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Système d'alarme

Les multivibrateurs astables qui produisent
des signaux en créneaux sont à la base des
systèmes d’alarme, des chenillards modu-
lateurs...

� Actuellement, les ordinateurs les plus perfermants sont carac-
térisés par une vitesse d’horloge allant de 1 GHz à 2x3,2 GHz.
Que signifie cette caractéristique technique ? Qu’est-ce que
ça peut être, l’horloge du processeur d’un ordinateur ?

� Qu’est-ce qu’un oscillateur de relaxation et qu’est-ce qui le
distingue d’un oscillateur harmonique ?

� Qu’est-ce qui confère aux générateurs BF cette possibilité de
délivrer à leurs bornes un signal carré ou triangulaire ?

PRODUCTION DE SIGNAUX

NON SINUSOÏDAUX 88

Chenillard modulateur

Signaux en créneaux
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Les montages produisant des signaux périodiques non sinusoï-

daux sont des multivibrateurs.

Un multivibrateur est un circuit constitué essentiellement d’un

comparateur, d’un réservoir d’énergie (dipôle RC par exemple)

et d’une source autonome d’énergie (tension(s) continue(s)

d’alimentation). 

Il y a trois catégories de multivibrateurs :

� le multivibrateur bistable : circuit possédant deux états ou

niveaux de sortie stables, un état initial qu’il atteint en le sou-

mettant à un signal externe et un autre état qu’il peut maintenir

tant qu’on ne lui applique pas un deuxième signal de déclen-

chement (ou de bascule),

� le multivibrateur monostable : circuit possédant un seul état

stable. En le soumettant à un signal externe dit de commande,

il passe à un état quasi-stable qu’il maintient pendant une cer-

taine durée puis revient à son état stable initial et ainsi de suite,

� le multivibrateur astable : circuit oscillant entre deux états

quasi-stables sans avoir besoin d’aucun signal externe de

déclenchement.

Remarque

En raison du retour périodique du multivibrateur à un état sta-

ble (niveau d’énergie minime), tout oscillateur dont il est la base

est appelé oscillateur de relaxation.

PRODUCTION DE SIGNAUX
NON SINUSOÏDAUX

En électronique, les phénomènes périodiques non sinusoïdaux sont variés et, par leurs applications usuelles, ils
ne sont pas moins importants que les phénomènes sinusoïdaux. Les plus pratiques d’utilisation sont les signaux
rectangulaires ou triangulaires.

Evolution de systèmes électriques � Production de signaux périodiques non sinusoïdaux   

GÉNÉRATEURS DE SIGNAUX PÉRIODIQUES
NON SINUSOÏDAUX1
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Evolution de systèmes électriques � Production de signaux périodiques non sinusoïdaux     

Manipulation
A l’aide de deux résistors, d’un amplificateur opérationnel
(LM301 ou μA 741 par exemple) et d’un générateur  “basse fré-
quence”, on réalise le montage (M1) de la figure 1.
� Première expérience
On fixe les résistances R1 et R2 à la même valeur 10 kΩ ; on
règle le générateur BF pour qu'il délivre entre ses bornes une
tension alternative triangulaire d'environ 20 V crête à crête et
de fréquence N = 1 kHz par exemple.
Pour suivre simultanément l’évolution de la tension uE délivrée
par le GBF à l’entrée du montage et la tension de sortie uS de
l’amplificateur opérationnel, on relie les points A et S respecti-
vement aux voies Y1 et Y2 d’un oscilloscope bicourbe.
On ferme le circuit, puis on augmente l’amplitude du signal d’en-
trée jusqu’à ce que  l'amplificateur opérationnel puisse basculer.
On observe sur l’écran de l’oscilloscope, les chronogrammes
stables de uE(t) et de uS(t) avec la sensibilité horizontale
0,2 ms/div et la même sensibilité verticale 5 V/div (Fig.2).
En passant en mode XY, on obtient la caractéristique uS = f(uE)
de la figure 3.

� Deuxième expérience

A l’aide de la porte logique CMOS 4093 montée en inverseur,

on réalise le montage (M2) de la figure 4.
En appliquant à son entrée une tension triangulaire préalable-
ment calibrée� et en utilisant les entrées Y1 et Y2 en mode DC
(Direct Current en anglais), on obtient, en mode XY, la caracté-
ristique de transfert (C1) uS = f(uE) de la figure 5a. 
En remplaçant la porte CMOS 4093 par une autre porte CMOS
de type 4011, on obtient, en mode XY, la caractéristique de
transfert (C2) de la figure 5b.

FONCTIONNEMENT D’UN MULTIVIBRATEUR
ASTABLE2

2.1- MONTAGES DE BASE : COMPARATEURS À DEUX SEUILS

Fig.2 : Oscillogrammes repré-
sentant uE(t) et uS(t)

Fig.3 : Caractéristique de trans-
fert uS =f(uE) 

� Pour calibrer la tension trian-
gulaire, il suffit de jouer sur le
décalage de zéro en observant le
signal à l’oscilloscope.
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Fig.1 : Schéma du Montage (M1)

Fig.4 : Schéma du montage (M2) 

Fig.5a : Caractéristique 
de transfert (C1)

Fig.5b : Caractéristique 
de transfert (C2)

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


224

Evolution de systèmes électriques � Production de signaux périodiques non sinusoïdaux   

Questions
1°) En exploitant les chronogrammes de la figure 2 :
a) montrer que le montage (M1) est un comparateur à deux seuils
de basculement dont on donnera les valeurs.
b) donner les valeurs prises par la tension de sortie et les compa-
rer aux tensions de saturation Usat et - Usat de l’amplificateur
opérationnel. 
2°) a) Par application de la loi des mailles aux schémas du montage
(M1), établir l’équation :

b) En supposant que l’amplificateur opérationnel est idéal, montrer
que lorsque ε change de signe uS passe de :
� (- Usat) à (+ Usat) à l’instant où uE franchit, en décroissant , un
seuil de basculement UBH que l’on calculera.
� (+ Usat) à (- Usat) à l’instant où uE franchit, en croissant, un
deuxième seuil de basculement UHB que l’on calculera.
3°) Comparer les valeurs trouvées théoriquement à celles obte-
nues expérimentalement. Expliquer les écarts relatifs constatés.
4°) Montrer que le montage (M2) est aussi un comparateur à deux
seuils dont on précisera les caractéristiques.
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Interprétation

Il s'agit d'établir l'expression de la tension différentielle ε de l’am-

plificateur opérationnel du montage de la figure 1.

 

D'après le schéma de la figure 6 :
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Fig.6 : Schéma du montage (M1)
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En d’autres termes, si ε change de signe, la tension de sortie

uS bascule entre (+ Usat) et ( - Usat), c’est-à-dire elle ne prend

que deux valeurs possibles.

