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Comment transformer son ordinateur
en appareil de mesure ?

1 : Du contrôle manuel à la génération de signaux

Contrôle manuel avec ELWIN
Pourquoi est-ce un CNA ? Montre-le notamment en retrouvant, sans calcul, la valeur du pas pour un tel réseau R-2R.

 Comment prévoir la valeur de la tension de sortie US à partir de la valeur envoyée ?
Ou, à l'inverse, détermine quelle est la valeur envoyée pour obtenir la tension affichée (voir photo du montage).

Génération de signaux avec ELWIN
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 En sortie du comparateur, l'information logique 0 ou 1 (correspondant à -13 V ou + 13V) est transmise à l'ordinateur. L'ordinateur peut alors facilement repérer la valeur de la tension pour laquelle la bascule a lieu.

Si on cherche à déterminer une tension appliquée en entrée E+, quel signal est-il préférable d'envoyer à l'entrée E- du comparateur ? Justifie.

2 : Transformons l'ordinateur en voltmètre numérique !

Expérience
Prenons une pile "usée" : L'objectif est de mesurer la tension existant entre ses bornes à l'aide de notre montage.
Rappelle le schéma du montage : Pourquoi est-il assimilé à un CAN ?

Simulation
Fais une capture d'écran du simulateur et repère le comparateur ainsi que le CNA (représenté par un réseau R-2R à 8 bits).
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 Si en sortie du comparateur il est indiqué "inférieur", clique à droite de la barre de défilement car cela veut dire que la tension de comparaison envoyé par le CNA est inférieure à la tension que l'on souhaite mesurer.

Décris les deux méthodes. Compare-les : Quelle est celle qui te semble la plus rapide ? Explique.


3 : Application : Mesure d'une pression

a - Réglage du capteur de pression

Pourquoi faut-il relier le Module Pression à un Module Ampli d'instrumentation ?

Schématise cette partie de la chaîne de mesure qui se situe avant le CAN.

b - Acquisition avec "notre CAN"
Au lieu d'augmenter la pression diminue-la en tournant la seringue dans le sens adéquat : Quel est le problème de "notre CAN" constitué simplement d'un réseau R-2R et d'un comparateur ?
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4 : Souvenez-vous de nos premières acquisitions... 

Lequel de ces deux réglages est le plus pertinent ? Justifie brièvement.

Reproduis schématiquement la chaîne de mesure complète en précisant la nature de l'information entre deux composants. Détaille symboliquement le CAN.


5 : Perspectives 

Quels sont les composants principaux que tu peux reconnaître ? (recopie l'image et entoure-les en les nommant)

Noter les mesures et le résultat du calcul. Essayer de définir le gain et expliquer ainsi pourquoi ce composant se fait nommer "amplificateur".

