - Déclenchement par signal externe (entrée TRIG IN). 
 
F4:LEVEL/SLOPE - ces 2 paramètres permettent de caractériser le déclenchement externe (niveau et 
pente). 
 
 

 
 
 
3.6.5   Menu SETUPS 
 

 
     

Menu Setups 
 

Le générateur permet de mémoriser 99 configurations en mémoire non volatile. 
Il est cependant recommandé de conserver une copie « papier » de ces paramètres afin de pouvoir, le cas 
échéant, les reprogrammer en cas de perte de mémoire 
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F1: RECALL     - Rappelle un paramétrage préalablement enregistré dans la mémoire tampon choisie. 
Modifiez le numéro de la mémoire tampon avec la roue codeuse. Les numéros de mémoire tampon valides vont 
de 1 à 99.  
La mémoire 0 est le réglage par défaut (réglage usine) 
 
F3: STORE     - Mémorise le paramétrage actuel du panneau avant vers la mémoire spécifiée. 
Modifiez le numéro de mémoire tampon avec les touches de données ou la roue codeuse. Les numéros de 
mémoire tampon valides vont de 1 à 98. 
 
F4 : CLEAR ALL    - Efface toutes les données présentes en mémoire, après un message de confirmation. 
 

 
 
3.6.6   Menu UTIL 
 

 
 
 Menu Util 
 

F1: GPIB - Choisi l’interface GPIB/IEEE. L’adresse peut être fixée entre 1 à 31. 
Lorsque l’adresse 31 est validée, le générateur sera muet (pas de réponse aux 
commandes sur le bus GPIB. 

 

 
 

Menu GPIB 
 
F2: RS232 - Choisi l’interface RS232. LA vitesse peut être choisie entre 1200, 2400, 

9600, 19200, 38400, 57600 et 115K. L’interface RS232 a les paramètres 
suivants : 8 bit de données, 1 bit de stop, pas de parité. 

 
F3: INTEN - Permet de définir le contraste du LCD. Les valeurs possibles sont entre 1 et 

31. Après 20s, la valeur à l’écran est automatiquement sauvegardée et 
appliquée. 
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F4: POWER - Permet de choisir les paramètres de démarrage du générateur. 0 permet de 
revenir aux paramètres par défaut (usine), 99 permet de rappeler les 
paramètres avant le dernier arrêt. Les valeurs 1 à 98 sont les valeurs 
mémorisées (voir fonction STORE) 

 
 

Menu Power-On 

 
3.7 Touche ON 

 
Utilisez cette touche pour contrôler le signal de sortie principal. Lorsque la sortie est active, la touche est 
rétro-éclairée. 

 
3.8 Touches de déplacement du curseur 
 

Utilisez ces touches pour déplacer le curseur (lorsqu'il est visible) vers la gauche ou vers la droite. On les 
utilise en association avec la roue codeuse pour régler le pas de réglage de ce dernier. 

 
3.9   Roue codeuse 

 
Utilisez-la pour incrémenter ou décrémenter les valeurs numériques ou pour faire défiler une liste. Le 
curseur indique la position basse de la valeur affichée qui change lorsque vous faites tourner le bouton 
(uniquement pour les entrées numériques directes). Pour tout autre type de données, la valeur complète 
change lorsque vous faites tourner la roue codeuse. 

 
3.10   Réglages à la mise sous tension 

 
A la mise sous tension, le générateur d'ondes opère un auto-diagnostic pour détecter d'éventuelles erreurs 
sur lui-même. S'il trouve une erreur, un code d'erreur et un texte apparaissent à l'écran. D'autres codes 
d'erreur apparaissent lorsque vous entrez un réglage non valide pour le panneau avant. Pour plus 
d'informations sur les codes d'erreur, cf. § Indication d'erreur. 
Lorsque le générateur d'ondes a terminé la routine d'auto-diagnostic, il passe en état "local" (LOGS) et 
prend en charge les réglages par défaut à la mise sous tension. Le Tableau ci-dessous dresse la liste des 
réglages par défaut fixés en usine. Vous pouvez programmer le générateur d'onde pour tous les réglages 
que vous voulez à la mise sous tension comme décrit plus haut dans ce chapitre. 
 