Plus précisement : 

- si ε passe d’une valeur négative à une valeur positive, uS

passe de - Usat = - 15 V à Usat = 15 V à l’instant où uE franchit

la tension de basculement                              en décroissant ;

- si ε passe d’une valeur positive à une valeur négative, uS

passe de Usat = 15 V à - Usat = -15 V à l’instant où uE franchit

la tension de basculement                                en croissant.

On dit que le système bascule autour de ε = 0 et les tensions de

basculement sont définies lorsque ε = 0 et us = ± Usat.

L’écart relatif entre les valeurs de Usat trouvées expérimentale-

ment et théoriquement (de 14,5 V environ au lieu de 15V et de

-14 V environ au lieu de -15 V) s’explique par le fait que la zone

linéaire de la caractéristique uS = f(ε) de l’amplificateur n’est pas

parfaitement verticale. L’existence de cette zone de largeur Δu

(de l’ordre du mV) influe sur la valeur de Usat (Fig.7).

En ce qui concerne l'écart relatif entre les valeurs théoriques  et

expérimentales des seuils de basculement (7 V environ au lieu

de 7,5 V  et -7,25 V environ au lieu de -7,5 V) est dû à la ten-

sion de décalage (ou offset) de l'amplificateur opérationnel.

Ainsi, le montage formé par l'amplificateur et les deux résistan-

ces R1 et R2 permet de comparer la tension d'entrée uE aux

deux tensions de références UBH et UHB et à chaque fois que

uE franchit l'une de ces tensions seuils, la tension de sortie uS

bascule de la valeur (+ Usat) à (- Usat) ou inversement : c'est un

montage comparateur à deux seuils. 

Ayant la même fonction de comparaison que le montage (M1),

le montage (M2), formé par la porte CMOS inverseuse (4093 ou

4011) est aussi un comparateur de tension à deux seuils :
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Fig.7 : Caractéristique de transfert
d'un amplificateur opérationnel

Fig.7 :Caractéristique de transfert

� UBH = 1/2 UDD et UHB = UDD pour la porte CMOS inverseu-

se de type 4093 (ou à  hystérésis).

� UBH = 0 et UHB = 1/2 UDD pour la porte CMOS 4011.
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Conclusion

Un comparateur de tensions est un circuit qui délivre un signal électrique

défini en sortie selon le signe et les valeurs des seuils de basculement.

Un comparateur utilisant un amplificateur opérationnel ou une porte CMOS

monté en inverseur est un montage à deux seuils qui délivre une tension à

deux niveaux de sortie : c'est une tension périodique non sinusoïdale.

On va se limiter aux montages qui constituent des multivibra-

teurs astables délivrant à leur sortie une tension rectangulaire.

De tels multivibrateurs astables sont des comparateurs dont

l'entrée inverseuse est rebouclée par un dipôle RC (Fig 8). La

tension de sortie uS est une tension périodique qui ne peut

prendre que deux niveaux, l'un représente l’état haut EH de l’os-

cillateur et l'autre représente l’état bas EB du même oscillateur:

ce sont les niveaux de sortie du multivibrateur (Fig.9).

En plus des niveaux de sortie, un multivibrateur est caractérisé

par une période T et un rapport cyclique δ.

� La période T est la durée d’un cycle ; c’est la durée T2 de l’é-

tat bas ajoutée à la durée T1 de l’état haut.

T = T1 + T2

� Le rapport cyclique δ d’un multivibrateur est le rapport entre

la durée T1 de son état haut et la durée totale T d’un cycle (ou

période). , il s’exprime en un pourcentage.

Remarque

Aucun des deux états haut et bas n’est stable. Mais, du fait

qu’ils sont plus au moins durables, ils sont dits quasistables.

2.3- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MULTIVIBRATEUR

ASTABLE BOUCLÉ EN RC

Su
COMPC

R

SA

Fig.8 : Schéma d'un multivibrateur
astable

2.2- MONTAGE MULTIVIBRATEUR ASTABLE

ET GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES

 
- =

T

T
1

Fig.9 : Caractéristique uS = f(t)

d'un multivibrateur

A part la polarisation, il n'y a pas de tension externe appliquée à

l'entrée du montage : c'est un générateur autonome qui main-

tient à sa sortie une tension périodique non sinusoïdale.

Etudions le principe de fonctionnement d'un tel générateur en

régime permanent lors des phases de charge et de décharge du

condensateur.

Supposons que le condensateur est initialement chargé sous

une tension Ui et que la tension uS passe de son niveau bas à

son niveau haut. Le condensateur commence à se charger àCe document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
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travers le résistor. Donc, la tension uC à ses bornes croît expo-

nentiellement au cours du temps en visant la valeur de la ten-

sion du niveau haut EH en même temps que le courant de char-

ge iC qui décroît en tendant à s'annuler. Mais, lorsque uc atteint

le seuil de basculement UHB, le comparateur commute et uS

passe instantanément de son niveau haut à son niveau bas EB

et le courant change de sens. Donc, le condensateur commen-

ce à se décharger pour se charger de nouveau (avec inversion

des signes des charges des armatures) toujours à travers le

résistor. Par conséquent, uC décroît exponentiellement au cours

du temps vers EB. Mais, une fois sa valeur atteint le seuil de

basculement UBH, le comparateur commute de nouveau, uS

bascule vers son niveau haut et le processus se répète conti-

nuellement tel quel (Fig.10).

Fig.10 : Tensions uC(t) et uS(t)

Fig.11 : Schéma d’un montage de
multivibrateur astable

Expression de uC(t)

Pour la maille MSRACM (Fig.11) : us - R i - uC = 0           

Or,                            . 

Donc , on obtient :  

où uS prend la valeur EH (niveau haut) ou bien EB (niveau bas).

Ainsi, l'équation différentielle à laquelle obéït le dipôle RC envi-

ronnant le comparateur est la même que celle d’un dipôle RC

soumis à un échelon de tension. Or, on a vu au chapitre 1 que

la solution générale de l'équation différentielle (1) peut s'écrire

sous la forme                        , où les constantes α et β sont

deux constantes déterminées à partir des conditions initiales et

asymptotiques :

Supposons qu'à t = 0, le condensateur est initialement chargé à

la tension initiale Ui. Il en découle : 

α + β = Ui.

Encore, lorsque t tend vers l’infini, la tension uC(t) tend vers une

tension de valeur finale Uf égale soit à EH ou à EB. Par consé-

quent : β = Uf.

Finalement, l'expression de la tension instantanée aux bornes

du condensateur s'écrit :
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Conclusion
Le fonctionnement d’un multivibrateur astable est basé sur la commande
de son entrée par sa sortie en l'absence de tout générateur d’alimentation
(à part celui de la polarisation du comparateur) : c'est un auto-oscillateur
qui évolue grâce à un réservoir d'énergie comme le dipôle RC dont l'évo-
lution fixe la valeur de la période T.
Bien qu’un tel oscillateur soit qualifié de multivibrateur astable, les deux
états haut et bas entre lesquels il évolue sont quasi-stables.  

