
Cours : régime transitoire

Titre : multivibrateur astable

Objectifs : - analyser le fonctionnement d’une porte logique
- créer un oscillateur, comprendre son fonctionnement, mesurer sa période en
fonction des valeurs de composants.

Matériel :

TP

Cours

Niveau : T et TS 1

Durée : 2 h

1. Logique

1.1 Inverseur logique

1.2 Porte NON ET

1.3 Proposer un montage pour réaliser un inverseur logique avec une porte NON ET.

1.4 Trouver dans un livre les principales caractéristiques d’un circuit logique en technologie TTL

Tension d’alimentation, tensions des sorties, états des entrées et sorties en fonction de la tension
d’entrée, ...

1.5 Etude de l’inverseur Alimenter la maquette avec une tension de Vcc = 5 V
Utiliser la porte NON-ET libre pour réaliser le montage de gauche.

En jouant sur la résistance variable, modifier la tension ve.
Relever et tracer vs en fonction de ve.

Pour quelle valeur de ve, la sortie change d’état :
Quelle est la valeur de vs pour l'état bas ? pour l’état haut ?
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Construire la table de vérité de l’inverseur logique.

Construire la table de vérité de la porte NON ET.

Mêmes questions pour Vcc = 7 V puis Vcc = 3 V

Conclusion : les niveaux d’entrée et de sortie dépendent-ils de la
tension d’alimentation ?

2. Astable

- maquette Pierron “Multivibrateur astable
- Alimentation réglable (faible puissance)
- R ≈ 1 kΩ, 4,7 kΩ, 10 kΩ sur support spécial Pierron
- C ≈ 1 µF, 0,12 µF sur support spécial Pierron

- 1 multimètre
- 1 oscilloscope
- fils
-potentiomètre P = 10 kΩ

2.1 Astable
Réaliser l’astable complet tel qu’il apparaît sur la maquette (Vcc = 5 V).
Pour un couple de composants (R, C), observer les trois tensions.
Pour différentes valeurs des composants R et C observer vs, mesurer la
période et vérifier que T = 2,2RC.

R (kΩ) C (µF) T (ms) 2,2RC (ms)

2.2 Incertitudes
Pour un couple de composant (R, C) relever la période et estimer son incertitude de lecture.
Calculer les incertitudes des composants R et C et calculer l’incertitude sur la formule 2,2RC.
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