Réglages par défaut à la mise sous tension 
 
Fonction clef  Commentaires 
PERIODE 500ns  Période des impulsions 
WIDTH 200ns Largeur d’impulsion 
DELAY 0ns Temps de retard par rapport à SYNC OUT 
DPDELAY 5µs Temps entre les 2 impulsions (mode double) 
HILVL 2.5V Niveau haut 
LOVL -2.5V Niveau bas 
MODE CONT Mode continu 
N-BURST 2 Nombre d’ondes en mode salve 
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SLOPE POS Pente positive en déclenchement externe 
TLVL 1V Niveau du déclenchement externe 
TRIG SOURCE MAN Source de déclenchement manuel 
INT TRG RATE 1ms Cadence du trigger interne 
OUTPUT OFF Sortie désactivée 
PULSE MODE Normal Mode impulsion simple 
RISE 5ns Temps de montée 
FALL 5ns Temps de descente 

 
 
3.11    Affichage d'Erreurs 

 
A la mise sous tension, le générateur d'ondes opère un auto-diagnostic pour détecter d'éventuelles erreurs 
sur lui-même. S'il trouve une erreur, un code d'erreur et un texte apparaissent à l'écran. Le générateur 
d'ondes affiche aussi des messages d'erreur lorsque les réglages du panneau avant sont invalides ou 
risquent de produire des résultats inattendus. 

Messages d'erreur du générateur 

Texte du Message     Cause 
Out of range Tentative de définition d'une variable hors des limites de l'instrument. 
Ouput overload Surcharge de la sortie du générater 
Setting conflict Ce paramètre est incompatible avec un ou plusieurs autres. 
Width too high La largeur est trop grande par rapport à la période 
Incorrect entry La valeur entrée est incorrecte ou erreur de syntaxe 
Trig rate short Taux de déclenchement interne trop court pour l'onde/la salve. 
Empty location Tentative de restaurer une mémoire vide. 
RAM error Erreur pendant le test des mémoires RAM. 
Save to flash failed Erreur à l’enregistrement mémoire. Refaire un essai 
Verify unit calibration A la mise sous tension, la vérification de calibration indique qu’il faut 
ajuster l’appareil 
LCA load error Erreur interne. Arrêter et remettre en marche l’instrument 
Set other level Lorsque le niveau crête-crête dépasse 10Vcc  modifier les réglages 
d’amplitude. 
 

 
3.12    Définition des impulsions 

 
Définition d’impulsion 
Les figures suivantes illustrent la manière dont l’instrument définit les différents paramètres de l’impulsion. 
Le niveau haut (HIGH LEVEL) de l’impulsion correspond au niveau le plus positif de l’impulsion. 
Le niveau bas (LOW LEVEL) correspond au niveau le plus négatif. L’amplitude est définie comme la 
différence entre les niveau haut et bas. 
 
Le temps de transition est le temps requis pour que l’impulsion passe de 10% à 90% de l’amplitude déterminée, 
ou vice versa. 
 
La manière dont l’instrument définit les paramètres de l’impulsion implique une distinction entre l’impulsion 
spécifiée qui suppose les temps de transition les plus rapides et l’impulsion de sortie réelle ; cette dernière se 
réfère à l’impulsion réelle telle qu’indiquée sur la figure. Les valeurs spécifiées pour la largeur (WIDTH), la 
période (PERIOD) et le délai (DELAY) sont définies par rapport au point ou l’impulsion atteint 50% de son 
amplitude à la montée ou à la descente pour le temps de transition le plus court. 
La largeur est l’intervalle de temps entre les deux points à 50% de la montée et de la descente. Si les temps de 
montée et de descente sont identiques, l’intervalle de temps entre les points à 50% est le même qu’entre les 
premier et troisième coins. 
La période est l’intervalle de temps entre les points à 50% des fronts montants de deux sorties déclenchement 
(TRIG OUT). Le délai est le temps entre les points à 50% des fronts montants de l’impulsion TRIG OUT et de 
l’impulsion de sortie (au temps de transition le plus rapide). 

M 4451 F 00 19 



L’intervalle de temps entre les points à 50% de l’impulsion réelle dépend à la fois des réglages de largeur et de 
temps de transition.. Un front descendant plus lent ou plus rapide que le front montant allonge ou raccourcit 
respectivement l’intervalle à 50%. En effet, les fronts de l’impulsion pivotent autour des premier et troisième 
coins, tandis que l’intervalle entre ces coins reste fixe pour une largeur donnée. 
Tant que les fronts montant et descendant sont égaux, la largeur sélectionnée et la largeur réelle sont identiques. 
 