Expression de la période T

La durée Δt nécessaire à uC(t) pour passer de sa valeur initiale

Ui à une valeur donnée U0 s’écrit :

sPour déterminer la période T et le rapport cyclique δ , on

recourt aux chronogrammes de la figure 12.

� Au cours d'une phase de charge (Fig.12a), la tension finale

visée est  EH et la tension atteinte au bout de la durée T1 du

niveau haut  est UP= UHB. 

Donc, la durée T1 s'écrit d’après (3) : 

� Au cours d'une phase de décharge comme PQ (Fig.12b), la

tension initiale est Uid = UP = UHB. La tension finale visée est  EB

et la tension atteinte au bout de la durée du niveau bas  est

UQ = UBH. Donc, la durée T2 s'écrit d’après (3) : 

Donc, l’expression de la période T d’un multivibrateur astable

est de la forme :
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Fig.12a : Détermination de la durée T1

Fig.12b : Détermination de la durée T2

Fig.12 : Détermination de la période T
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Manipulation

On reprend le comparateur à amplificateur opérationnel, puis

on reboucle l'entrée inverseuse de l'amplificateur par un dipôle

RC. On obtient le montage schématisé dans la figure 13.

On règle la résistance R  à la valeur 10 kΩ et on fixe la capa-

cité C à la valeur 100 nF.

Pour suivre simultanément l'évolution de la tension uC aux bor-

nes du condensateur  et la tension de sortie us de l'amplifica-

teur opérationnel, on relie le point A à la voie Y1 et le point S à

la voie Y2 d’un oscilloscope bicourbe. Ainsi, on obtient les chro-

nogrammes de la figure 14. D’autre part, on constate que la

période change si on modifie la valeur de R ou de C.

3.1- MULTIVIBRATEUR ASTABLE À AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL

Fig.13 : Schéma du montage

Fig.14 : Chronogrammes des ten-
sions uC(t) et uS(t)

Questions
1°) En exploitant les chronogrammes de la figure 14 :
a) expliquer qualitativement le principe de fonctionnement du
montage. En déduire qu'il s'agit bien d'un multivibrateur astable,
b) déterminer graphiquement les valeurs de la période T et du
rapport cyclique δ de la tension de sortie sachant que la sensibi-
lité horizontale utilisée est de 0,2ms par division.
2°) Pour un tel multivibrateur astable :
a) montrer que la période T est donnée par  la relation :

;

b) dans le cas ou R1 = R2, montrer que T1 = T2 =1,1.τ. 
En déduire l’expression de T en fonction de τ. Retrouver la même
expression à partir de la formule générale (5).
c) calculer la période T ainsi que le rapport cyclique δ et compa-
rer les valeurs trouvées à celles de la réponse à la question 1°b.

 
T Log

R

R
= +2 1 2 1

2

� ( )      (5)

Etude théorique

Principe de fonctionnement :

Le condensateur est initialement déchargé. En fermant le cir-

cuit, le condensateur commence à se charger à travers le

résistor. En supposant que uS passe de son niveau haut à son

niveau bas, uc croît exponentiellement au cours du temps vers

la tension Usat. Mais, lorsque uC atteint le seuil de basculement

UHB = 1/2 Usat, le comparateur commute et us passe de son

niveau haut (+ Usat) à son niveau bas (- Usat), le condensateur

commence à se décharger toujours à travers le résistor et par 
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conséquent uC décroît exponentiellement au cours du temps

vers (- Usat). Mais, une fois sa valeur atteint le seuil de bascu-

lement UBH= -1/2 Usat, le comparateur commute de nouveau et

uS bascule vers son niveau haut. De cette manière, le cycle se

répète continuellement identique à lui-même. 

Grandeurs caractéristiques :

Pour déterminer la période T et le rapport cyclique δ , on recourt

aux chronogrammes de la figure 15. 

� Au  cours de la phase de charge [AP] par exemple : 

- La tension initiale   

- la tension finale visée est  EH = Usat.

- la tension de basculement vers le bas est : 

Donc, la durée T1 s'écrit : 

� Au  cours de la phase de décharge [PQ] :  

- la tension initiale est                             .

- la tension finale visée est  EB = - Usat.

- la tension de basculement vers le haut est :

Donc, la durée T2 s'écrit : 

On obtient :  

En particulier, pour R1 = R2, on a T = 2,2τ.
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Conclusion
Un multivibrateur sans générateur de commande, à amplificateur opéra-
tionnel et à dipôle RC,  est un astable dont la tension de sortie est une ten-
sion en créneaux de période réglable par modification de R et de C.
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Fig.15 : Principe de fonctionnment-
d'un multivibrateur astable à
amplificateur opérationnel
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Manipulation

On reprend le comparateur à porte CMOS 4093, puis on rebou-

cle l'entrée commune de la porte par un dipôle RC. On obtient

le montage schématisé dans la figure 16.

En réglant R à la valeur 10 kΩ et en fixant C à la valeur 100 nF,

on obtient les chronogrammes de la figure 17.

3.2- MULTIVIBRATEUR ASTABLE À PORTE CMOS INVERSEUSE À HYSTÉRÉSIS

Questions
1°) Qu'est-ce qui différencie les chronogrammes de la figure 15
de ceux d’un multivibrateur à amplificateur opérationnel ?
2°) En exploitant les chronogrammes et en s'appuyant sur une
analogie avec les chronogrammes précédemment trouvés, expli-
quer qualitativement le principe de fonctionnement du montage. 
En déduire qu'il s'agit aussi d'un oscillateur fonctionnant en
relaxation et déterminer la période T ainsi que le rapport cyclique
δ qui le caractérise.
3°) Montrer théoriquement que l'expression de la période T de la
tension délivrée par un tel générateur est donnée par la relation :  

, où UDD = EH. 
La calculer. 

T RCL
U U

U U

U

U
DD HB

DD BH

BH

HB

=
�
�

. og( ) . 

Etude du fonctionnement du montage

Principe de fonctionnement :
Le fonctionnement d'un tel montage est semblable à celui du
multivibrateur à amplificateur opérationnel. En effet, le conden-
sateur est initialement déchargé : uC = 0 et us = EH = UDD.
Le condensateur commence à se charger à travers la résistan-
ce R et  par conséquent, uC croît exponentiellement vers UDD.
Mais, une fois le seuil de basculement UHB est atteint, le
condensateur commence à se décharger et uC décroît vers
zéro. Mais, une fois la tension d’entrée de l’inverseur CMOS
(tension uC) atteint le deuxième seuil de basculement UBH, le
condensateur commence à se charger de nouveau et ainsi de
suite.
Grandeurs caractéristiques
Pour déterminer la période T et le rapport cyclique δ , on consi-
dère les chronogrammes de la figure 18. 

