Maquette Conversion / Traitement
Ref : 185040
Descriptif :
L'échantillonneur bloqueur fonctionne suivant 2 modes : manuel
par appui sur un bouton poussoir pour en découvrir le principe
de base, ou automatique à une fréquence que l'élève configure
à l'aide du commutateur prévu de 1 à 20 kHz.
Le convertisseur analogique-numérique transforme la tension
bloquée en un mot numérique binaire affiché à l'aide de DEL,
dont l'élève règle la résolution à l'aide d'un commutateur.
L'interface de traitement numérique avec afficheur permet
d'afficher la valeur en décimal de ce mot binaire.
Le convertisseur numérique-analogique restitue une tension.
Cette tension est l'image de la tension quantifiée et peut être
comparée aux tensions échantillonnée-bloquée et celle d'entrée.
Le signal de la trame de données numériques au protocole SPI
peut être mesurée pour montrer le principe de concaténation
des données numériques parallèles sous forme série.
Le traitement numérique permet de configurer la fonction de
transfert du capteur branché en entrée, pour afficher la valeur
de la grandeur physique vraie (grandeur et unité) qui par le biais
d'une configuration adéquate de la sortie via l'interface de
traitement numérique permettra de piloter un actionneur.
Avantages / points forts :
Acquisition des signaux via oscilloscope ou console ExAO
Étude de l'échantillonneur bloqueur, du convertisseur analogique-numérique et numérique-analogique
Évaluation de l'impact des paramètres sur un signal électrique ou sonore
Analyse d'un signal provenant d'une trame de données numériques SPI
Sorties actionneur paramétrable en fonction du capteur utilisé
Caractéristiques techniques :
1 entrée tension / capteur ± 5 V.
1 sortie 32 Ohms ± 5 V (compatible casque et haut-parleur).
1 sortie tout-ou-rien ou pilotable 0-5 V.
Résolution : 2, 4, 6, 8 et 10 bits.
Fréquence d'échantillonnage : 1, 2, 5, 10 et 20 kHz.
Échantillonnage blocage manuel ou automatique.
Bargraphe du mot binaire à DEL.
1 interface de traitement numérique avec afficheur.
Bloc alimentation 9 V fourn.i

Milieu matériel

Trame numérique

