T
TP n°2
24 : Monost
M
table à basse de N
NE55
55
Obje
ectifs
Nouss nous intéressserons dans ce
c TP au circuit NE555 conffiguré en mon
ntage monosta
able. A l'issuee de ce TP, l'en
nsemble des points
p
suiva
ants doivent êêtre maitrisés::
 Fonctionn
nement du NEE555 en mono
ostable non reedéclenchablee
 Fonctionn
nement du NEE555 en mono
ostable redécllenchable
 Équation
n différentiellee du premier ordre
o
 Configura
ation de l'osciilloscope en mode
m
SINGLE SSHOT

Prré requis, Do
ocuments
Courrs d’électroniq
que du semesttre 2 sur le mo
onostable, TP sur l’Astable à base de NE5
555

Travail de prép
paration
Danss cette partie, nous nous intéresserons au circuit repréésenté à la FIG
GURE 1. La ten
nsion de gâcheette est notée
e Vg, celle aux
born
nes du condensateur, Vc et celle
c
de la sorttie, OUT.

Figure 1 : Monostable
e à NE555
c
inittiales d'étude sont les suiva
antes:
Les conditions


Vg=+5V



Vc=0 V



OUT=0 V

1.

A partir de la structure interne du
u NE555 et dee la table de vérité de la bascule
b
RS (ddéjà étudiées pour le TP su
ur les
d
quel état initial se tro uve la sortie OUT
O du NE555
5 ainsi que le ttransistor inte
erne au NE555
5.
astables)), déterminer dans
On appliq
que un front descendant
d
su
ur la gâchette,
e, déterminer à nouveau dans quel état sse trouve la so
ortie OUT ainssi que
le transisstor interne.
Détermin
ner alors l'équ
uation différen
ntielle de la teension aux borrnes du condensateur et réssoudre celle‐ci.
La tensio
on aux bornes du condensatteur dépasse lle seuil Vcc/3. Que se passe‐‐t‐il?

2.
3.
4.

T.P.E. S2
5.
6.
7.
8.

Application
A
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Même question lorsque la tension
n aux bornes du condensa
ateur dépasse le seuil +2Vc
Vcc/3. Comme
ent évolue alo
ors la
tension a
aux bornes du condensateur?
A partir d
des questions précédentes, tracer l'évoluution temporellle des tension
ns Vc(t), Vg(t) eet OUT(t).
A partir d
de ces graphees et de l'équa
ation différenntielle de la teension Vc(t) du
urant la chargge, détermine
er le temps pa
assé à
l'état hau
ut par la sortiee OUT(t).
S'agit‐il d
d'un monostab
ble redéclench
hable ou non rredéclenchable?

Étud
des à réalisser en salle de T.P.
1. Monostablee à base de NE555
On s’intéresse
s
tou
ujours au mon
ntage représe
enté à la Figuure 1. Le cond
densateur C esst fixé à 10 μμF. La tension d’alimentatio
on du
NE55
55 (+Vcc) est fi
fixée à 5 V.
1.

Détermin
ner la valeur de
d la résistancce R pour obteenir une duréee d’impulsion égale
é
à 1 s.

2.

Câbler le montage et le
l faire vérifierr par l’enseignnant.

3.

onostable, il est
e impératif d'imposer un
n front descen
ndant sur l'en trée de gâche
ette. Proposer une
Pour décclencher le mo
méthodee simple permeettant d'obten
nir ce front deescendant.

4.

Vérifier a
alors le bon fo
onctionnement du monostabble en observant (et en rele
evant) la tensiion de sortie du
d NE555 ainssi que
la tensio
on aux borness du condenssateur (Attenntion, le signa
al de sortie n'étant
n
pas ppériodique, ill est impérattif de
synchron
niser correctement l'oscillo
oscope pour vvisualiser l'imp
pulsion sur la
a sortie !). Com
mparer à la théorie
t
la duréée de
l'impulsio
on ainsi que lee seuil de bascculement de laa tension aux bornes du con
ndensateur.

5.

On souh
haite observeer les impulssions sur la tension de sortie à l'aid
de d'une dioode électroluminescente (DEL),
(
conforméément au schéma représen
nté à la Figuree 2. Quel est l'intérêt
l
de la résistance R11? Dimensionn
ner la résistan
nce R1
(on choissira un couran
nt de 10 mA pour la DEL en conduction).

Figure
e 2 : Monosta ble NE555 aveec une DEL en
n sortie
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Câbler le montage et attaquer
a
le sig
gnal de gâcheette avec un siignal carré d'a
amplitude 5 V et de fréquence 1 Hz. Obsserver
la DEL. Q
Que se passe‐t‐‐il lorsque la fréquence
f
du ssignal de gâch
hette est trop faible?

2. Application
n: Mesure de
d fréquence
e à l'aide d'u
'un circuit monostable
m
basé sur lee circuit NE5
555
On souhaite utiliseer le montagee vu précédem
mment pour m
mesurer la fréq
quence (f=1/T)) d'un signal ca
carré attaquan
nt l'entrée de
hette du mono
ostable. Le sch
héma est reprrésenté à la Figgure 3.
gâch

1.
2.
3.

Figure 3 : Meesure de fréqu
uence à l'aide d'un NE555 câblé
c
en mono
ostable non reedéclenchable
e
Choisir la
a valeur de la résistance R pour
p
obtenir een sortie une impulsion d'u
une durée de 10 ms (on pre
endre pour ceela un
condensa
ateur C de 100
0 nF).
Pour un ssignal d'entréee de fréquencce allant de 500 Hz à 100 Hz, relever la valleur moyenne du signal OUT(t).
Tracer allors la courbe de la tension moyenne <OU
UT(t)> en foncction de la fréquence. Concllure.
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