� Au cours de la phase de charge [ OP ] : 
- la tension initiale est : UiC = UO = UBH
- la tension finale visée est : EH = UDD.
- la tension atteinte au bout de la durée du niveau haut  est 

U0 = UP = UHB.

suC

R

SA

Fig.16 : Schéma d’un montage multi-
vibrateur astable à
porteCMOS inverseuse

P

Q

T

Fig.17 : Chronogrammes des ten-
sions  uC(t) et uS(t)

Fig.18 : Principe de fonctionne-
ment d'un multivibrateur 
astable à porte CMOS

Evolution de systèmes électriques � Production de signaux périodiques non sinusoïdaux 

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


232

Donc  la durée T1 s'écrit : 

� Au cours d'une phase de décharge [ PQ ]:  

- La tension initiale UiD = UP =  UHB

- la tension finale visée est  EB = 0.

- la tension atteinte au bout de la durée du niveau bas  est

U0= UQ= UBH.

Donc,  la durée T2 s'écrit : 

On obtient :  

Pour UBH = 1/2 UDD et UHB = 3/4 UDD , on trouve :

T= RC log3 =1,098. RC  et  δ = 0,63.

 T =  Log  =  Log
1

� �
U E

U E

U U

U U
iC H

HB H

BH DD

HB D

�
�

�
�

DD

 
T  =  Log

 

 
 Log

2
t t

U E

U E

U

UQ P
iD B

BH B

HB

B

� =
�
�

=
�

� �
0

HH

HB

BH

RC
U

U�
=

 
 Log

0

T=T +T = RC Log (  . 
1 2

U U

U U

U

U
BH DD

HB DD

HB

BH

�
�

)

Conclusion
Comme un multivibrateur à amplificateur opérationnel, le multivibrateur à
porte CMOS inverseuse à hystérésis est un astable dont la tension de sor-
tie est en créneaux et la période est une fonction de la constante de temps
du dipôle RC. 

Manipulation

A l'aide de deux portes NAND (4011), de deux résistors et d'un

condensateur de capacité C=10nF, on

réalise le montage de la figure 19. La ten-

sion de polarisation des portes CMOS est

UDD=12V.

On choisit  la valeur de R égale à 22 kΩ et

celle de R1 égale à 470 kΩ (valeur très

grande pour éviter la modification de la ten-

sion u à l'entrée de la porte (2)). 

Les  chronogrammes des tensions us1, uS2

et uC et uE2 sont schématisés sur  la figure 20.

3.3- MULTIVIBRATEUR ASTABLE À PORTES CMOS INVERSEUSES

(1) (2)
R

RC

M

SSA A
1

1 2 2

E1
u

E2
uS1

u S2
uuc

1

Fig.19 : Schéma d’un montage de multivibrateur astable 
à deux  portes CMOS inverseuses
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Questions
1°) Montrer que l'équation différentielle régissant l'évolution,
au cours du temps, de la tension uC aux bornes du condensateur
est analogue à celle qui a été obtenue pour le multivibrateur à
amplificateur opérationnel. En déduire que ce montage est aussi
un exemple de multivibrateur astable.
2°) Décrire le principe de fonction0nement de ce multivibra-
teur. En déduire que sa période T est donnée par la relation : 

3°) Sachant que U1= UDD et                ,  calculer T et δ.

Fig.20 : Chronogrammes des tensions uS(t), uS2(t), uE2(t) et uC(t).

T RCL
U U

U U

U U

U
=

�
�

+
. og( )2 1

2 1

1 2

2

2
 . 
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Etude du fonctionnement du montage

Principe de fonctionnement :

Les tensions uE1 et uS2 étant égales (les points A1 et S2 sont

portés au même potentiel), si uS1 prend la valeur UDD, uS2

s'annule et inversement.

En revanche, la tension d'entrée uE2 à la porte (2) est évoluti-

ve grâce à la présence du condensateur.

Supposons que le condensateur est initialement déchargé et

uS1 = UDD. En conséquence de la charge du condensateur à

travers le résistor, la tension uC croît exponentiellement au

cours du temps en visant la tension UDD, en même temps que

le courant de charge qui diminue en tendant à s'annuler.

Lorsque la tension uE2 atteint en décroissant la valeur 1/2 UD,

la porte (2) bascule et uS2 passe de la valeur UDD à zéro. Cette

chute de la tension Us2 se  répercute  à la tension uE2 dont la

valeur passe de 1/2 UDD à (1/2 UDD - UDD). Par conséquent, le

sens du courant s'inverse et le condensateur commence à se

décharger jusqu'à ce qu'un autre basculement se produise : il

s'agit bien d'un multivibrateur astable.

Mise en équation:

Pour la maille MS2RCS1M (Fig.21) : 

us2 +R i + uc- us1 =0           

Or                            . 

D'où :  

Donc, on obtient : 

Deux cas se présentent :

� Si us1 = 0, donc us2 =UDD.

L'équation différentielle devient :  

� Si us1 = UDD, donc us2 = 0.

L'équation différentielle devient :  

Finalement l'équation différentielle régissant l'évolution de la

tension uc aux bornes du condensateur s'écrit :  

Cette équation différentielle est analogue à celle qui a été obte-

nue pour le multivibrateur astable à amplificateur opérationnel.

 
i

dq

dt
C

du

dt
C    = =

 
u RC
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dt
uC u

S
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S2 1
0+ + � =     
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dt
u u uC

C S S
     + = �
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uC uC
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    + = �  
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C DD
   + = +  

 
RC

du
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   + = ±  

Evolution de systèmes électriques � Production de signaux périodiques non sinusoïdaux 

Fig.21 : Schéma du multivibrateur à inverseurs logiques

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


235

Grandeurs caractéristiques :

Pour déterminer la période T et le rapport cyclique δ, on consi-

dère les chronogrammes de la figure 22. 

� Au cours d'une phase de charge [MP] : 

- la tension initiale UiC = UM = U2 - U1.

- la tension finale visée est  EH = U1.

- la tension atteinte au bout de la durée du niveau haut  est

U0 = UP = U2. 

Donc, la durée T1 s'écrit :  

� Au cours d'une phase de décharge [PQ] : 

- La tension initiale  UiD = UP = U2 + U1. 

- la tension finale visée est  EB = 0.

- la tension atteinte au bout de la durée du niveau bas  est 

U0 = UQ = U2.

Donc, la durée T2 s'écrit :  

On obtient :  

Pour U2 = 1/2 UDD et U1 = UDD , on trouve : 

T1= T2 = RC Log3 = 1,1RC = 1,03 ms  et  δ = 0,5.

