
TP1 : TIMER NE555 

I. Présentation de ce circuit intégré ‘Générique’ pour des applications électroniques 
ou le temps devient la variable   

Le NE555 est un circuit intégré utilisé dès que la notion de temps est importante dans un montage. 
Bon marché (0,5€) et simple d'utilisation, c'est un circuit intégré "classique" en électronique pour la 
réalisation de monostable et d'astable et on peut combiner ces montages en utilisant le NE556 (2xNE555). 

I.1. Schéma électrique équivalent et brochage du circuit intégré en boîtier DIL: 

1 Masse & 8 Alimentation (Valim)  elle doit être comprise entre 3V et 20V. 

2 Déclenchement et 6 Seuil En appliquant des potentiels Vdecl et Vseuil on commande respectivement 
l'état haut et bas de la sortie et l'état de conduction du transistor (bloqué et passant). 

3 Sortie pouvant prendre l'état haut (Valim) ou bas (0 V) et capable de débiter une intensité de 200 mA. 

4 RAZ met au repos la bascule RS (sortie Q à l'état bas), si on applique un potentiel V4 > 0,7V et souvent 
relié à Valim  pour éviter les mises au repos parasites. 

5 Référence  Si inutilisée, la reliée à la masse par un condensateur de ~10 nF, dés lors Vseuil est comparé 
à 2/3Valim et Vdecl à 1/3Valim. Si cette broche est connectée à un potentiel externe Vref alors Vseuil est 
comparé à Vref et Vdecl est comparé à Vref/2.  

7 Décharge  En plaçant un condensateur entre cette broche et la masse, l'état haut la sortie de la 
bascule RS sature le transistor qui décharge quasi instantanément le condensateur. 

I.2 Tables de vérité du NE555 

Si la broche 5 de référence est inutilisée alors : 

Vseuil Vdecl R S Q(n) Q (sortie bascule) Etat du transistor Etat de la sortie 

>2/3 Valim < 1/3 Valim 1 1 1 0 bloqué 1 

<2/3 Valim < 1/3 Valim 0 1 1 0 bloqué 1 

> 2/3 Valim > 1/3 Valim 1 0 0 1 passant 0 

< 2/3 Valim > 1/3 Valim 0 0 Q(n-1) inchangé précédent inchangé 

Dans le cas ou l’on force le potentiel Vréf de la broche 5 alors les seuils deviennent Vréf et Vréf/2 

 
 



Remarque : La bascule est un dispositif à mémoire; quand Vseuil < 2/3 Valim et Vdecl > 2/3 Valim, la sortie et le 
transistor restent inchangés (état précédent). 

II  Le montage monostable (~1h30) 

II.1. Schéma et fonctionnement du montage 

 

La broche 5 n’étant pas reliée à une 
référence externe, on considère la table de 
vérité présentée précédemment, la capacité 
garanti la stabilité de ce potentiel VRéf à 
0.66Valim. 

Bien voir que VC = Vseuil et que Ve = Vdecl. 

 

En attente d’impulsion, le montage est l'état suivant : la tension d'entrée Ve est haute (Ve>1/3 Valim); la 
sortie est basse et le transistor est passant. Le condensateur C ne peut se charger et on a Vc = Vseuil = 0V 
(courbes en noir). Le montage va réagir à une impulsion de Ve sur front descendant (Ve< 1/3 Valim) et il faut 
distinguer plusieurs cas dépendant de la durée de l’impulsion par rapport au temps métastable (τ). 

II.1.a. Cas d'une impulsion brève (durée < 1.1*RC) 

Ve = Vdecl devient inférieur à 1/3 Valim; la sortie passe à l'état haut, le 
transistor est bloqué, le condensateur C se charge à travers R selon la 
loi Vc = Valim (1 - e -t/RC) [1] et même si Vdecl devient > 1/3 Valim, le 
condensateur continue de se charger. 

Quand VC = Vseuil atteint 2/3 Valim, la sortie revient à l'état bas et le 
transistor est passant; le condensateur C se décharge quasi 
instantanément via le transistor et Vseuil chute à 0V. On retrouve la 
situation "de base"; le montage est prêt à réagir à une autre impulsion...      
VC (t)= Valim  (1 - e-t/RC ) = 0.66 Valim  [2]  

 

Ce montage fournit en sortie un potentiel Vs haut (Valim) pendant la durée τ, en réponse au front 
descendant d’une impulsion brève en entrée. Le temps métastable τ (C se charge de 0V à 2/3 Valim),  
est donnée par la relation [3] (noter que sa valeur est indépendante de Valim ) :  

τ = Ln3.R.C ~ 1,1.R.C  [3] 

II.1.b. Cas de plusieurs impulsions longue (durée > 1.1*RC) 



Si on applique à l'entrée une impulsion de largeur > τ, alors la 
réponse sera de même largeur que l’impulsion d’entrée.  La tension 
aux bornes du condensateur dépasse la valeur de 2/3 Valim. 

