
I PRÉSENTATION

Le  monostable intégré est un circuit doté de deux sorties complémentaires. Il possède un seul
état de sortie stable dans lequel il demeure tant qu'un signal d'entrée ne vient pas le déclencher.

Sous l'effet d'un signal extérieur de déclenchement les sorties prennent l'état opposé et s'y
maintiennent pendant une durée Ti (appelée état instable). Après cette durée Ti les sorties reviennent
à leur état stable de repos jusqu'au signal de déclenchement suivant.

La durée Ti est déterminée par la valeur des composants : résistance et condensateur associés
au monostable.

Les monostables sont utilisés pour obtenir :
- Des impulsions de durée calibrée.
- Des retards calibrés.

II FONCTIONNEMENT

Tous les monostables possèdent au moins deux entrées (une normale et une inversée) qui
permettent d'obtenir un déclenchement sur front montant ou sur front descendant du signal d'entrée.

Les monostables peuvent être redéclenchables (triggerable) ou non-redéclenchables (one-shot
ou monocoup).

Un monostable redéclenchable voit son impulsion de sortie prolongée d'une durée Ti après
application de chaque front actif de déclenchement.

Un monostable non-redéclenchable génère une impulsion de durée Ti lorsqu'il est déclenché.
Une nouvelle impulsion d'entrée ne déclenchera le monostable que si celui-ci est revenu dans son état
stable.

Remarque : un monostable redéclenchable peut être câblé en non-redéclenchable en rebouclant
une des sorties sur l'entrée inutilisée (voir notice technique).

III DÉTERMINATION DE LA TEMPORISATION (DURÉE TI)

La durée Ti de l'état instable est définie par les éléments extérieurs R et C associés au
monostable. Elle peut être déterminée à l'aide d'abaque et / ou de formules données dans les notices
techniques des composants.

Exemple : pour le monostable 74121 la durée de l'impulsion de sortie est donnée par la formule
suivante :

Ti = 0,7 . Rext . Cext

Ti est exprimée en secondes, Rext en Ω et Cext en F.
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On veut réaliser un montage qui permet d'obtenir le fonctionnement suivant :

E : signal d'entrée 

S : signal de sortie.

1 DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DU MONOSTABLE

Indiquer le front de déclenchement du monostable :

                                                                                                                                

Indiquer le niveau logique de l'impulsion de sortie et mesurer sa durée Ti :

                                                                                                                                

2 SCHÉMA DE CÂBLAGE

Repérer sur le schéma le numéro des broches du monostable (4538).

Compléter le schéma structurel pour obternir le fonctionnement souhaité 

3 DIMENSIONNEMENT DES COMPOSANTS

Calculer la valeur à donner à la résistance si le condansateur choisi vaut 22 µF :
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