Conclusion
Le multivibrateur à portes logiques inverseuses fonctionne aussi en régime
de commutation. Il comporte deux états dont la durée est déterminée
essentiellement par les valeurs de R et de C : c’est un astable fonctionnant
en relaxateur.

 
 T = RC Log  = RC Log
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L’essentiel
� Un multivibrateur astable est un générateur autonome délivrant un signal périodique

non sinusoïdal.

� Un montage de multivibrateur astable est constitué d’un comparateur dont la sortie est

rebouclé sur son entrée inverseuse par un dipôle RC.

� Les états haut et bas d’un multivibrateur astable dépendent essentiellement de la cons-

tante de temps de son dipôle RC.

� Un multivibrateur astable à amplificateur opérationnel ou à inverseur(s) logique(s), est

caractérisé par deux niveaux de la tension de sortie, une période et un rapport cyclique.

� La période T d’un multivibrateur astable s’écrit sous la forme : 

oùT1 est la durée de son état haut et T2 la durée de son état bas sur une période.

� La période T d’un multivibrateur astable à amplificateur opérationnel s’exprime par :   

� Le rapport cyclique d’un multivibrateur astable est le rapport entre la durée T1 de son 

état haut et sa période T : 

  Log(1+   T RC
R

R
= 2

2
1

2

)

T = T1 + T2

 
  - =

T

T
1
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Exercices
Exercice résolu

La figure 1 représente un générateur de signaux réalisé avec un condensateur de capacité

C, un résistor de résistance R et deux portes NAND identiques dont les courants d'entrées

sont supposés nuls et dont la caractéristique de transfert est donnée sur la figure 2.

1°) A l'instant t = 0, l'entrée E est à l'état logique " 1 " : on considère uE = 10 V à cet instant.

a) Que valent alors les potentiels uP et uS des points P et S ?

b) En déduire la tension entre les points S et P.

c) Cet état est-il stable ? Justifier la réponse.

2°) a) Que vaut la tension uC lorsque l'entrée E prend l'état logique " 0 " à un instant t = t1 ?

b) Que deviennent les valeurs des potentiels des points P et S juste après le basculement

des inverseurs logiques ?

c) Cet état est-il stable ? Justifier la réponse.

3°) Ce dispositif est un multivibrateur astable. Justifier cette qualification.

4°) A un instant t = t2, l'entrée E reprend l'état logique " 1 ".

a) Quelles sont les valeurs de uP et de uS juste avant et juste après l'instant t2 ?

b) Représenter les évolutions de uC, de uP et de uS sur une période.

c) Calculer la période T du phénomène pour R = 470 Ω et C = 100 nF.

ÉNONCÉ

Fig.1 Fig.2
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1°) a)  L'entrée E est à l'état logique "1"  avec V  = 10V. 

La sortie P du premier inv
E

eerseur est, donc, à l'état "0". D'où, V = 
P

00.

Dans ces conditions, S se trouve à l'étatt "1" car P est l'entrée du deuxième inversseur,

ce qui signifie .

     La te

V = 10 V
S

b) nnsion entre les points S et P est : u  = 
SP

VV -V =10 V.

     N est le point noeud ent

S P

c) rre le condensateur et le résistor. Donc, laa tension u  aux 

bornes du condensateur es
C

tt égale à V -V

 V  = V . Ce qui donne u
S N

N E

.

Or
CC S E

C

= V -V

Soit numériquement : 

Fin

u   = 0 V

.

aalement, à l'instant t = 0, le circuit RC eest dans l'état schématisé à la figure 1,oùù le 

condensateur se charge à travers le réésistor de résistance R. 

Donc à t=0, le conndensateur est dans état instable.

 L2°) a) ''inverseur 1 prend l'état logique "1" en soortie lorsque V  = V  atteind la valeur 5 
E N

VV. 

Donc, le circuit se trouve, à cet instannt t , dans l'état schématisé à la figure 
1

22, où le 

condensateur se trouve sous la tennsion 

    A t > t , il y a

u = V -V
C S E

1

= 5 .V

b)   basculement des inverseurs logiques.

 Le ciircuit RC est dans l'état schématisé à la ffigure 3,où la tension u  n'évolue pratiqu
C

eement

pas, tandis que la tension u  est pas
P

ssée de la valeur 0 V à 10 V et la tension uu  est passée

de la valeur 10 V à 0 V.

  

S

 c)  La tension u  = - 10 V : le condensateur
SP

  va se décharger à travers le résistor.

Ce nnouvel état est aussi un état instable.

3°)  Il y a évolution entre deux états instablee, ce qui justifie la qualification d'astabble.

SOLUTION

P N SR
C

10V 10V0V 0V

P N SR
C

0V 10V5V
5V 5V

P N SR
C

10V 0V5V-15V
-5V

Fig.1

Fig.2

Fig.3
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4°) a) L'ensemble bascule lorsque V  retrou
N

vve la valeur 5 V. Donc :

- juste avant le baasculement, on a : V  = 10 V, V  = 0 V et 
P S

uu  =  5 V.

- juste après le basculement, on
N

  a : V  = 0 V, V  = 10 V et u  = 15 V.

    
P S N

bb)

c)     T = 2(t  - t ).

Entre les instants
2 1

  t  et t , l'équation de u (t) = u - u  s'
1 2 N S C

éécrit : 

u (t) = (
U

2N
DD + � �

�
�

U e
U

DD

t t

DD)( )1
1

2 �

22
.

.

' :

A

D où

 l'instant t = t , on a u  =
U

2

U

2 N
DD

DDD DD

2
 = (

U

2
  + � �

�
�

U e
U

Soit
DD

t t

DD)( ) . :1
2

1
1

2 � �� =
+

=
�

e
U

U
U

Donc

T
DD

DD
DD

2

2

2

3
�

�

 

 Log 3 = 
T

2
, s: ooit : T = 2RCLog3

T = 10  s.- 4AN. :

uS (V)

uP (V)

uN (V)

10

10

15
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Items “vrai ou faux”

Exercices à résoudre

1
4- Un multivibrateur astable fonctionne grâce à

un comparateur, un dipôle RC et un signal
externe de déclenchement.

Evaluer les propositions suivantes par vrai ou faux.
1- Un multivibrateur astable est un oscillateur
auto-entretenu.
2- Un oscillateur de relaxation est un généra-
teur capable de délivrer une tension périodique
sinusoïdale.
3- Un multivibrateur astable est un oscillateur
dont la sortie ne peut présenter que deux
niveaux stables.

Questions à Choix Multiples2
Préciser pour chacune des questions suivantes, la (ou les) proposition(s) juste(s).