En mode double impulsion, l’instrument définit la période comme en mode simple impulsion : temps entre deux 
points à 50% du front montant de l’impulsion TRIG OUT. Le délai (DELAY), en mode double impulsion, est le 
temps entre les fronts montant de la première et de la deuxième impulsion, référencés à 50% et pour le temps de 
transition le plus rapide. 
Le temps d’établissement (SETTLING TIME) est l’intervalle requis pour que le niveau de l’impulsion arrive et 
se maintienne dans les limites de la gamme de précision du niveau spécifié (mesuré à partir du points 
d’amplitude 90%). 
 
3.12    Limitation des paramètres d’impulsion 
 
Les formules suivantes expriment les limites de la période, de la largeur et du délai. 
Modes simple impulsion 
(Sans ou avec délai, salve de simples impulsions) 
[période - (largeur + délai)] doit être > 10ns 
 
0,99 * période doit être > (largeur + délai) 
 
Impulsion max. = 10,00s 
Impulsion min. = (largeur + délai + 10ns) mais > à 20ns 
Largeur max. = [(période * 0,99) - délai - 10ns], mais < 9,89999s 
Largeur min. = 10ns 
Délai max. = [(période * 0,99) - largeur -10ns], mais < 9,89998s 
Délai min. = 0 
 
Restrictions de temps de transition en simple impulsion 
La largeur doit être > 1,3 * temps de montée 
(période - largeur) doit être > 1,3 * front descendant 
 
Modes double impulsion 
(paires d’impulsions et salves de paires d’impulsions) 
Le délai doit être > largeur 
0,99 * délai doit être > (largeur + 10ns) 
Impulsion max. = 10.00s 
Impulsion min. = (largeur + délai + 10ns), mais > 40ns 
Largeur max. = [(0,99 * délai) -10ns] mais < 4.85000s 
Largeur min. = 10ns 
Délai max. = [(période * 0,99) - largeur -10ns] mais < 9.80000s 
Délai min. = (largeur + 10ns) 
 
Restrictions de temps de transition en double impulsion 
La largeur doit être > (1,3 * front montant) 
(délai - largeur) doit être > (1,3 * front descendant) 
Mode salve déclenchement interne 
(0,99 * répétition salve) doit être > (période * nombre d’impulsions) 
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4    PROGRAMMATION 
 
Se reporter au manuel anglais pour la description de la programmation du générateur 4451 

 
 
 

5   MAINTENANCE 
 

Il n’y a aucune maintenance particulière sur cet instrument. Le nettoyage périodique est décrit ci-dessous. 
 

Nettoyage 
 
 Cet instrument doit être nettoyé en fonction des conditions de fonctionnement. La poussière accumulée 
à l’extérieur de l’instrument peut être enlevée avec un chiffon doux. Les taches peuvent être enlevées avec un 
chiffon doux humide. L’intérieur de l’instrument peut être nettoyé de sa poussière de préférence avec de l’air 
comprimé. 
 

ATTENTION 
 

TOUT L’INSTRUMENT DOIT ETRE SEC AVANT LA MISE SOUS TENSION.  
NE PAS UTILISER DE PRODUITS A BASE DE PETROLE. NE PAS UTILISER DE 

DETERGENTS ABRASIFS. 
 
 
 

DANGER 
 
 

POUR EVITER LES RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES, DECONNECTER LE  
CORDON D’ALIMENTATION AVANT TOUTE OPERATION DE SOUDURE. 

 
 
 
SEFRAM Instruments et Systèmes 
32, rue E. MARTEL BP55 
F 42009 – SAINT-ETIENNE cedex 2 
France 
Tel : 0825 56 50 50 (0,15€TTC/mn) 
Fax : 04 77 57 23 23 
 
 
E-mail : sales@sefram.fr
Web : www.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 mentioned 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 equipment 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 :  PULSE GENERATOR Générateur d’impulsionss 
         
 Model Type :  4451 
 
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 4451 
 
SAINT-ETIENNE the :      Name/Position :  
Aug, 20  2008     T. TAGLIARINO / Quality Manager 
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