
MESURAGE DE LA DURÉE D'UN RÉFLEXE / Affichage Nom : 1 / 2

1. SEGMENTS DU PROGRAMME ASSOCIÉS A L'AFFICHAGE DE LA DURÉE.

C1 = C1 OR 0x01

Affich :
IF COL = 0 THEN PU=0 : PD = 0 : portb = C1

GOTO Affich

Segment du programme principal Segment du programme d'interruption

COL = COL + 1
IF COL > 2 THEN COL = 0

Ce segment est exécuté toutes les ms

2. Représenter l'algorigramme associé à ce segment de programme. Représenter l'algorigramme associé à ce segment de programme.

Inter 1msAffichage

IF COL = 1 THEN PC=0 : PU = 0 : portb = D1 : PD = 1
IF COL = 2 THEN PD=0 : PC = 0 : portb = U1 : PU = 1

Calibre de l'amplitude (CH1) :

Mesure de la fréquence :

3. Mesurage des caractéristiques des signaux :

La voie 1 est connectée au point PU.

Représenter sur  l'écran ci-contre, 

Écrire le calibre utilisé pour la base de temps.

Représenter sur la feuille annexe de l'implantation

Faire apparaitre, dans le menu contextuel 

CH1 M

Tektronix

des composants, les emplacements 

les traces et le réglage du 0 des deux voies.

de l'oscilloscope, la fréquence de cette ddp.

des deux sondes et de la masse.

La voie 2 est connectée au point PD.
5 Volts / Division

Calibre de la base de temps.

Repérer sur la représentation de l'écran ci-dessus et sur l'axe des temps, la durée d'affichage du digit des unités et du digit des dizaines.
En déduire la durée d'affichage du digit des centaines. Repérer cette durée sur l'axe des temps.

CH2

4. Analyse des résultats.

Mesurer la période du signal PU.

Mesurer la durée du niveau haut du signal PU.

Calculer le rapport cyclique du signal PU. En déduire les rapports cycliques des signaux PD et PC.