� I- Un multivibrateur astable possède :
a- un seul état stable,
b- deux états quasi-stables,
c- deux états stables.
� II- Qu'il s'agisse d'oscillations mécaniques ou
électroniques, les oscillateurs de relaxation font
intervenir :
a- un comparateur,
b- un réservoir d'énergie dont l'évolution fixe la
valeur de la fréquence,
c- une source de tension variable pour leur
démarrage.
� III- Un multivibrateur astable évoluant grâce à
un dipôle RC délivre une tension :
a- en créneaux de fréquence dépendant des
valeurs de R et C,
b- sinusoïdale,
c- en créneaux de fréquence dépendant des
seuils de basculement.

� IV- Un multivibrateur astable à porte logique
inverseuse diffère de celui à amplificateur opé-
rationnel par :
a- le principe de fonctionnement,
b- la valeur de la fréquence de la tension qu'il
délivre,
c- la très grande valeur du rapport cyclique du
signal qu’il délivre à sa sortie.

� V- Une horloge est un oscillateur qui délivre
une tension :
a- ne prenant que deux états possibles,
b- en créneaux,
c- sinusoïdale.

Tests rapides des acquis
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A l'aide d'un dipôle RC et d'un compara-
teur utilisant un AO polarisé en ± 15V, on

réalise le montage de la figure 1.

4

Evolution de systèmes électriques � Production de signaux périodiques non sinusoïdaux   

Une porte CMOS vient de commuter de
l'état 0 à l'état 1 dans un dipôle formé par

un résistor de résistance R = 1,5 kΩ et un
condensateur de capacité C initialement
déchargé.

La tension aux bornes du condensateur évolue

suivant la loi : 

1°) Déterminer A et B.
2°) a) Au bout de quelle durée t1 aura-t-on 

?

b) Quelle doit être la valeur de la capacité C si

l'on veut que t1 soit égal à 10 ms ?
3°) Dans cette question, on suppose qu'à t = 0,
le condensateur est chargé sous une tension
U1 < UDD.

a) Montrer que la durée t0 mise pour que la

tension aux bornes du condensateur atteint la
valeur Uo est :

b) Calculer t0 pour U1 = - U0 et UDD = 2 U0.

c) Représenter la courbe d'évolution de la ten-
sion uA pour U1 < 0.

On donne : C = 9, 6 μF.

3

Exercices d’application On suit l'évolution, au cours du temps, de la
tension uc aux bornes du condensateur. 
De la succession des phases de charge et de
décharge du condensateur, on retient les pha-
ses (MN) et (NP) schématisées ci-dessous :

1°) Déterminer graphiquement les valeurs :
a) de la constante de temps du dipôle RC.
b) des tensions de basculement.
c) des durées T1 et T2 respectivement des
niveaux haut et bas du multivibrateur.
2°) Calculer le rapport cyclique δ du montage.
3°) Montrer que la période T s'exprime par la
relation :  

4°) Déterminer les valeurs des résistances R et
R2.
On donne : R1 = 10 kΩ , C = 100 nF.

A

 uc
= +

�
Ae B

t

RC

 
u

c
=

U
DD

2

t  Log
U

U0
DD

DD

=
�
�

RC
U

U
1

0

Fig.1

 
T RC= 2 ) Log(1 + 

2 R

R
 2

1

Dans le but d'obtenir un montage com-
parateur de seuils de basculement de

valeurs différentes en valeur absolue, on réali-
se le montage de la figure ci-dessous.

L'amplificateur opérationnel utilisé est supposé
idéal et sature à ± 15 V.

5
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1°) Exprimer le seuil de basculement U2 à us
décroissante en fonction de R2, R et uD2 ; ten-

sion aux bornes de la diode (D2). 

2°) Exprimer le seuil de basculement U1 à us
croissante en fonction de R1, R et uD1 ; tension

aux bornes de la diode (D1).

3°) Calculer les valeurs des tensions U1 et U2 . 

On donne : uD1 = uD2 = 1 V ; R = 10 kΩ ; 

R1 = 20 kΩ et R2 = 50 kΩ .

Dans le but de réaliser un multivibrateur
astable à rapport cyclique variable, on

réalise le montage de la figure ci-dessous. 

L'amplificateur opérationnel et les diodes D1 et

D2 sont supposés idéales.

Les valeurs des résistances R1 et R2 sont éga-

les à 10 kΩ . 
A l'instant t = 0, la tension de sortie uS est égale

à 12 V et la tension uC aux bornes du conden-

sateur est nulle.
1°) Exprimer la tension uo en fonction de R1, R2
et uS.

2°) Les tensions de saturations de l'amplificateur
opérationnel sont + 12 V ou -12 V. Quelles sont
les valeurs U01 et U02 de u0 qui provoquent le

basculement de l'amplificateur ?
3°) En partant de t=0, expliquer le fonctionne-
ment du montage en donnant en concordance
des temps les allures de us(t) et de uc(t).
4°) Soient T1 et T2 les durées respectives de l'é-

tat haut et de l'état bas.
a)Donner les expressions littérales de T1 et T2
en fonction de R, RA, RB, R1, R2 et C.

b) Calculer la période T de uS, pour R = 10 kΩ, 

Rv = 10 kΩ et C = 100 nF.

6

On appelle Trigger de schmitt un amplifi-
cateur opérationnel auquel est appliquée

une réaction positive comme c'est indiqué sur le
schéma de la figure ci-dessous.

1°) S'agit-il d'un montage comparateur ou d'un

multivibrateur ?

2°) Dans le but d'obtenir une tension de sortie

us(t) de seuils de basculement égales à ± 6 V et

de période To = 1 ms, on applique à l'entrée du

montage une tension sinusoïdale 

suffisante pour que l'ampli-

ficateur opérationnel puisse basculer.

a) Exprimer la tension de sortie us(t) en fonction

de R1, R2, uE et ε , tension différentielle de

l'amplificateur opérationnel en boucle ouverte.

b) L'amplificateur opérationnel étant polarisé en

± 15V,  quelle valeur minimale faut-il donner à la

résistance R2 pour que le montage puisse rem-

plir son rôle ? 

On donne : R1 = 10 kΩ .

c) Tracer dans le même système d'axes, les

tensions uE et uS. En déduire la valeur de la

période T de la tension d'entrée uE.

7
Exercices de synthèse

 
u t

T
t

e
( ) sin= 12

2�

Le montage schématisé ci-dessous est un
multivibrateur à amplificateur opérationnel

fonctionnant en commutation : 
us = ± Usat = ± 12 V.

Chacune des diodes D1 et D2 est supposée

idéale, ce qui revient à supposer la tension uD

aux bornes nulle lorsque la diode est passante
et l'intensité du courant iD nulle lorsque la diode

est bloquée.

