
MESURAGE DE LA DURÉE D'UN RÉFLEXE / Lecture du BP Nom :

1. LECTURE DU NIVEAU LOGIQUE ASSOCIÉ AU BOUTON POUSSOIR.
Lors de l'exécution du programme, le micro-controleur lit par deux fois le niveau logique associé au BP.

CH1 M

Tektronix

CH2

Calibre de la base de temps :

Calibre de l'amplitude (CH1) :
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Mesure :

Mesure :

Déterminer de manière qualitative le niveau logique associé à l'état du BP lorsque celui-ci est  :
- actionné : 1
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2. ÉTUDE DE LA STRUCTURE.

Calculer la constante de temps de charge de cette structure :

Calculer la constante de temps de décharge de cette structure :

Mesurage :
La voie 1 est connectée à la broche RA4 du micro-controleur.

Le début de l'acquisition du signal est déclenché par une action sur le BP ( front descendant sur la broche RA4).

Représenter sur  l'écran ci-dessous, la trace et le réglage du 0 de la voie 1.
Écrire les calibres utilisés pour la base de temps, l'amplitude de la voie 1.

Représenter sur la feuille annexe de l'implantation des composants, les emplacements de la sonde et de la masse.

Analyse des résultats :

Déterminer à l'aide de la page 75 de la documentation constructeur, les seuils Bas et Haut du trigger intégré à la broche RA4 :

A l'aide de la représentation de la trace du signal et de la valeur du seuil, lire la durée qui existe entre la date du relachement du BP
et la date de passage à l'état 1 de la cette broche ( représenter cette durée sur le graphe ).

Énoncer le phénomène physique qui engendre l'allure particulière de la  courbe entre l'action du BP et son relachement :

S2

- relaché :
A partir de quelle date précise la charge du condensateur va t'elle débuter ?

Tracer la courbe représentative de la charge du condensateur sur la feuille annexe.

Relacher rapidement le BP afin de pouvoir visualiser la courbe.

Comparer la courbe pratique avec la courbe théorique.