On retrouve la situation "de base" quand la tension d'entrée repasse 
au dessus de 1/3 Valim.  

Pour conserver la fonction monostable on ajoutera en 
entrée un circuit différenciateur !   

II.2 Manipulations : L’objectif de cette manipulation est de réaliser, sur une platine Labdeck, une 
temporisation d’environ 1 seconde à base d’un monostable.  

Le temps métastable τ sera d’environ 1 seconde en prenant R=470kΩ  et C=2,2µF.  Réaliser le montage 
(le bouton poussoir sera réaliser à l’aide d’un simple fil et mesurer le temps métastable obtenu en fermant 
& ouvrant rapidement l’interrupteur d’entrée (Timpuls<1 sec). Puis, en maintenant le bouton poussoir plus 
d’une seconde, on vérifiera le cas de l’impulsion longue.  

Après mesure (Ohmmètre) de la résistance R et du temps métastable (oscilloscope), en déduire la 
valeur de la capacité du condensateur C. Puis recommencer en laissant fermé I pendant 5 secondes, que se 
passe t’il et qu’en conclure ? Proposer un aménagement en entrée du circuit permettant de s’affranchir de 
cet effet indésirable. Enfin, pour tester la sensibilité de ce circuit à la variation de la tension 
d’alimentation, mesurer τ pour Valim = 5V, 10V et 15V. Déterminer la valeur minimale de Valim pour conserver 
la fonction monostable. 

A présent, choisir R et C (abaque de l’annexe 1) pour obtenir une impulsion de durée τ =100µs, avec un 
signal d’entrée de 1kHz. Comme on se trouve dans le cas d’une impulsion d’entrée longue (500µs) mettre en 
œuvre le circuit présenté dans l’annexe 2. Puis mesurer la largeur d’impulsion de commande, et le temps 
métastable. Que passe t’il si on ne place pas la Diode en parallèle de Re ?  

III  Le montage astable et génération d’un signal MLI (~1h30) 

III.1. Schéma et fonctionnement du montage 

 

L’ajout d’une diode aux bornes du 
potentiomètre, permet de différencier le 
circuit de charge de celui de décharge et 
permettra, en jouant sur le potentiomètre 
(P2), d’ajuster le rapport cyclique ‘α’ dans une 
large plage (quelques %  à près de 100%).  On 
observera que l’on peut ainsi régler ce 
rapport cyclique sans modifier la période du 
signal rectangulaire généré. 

III.1.a. Evolution temporelle de VC et de Vs de l’astable 



Le condensateur est initialement déchargé (Vc = 0V), donc Vseuil 
et Vdecl sont nuls, ce qui implique Vs = Valim. Puis le condensateur se 
charge à travers R1+αR2 sous Valim avec VC (0)=0V selon VC = Valim . e-

t/(R
1 

+ αR
2
)C , jusqu'à ce que Vc=Vseuil=Vdecl atteigne 2/3Valim.  

La sortie passe à l'état bas et le transistor devient passant; le 
condensateur se décharge à travers (1-α)R2 selon Vc = 2/3 Valim . e-

t/(1-α)R
2

C jusqu'à ce que Vc (=Vseuil= Vdécl) = 1/3Valim. 

La sortie passe à l'état haut et le transistor est bloqué; le 
condensateur se charge à travers R1+αR2 sous Valim selon Vc = Valim . 
(1 - 2/3.e-t/(R1+αR2) C ) jusqu'à ce que Vc atteigne 2/3 Valim. 

La sortie passe alors à l'état bas et le transistor est passant. 
On retrouve alors la situation précédente.   

Conclusions : - on observe une oscillation périodique de Vs et de Vc entre 0V et Valim (ou entre 1/3 Valim et 
2/3 Valim pour Vc). Le montage ne parvient pas à trouver un état d'équilibre, il est astable.  
- La période d'oscillation T est égale à la somme de la durée de charge du condensateur (Vc : 1/3Valim à 
2/3Valim) et de la durée de décharge (Vc : 2/3Valim à 1/3Valim) et est donné par la relation [4]:  

T= TH + TL = Ln2.(R1+ α R2)C + Ln2.(1-α)R2.C = Ln2.(R1+R2).C  => T~ 0,7.(R1+R2).C [4] 
Remarque : cette période ‘T’  est indépendante de la tension d'alimentation. 

III.2 Manipulations : Réaliser sur la platine Labdeck ce montage astable (ou multivibrateur) à rapport 
cyclique variable et mesurer la période ‘T’ du signal obtenu en prenant R1=1 kΩ, P2=100 kΩ  et C=1nF. 
Vérifier que la période du signal rectangulaire reste d’environ T~65 µs, quelque soit le réglage du 
potentiomètre P2.  Pour les valeurs extrêmes de P2 (0 & 100kΩ) mesurer la gamme de rapport cyclique ‘α’ 
accessible à ce montage. Après mesure à l’ohmmètre des résistances R1 & P2, en déduire la valeur effective 
de la capacité du condensateur C.  