8
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b) Montrer que les potentiels des points P et E
sont égaux.
2°) a) A l'instant t = 0, la tension d'entrée uE a

pour valeur Usat + Ur. Que valent alors les ten-

sions uA et uS ? En déduire la valeur de la ten-

sion uc aux bornes du condensateur.

b) Montrer qu'après l'instant t = 0, la tension
uC aux bornes du condensateur est solution de

l'équation différentielle  :

c) La solution de cette équation différentielle
peut se mettre sous la forme :

Exprimer les constantes α, β et λ en fonction
des seuls paramètres Usat, Ur, R et C.

En déduire l'expression de la tension uP(t) en

fonction des mêmes paramètres.
d) Montrer que la tension uP(t) suit la loi précé-

dente jusqu'à l'instant T1 où les deux inver-

seurs basculent. Exprimer T1 en fonction de

R,C, Usat et Ur.

e) Représenter, dans le même système d'axes,
l'allure des courbes donnant l'évolution des ten-
sions uS et up en fonction du temps sur l'inter-

valle [0, T1[.

f) On admet que, pendant la durée très brève
du basculement, la tension uC reste constante.   

Evolution de systèmes électriques � Production de signaux périodiques non sinusoïdaux    

1°) Reproduire et compléter le tableau suivant :

On donne : R = 3,3 kΩ ; R1 = R2 = R3 = 10 kΩ

C = 10 nF.
2°) Sachant que la durée Δt au bout de laquelle
un condensateur, soumis initialement à une
tension Ui atteindra une tension de valeur Uo
est donnée par la relation :

a) calculer les durées T1 et T2 respectivement

des niveaux de sortie haut et bas,
b) en déduire les valeurs du rapport cyclique
et de la fréquence N caractérisant ce montage.

Diode D1 D2

Etat de la
diode

passant bloqué passant bloqué

Pour
us = Usat

Pour
us = - Usat

constante
de temps

 
�t  Log

U

U
i

0

=
�
�

RC
U

U
f

f

A l'aide de deux portes inverseuses iden-
tiques, d'un condensateur de capacité C

et d'un résistor de résistance R, on réalise le
montage de la figure 1.
La caractéristique de transfert en tension de la
porte logique utilisée est reproduite à la 
figure 2.
L'intensité des courants d'entrée dans les inver-
seurs est supposée nulle.
1°) a) Quelles sont les valeurs de la tension de
sortie Usat dans l'état haut et de la tension de

basculement Ur de chaque inverseur ?

9

 
u RC

du

dt
U

C
C

sat
+ =

 uC
= +� ./ e- t

Fig.1

Fig.2
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Evolution de systèmes électriques � Production de signaux périodiques non sinusoïdaux   

En déduire, à l'instant T1 + dt (dt : durée infini-

ment petite), les valeurs des tensions uP et uS.

3°)a) Montrer que, après l'instant t = T1, la ten-

sion uC(t) est solution de l'équation différentiel-

le : 

b) Sachant que uC peut s'écrire sous la forme

générale : 

exprimer les constantes  α',  b' et λ' en fonc-
tion des seuls paramètres Usat, Ur, R et C. En
déduire, pendant cette nouvelle phase, l'ex-
pression de la tension uP.
c) Montrer que pendant cette phase, la tension
uP suit la même loi horaire jusqu'à l'instant T
où les deux inverseurs basculent une seconde
fois.
d) Exprimer la période T en fonction de Usat,
Ur, R et C. 
La calculer pour R = 800 Ω et C = 20 nF.
4°) a) Compléter le graphe de la question 2°e),
en représentant sur l'intervalle [T1, T[, les cour-
bes donnant les variations des tensions uS et
uP en fonction du temps.
b) Quelles sont, à l'instant T+ dt, juste après
basculement, les valeurs des tensions uS et de
uP ? 
c) Comparer l'état du système à l'instant T+ dt
à celui qu'il avait à t = 0.
d) En déduire que la tension  uS est périodique
de période T.   

 
u RC

du

dt
U

C
C

sat
+ = � 

 uC
t= +� ./' '' e- 

Le montage de la figure ci-après est voi-
sin de celui de l'exercice 9. Il en diffère

par l'insertion d'une diode D, supposée idéale, et
d’un résistor de résistance Ro destiné à protéger

l'inverseur 1.
Les valeurs de la tension de sortie Usat dans l'é-

tat haut et de la tension de basculement Ur de

chaque inverseur sont respectivement 5 V et 2 V.

10

1°) A t=0, la tension d'entrée uE a pour valeur

Usat + Ur.

Montrer que la durée T1 du premier bascule-

ment des inverseurs est donnée par la relation:

2°) Montrer que les deux inverseurs basculent
une deuxième fois après une durée :

3°) En déduire les valeurs de la fréquence N et
du rapport cyclique δ du montage.

 
T R C

U

U
sat

r
1 1
=

+
 Log

U
r

 
T R R C

U

U U
r

sat r

2 1 2
= +

�
�

( )  Log
2U

sat

Étude de texte

Oscillateurs de relaxation
Les oscillateurs de relaxation sont des systè-
mes bouclés remplissant les conditions pério-
diques non sinusoïdales et pouvant accumuler
puis restituer de l'énergie. La fréquence et l'am-
plitude des oscillations dépendent du débit et
des caractéristiques du système d'accumula-
tion.
Ces oscillateurs constituent l'une des fonctions
de base de l'électronique analogique comme
numérique. Ils sont utilisés pour cadencer le
fonctionnement entre autres des horloges de
circuits numériques et pour fabriquer directe-
ment des signaux de tests en électronique
(générateur analogique) ou pour fabriquer des
porteuses en télécommunication.
En ce qui concerne les oscillateurs de relaxa-
tion utilisant un condensateur, leur principal
inconvénient vient de leurs fréquence d'oscilla-
tion qui n'est pas très stable. D'ailleurs, c'est
pourquoi on leur préfère souvent les oscilla-
teurs à quartz. 
Les oscillateurs de relaxation ne concernent
pas que le domaine de l'électronique, ils sont
utilisés dans d'autres domaines comme dans la
fabrication d'un vase de tantale, d'un système
thermique régulé, d'un détecteur de lumière…

Questions
1°) Qu’est-ce qu’un oscillateur de relaxation,
d’après le texte ?
2°) Relever du texte:
a) les propriétés des oscillateurs de relaxation,
b) ce qui montre leur importance en électro-
nique,
c) leurs autres applications.  

11
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En savoir plus

±

Bascules de Schmitt

Une bascule (ou trigger : mot anglais désignant déclenchement ou bascule) est un circuit inté-
gré logique (à base d'amplificateur opérationnel ou de la famille CMOS) doté d'une sortie et
d'une ou plusieurs entrées. La sortie peut être au niveau logique 0 ou 1. Les changements
d'état de la sortie sont déterminés par les signaux appliqués aux entrées.
Ce qui différencie les bascules des circuits
logiques combinatoires (portes ET, OU,
Exclusif, etc.), c'est que la sortie maintient son
état même après disparition du signal de com-
mande.
Selon qu'elle soit inverseuse ou bien non
inverseuse, la bascule prend l'un ou l'autre
des symboles représentés sur la figure 1.
Il existe plusieurs types de bascules.
Toutefois, on s'intéresse dans ce qui suit à
l'exemple de la bascule de Schmitt (ou trigger
de Schmitt).
Les bascules de Schmitt sont des circuits très
utilisés pour remettre en forme des signaux de mauvaise qualité, soit parce qu'ils sont para-
sités, soit parce qu'ils ont des fronts montants et descendants trop lents, donc peu efficaces
pour commander des circuits numériques.
Les oscillateurs sont des circuits qui génèrent des signaux cycliques. Ils sont indispensables
dans les circuits numériques synchronisés auxquels ils donnent la cadence de fonctionne-
ment de sorte que certains composants, comme les bascules travaillent de façon synchrone.
Dans leur majorité, les bascules possèdent une entrée appelée CLOCK. En envoyant sur
cette entrée le signal d'un oscillateur qui est précisément appelé à cette occasion SIGNAL
D'HORLOGE, on autorise la bascule à changer d'état uniquement en présence d'une impul-
sion de cette horloge.
Si on envoie le même signal d'horloge aux bascules et aux composants du circuit possédant
une entrée CLOCK, leur fonctionnement sera synchronisé, c'est-à-dire que tous changeront
d'état au même instant.

Application typique : 
la bascule astable ou multivibrateur astable

� Avec un amplificateur opérationnel, le montage de base de cet oscillateur est schématisé
sur la figure 2. On a montré dans le cours (p. 230) que la période d'oscillation de ce mon-

Symbolyse un trigger non inverseur

Symbolyse un trigger inverseur

S

SE E

E

E
1

2

Fig.1 : Symboles des  triggers de Schmitt
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tage est de la forme : 

Le montage des résistors de résistances R1 et R2
constitue une réaction positive, d'où le nom de trig-
ger en montage inverseur. Ici, on implante de plus,
une seconde réaction : le retour de la sortie sur l'en-
trée par un circuit RC ayant la propriété de retarder
le basculement du comparateur, et donc de créer
un oscillateur.

� Avec une porte logique de la famille CMOS, le
montage de base de cet oscillateur est schématisé
sur la figure 3.
La période d'oscillation T est de la forme : 

Pour R = 100 kΩ , C = 0,1 µF, Vcc = 5 V,          
VT+ = 3,05 volts, VT- = 1,95 V, on trouve : 

T = 8,9 ms et Noscillation = 112 Hz. 
Ce montage est donc simple mais présente un
inconvénient. En effet, les seuils VT+ et VT- sont
fonction de la tension d'alimentation Vcc ; ce montage ne présente donc pas une stabilité
absolue en fréquence, mais peut avoir des fluctuations liées aux variations de la tension Vcc.
Pour une variation de Vcc de 5 volts à 15 volts, la fréquence peut varier de 4 à 5 %. 
Néanmoins, ce montage peut être employé pour des applications ne nécessitant pas une
grande stabilité et une grande précision. 
D'ailleurs, l'emploi d'une alimentation régulée améliore sensiblement la stabilité du montage
oscillateur. 

Transformation d’un signal sinusoïdal en signal rectangulaire 
avec une bascule de Schmitt 
Le montage est celui dont le schéma est indiqué à la figure 4. A l'entrée est appliqué un
signal sinusoïdal de fréquence N. A la sortie, on obtient un signal rectangulaire de même fré-
quence N. Les deux conducteurs ohmiques de
résistances R1 et R2 constituent un pont divi-
seur de tension et le condensateur de capacité
C sert à découpler le signal d'entrée par rapport
à l'entrée du trigger de Schmitt. 

Evolution de systèmes électriques � Production de signaux périodiques non sinusoïdaux
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Fig.2 : Bascule astable avec amplificateur 
opérationnel
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Fig.3 : Bascule astable avec une porte CMOS

Fig.4 : Autre oscillateur à trigger de Schmitt
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Si l'on veut obtenir un signal carré à la sortie, on choisira de fixer une tension V1 qui soit
égale à (VT+) - (VT-) / 2. Ceci apparaît clairement à la figure 5.

Ce montage peut servir à convertir une tension sinusoïdale produite par une génératrice
tachymétrique en un train d'ondes possédant une fréquence proportionnelle à la vitesse de
rotation de la génératrice. 

Autres applications de la bascule de Schmitt
La bascule de Schmitt peut aussi être utilisée pour :

� débarrasser un signal du bruit ; il suffit que l'écart entre SH et SB soit supérieur à l'ampli-

tude crête-à-crête du bruit ; 

� réaliser des circuits de contrôle avec hystérésis : thermostats, interrupteurs crépusculai-

res, maintien du niveau dans une cuve... 

� le trigger de Schmitt est l'ancêtre des générateurs de musique, miniaturisé dans les son-

neries des montres électroniques, les sonneries des téléphones portables, les Game-Boy et

autres jeux électroniques, les alarmes électroniques, les cartes de vœux parlantes, les boî-

tes à musique et horloges électroniques, etc. Le fameux bip des premiers ordinateurs dans

les années 1980 était un signal rectangulaire.

D’après Daniel Robert

Evolution de systèmes électriques � Production de signaux périodiques non sinusoïdaux

Fig.5 :Tension sinusoïdale à l’entrée devenue rectangulaire à la sortie d’une bascule de Schmitt
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Evolution de systèmes électriques � Conversion de signaux

�Décrire le principe de fonctionnement
d’une porte logique.

�Décrire le principe de conversion d’un
courant en une tension.

�Enoncer la loi d’Ohm aux bornes d’un
récepteur passif.

�Enumérer les caractéristiques d’un
amplificateur opérationnel.

�Dresser la table de vérité d’une fonction
logique.

�Appliquer la loi d’Ohm. 
�Etablir l’expression de la tension de sor-

tie en fonction de tension d'entrée dans
le cas d’un amplificateur opérationnel
en montage sommateur.

�Tracer la caractéristique de transfert
d’une porte logique. 

SAVOIR

� Comparer un signal analogique avec un signal numérique.
� Distinguer un convertisseur analogique-numérique (C.A.N.)

d’un convertisseur numérique-analogique (C.N.A.).
� Etablir l’expression de la tension de sortie us d’un C.N.A. à

réseau de résistances pondérées en fonction du nombre N
d’entrées.

� Convertir un signal numérique en signal analogique.
� Tracer la caractéristique de transfert us = f (N) d’un C.N.A.

SAVOIR FAIRE

Objectifs

Prérequis
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