Pour tester la sensibilité de ce circuit à la variation de la tension d’alimentation, mesurer la période T 
pour Valim = 5V, 10V et 15V. Déterminer la valeur minimale de Valim pour conserver la fonction astable.  

Enfin, déterminer les limites fréquentielles en éliminant la diode et le potentiomètre P2, et en prenant 
successivement C = 100pF puis 10pF et déterminer la fréquence d’oscillation correspondante. 

 

IV  Amplificateur audio numérique en Classe ‘D’ :  
Astable + monostable modulé en largeur d’impulsion par un signal audio (~1h) 

L’objectif de ce troisième montage sera d’exploiter les montages astable et monostable précédemment 
testés, pour réaliser un amplificateur audio numérique à haut rendement.  Cet ampli numérique repose sur 
un modulateur de largeur d’impulsion attaqué par un signal audio. En sortie, en absence d’une modulation le 
signal est carré (VS moy~Valim/2) et une fréquence de découpage fixée à ~200kHz très supérieure aux 
fréquences audio (Fmax Audio~15kHz). Puis en modulant le signal d’entrée Ve, on modifie la tension de 
référence (borne 5) et donc la largeur de l’impulsion correspondante. Cette variation de la valeur moyenne 
en sortie varie proportionnellement à l’amplitude du signal analogique d’entrée et on élimine la composante 
continue (Valim/2) en plaçant un condensateur de liaison CL. Enfin, l’inductance série du haut parleur lisse 
les variations du courant que l’on visualisera sur l’oscilloscope à l’aide de la résistance en sortie (RL = 50Ω). 
On constatera que le courant de sortie responsable du déplacement de la membrane du haut-parleur est 
semblable au signal d’entrée (même forme d’ondes) . 



II.3.a. Principe d’un modulateur de largeur d’impulsion (évolutions temporelles de Ve Vhorloge et Vs)

Schéma de principe 

 
C’est le même montage monostable que celui étudié précédemment, mais au lieu de à Vréf (CONT) 

constant à 2/3VAlim, on module sa valeur pour modifier le temps métastable !!! 

Le schéma de l’amplificateur numérique audio est présenté ci-dessous et câblé dans la maquette : 
l’astable a une fréquence de 200kHz, alors que sa bande passante de l’ampli est réduite (Fmax <1KHz) sous 
peine de forte distorsion, enfin son fort rendement est mis a profit pour l’amplification des graves. 

 

 

En prenant RA=4.7kΩ, RB=330Ω & 
C1 =1nF, le signal rectangulaire de 
l’astable a une période de T=5µs 
(Fast.~200kHz))! 
Avec RD= 330Ω & C2=1nF, le 
monostable aurait un temps 
métastable de ~0.5µs ! Rebouclée 
via R1 permet d’asservir le 
rapport cyclique à 50% (α=0,5) en 
absence de signal d’entrée. Enfin 
la modulation audio induit une 
modulation de α (autour de 0,5) et 
donc de la valeur moyenne de la 
tension de sortie. Enfin la 
capacité de liaison permet 
d’éliminer la composante continue 
(VCC/2), et l’inductance série du 
HP  lisse du courant. 

VI.4 Manipulations ‘Ampli Numérique classe D’: Utiliser la maquette prévue à cette effet placée sur la 
table et connecter la sortie casque du PC ou d’un MP3 aux bornes d’entrée. Visualiser le signal de sortie 
avant et après le condensateur de liaison CL  et mesurer la valeur moyenne respectivement de V’S et VS. 
Quel est la forme d’onde de la tension de sortie VS ? Sachant que le déplacement de la membrane, donc la 
vibration acoustique, est l’image de la variation en courant, visualiser ce dernier en observant VRL . Enfin, on 
peut aisément comparer le signal analogique d’entrée Ve et l’image du courant de sortie  VRL en visualisant 
sur l’oscilloscope. En attaquant l’entrée avec un signal sinusoïdal délivré par un GBF à 1kHz, mesurer la 
valeur efficace du signal d’entrée et celle du signal de sortie et connaissant les valeurs de l’impédance 



d’entrée (Ze=R/2~50kΩ) et celle de charge (Zs=RL+ZHP~100Ω) en déduire le gain en puissance de ce 
montage amplificateur. 

 

 



Annexe 1 : Dimensionner un monostable : τ =f(RAC) 

 

Annexe 2 : montage pour s’affranchir de la largeur d’impulsion => différenciateur en entrée  

 
 

Annexe 3 : Augmenter la sortance de l’amplificateur numérique : la commande MLI pilote des 
Transistors MOST de puissance (commandé en tension) en pont demi-bras (cf : schéma ci-dessous) ou 
mieux encore double bras (pour doubler l’amplitude de la tension de sortie et donc quadrupler la puissance 
maximale. 

 

 


