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Astables RC à AOP 
 

Rappel : 

 

L’équation générale de charge et de décharge applicable à tout circuit RC est : 

Vc(t) = Vi + (Vf - Vi)(1 - e
- t / 

) 

   Vc = tension instantanée entre les bornes du condensateur 

   Vi = tension initiale entre les bornes du condensateur 

   Vf = tension finale (cible ou fournie) entre les bornes du condensateur  

   t = temps de charge (ou décharge) 

    = RC = constante de temps 

 

charge et décharge d’un condensateur 

Le temps de charge du condensateur (Vc(tH) = V1, Vi = V2 et Vf = VH) : 

       
      
     

 

Le temps de décharge du condensateur (Vc(tB) = V2, Vi = V1 et Vf = VB) : 

       
      
     

 

Le rapport cyclique d'un oscillateur :  = tH / T  T : période = tH + tB  
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Exercice 1 

 

Soit le montage suivant : 

 

+Vsat = 11V -Vsat = -10,5V   R1 = R2 = R3 = R = 10K    C = 1µF 

1. déterminer les valeurs des seuils de basculement. 

2. tracer les formes d’ondes de Vs et Vc 

3. calculer la période d’oscillation. 

 

 

Exercice 2 

 

Soit le montage suivant : 
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R1 = 3,3K  R2 = 4,7K  R3 = R4 = 2,2K  C = 1µF  

+Vsat = 11V -Vsat = -10,5V VD = 0,6V 

1. quels sont les rôles des diodes D1 et D2 

2. déterminer les seuils de basculement de l’oscillateur. 

3. déterminer les temps de charge (tH) et de décharge (tB) du condensateur C ; en 

déduire la période T. 

4. calculer le rapport cyclique . 

5. De quoi dépend l’amplitude maximale de Vs ? 

 

 

 

Exercice 3 

 

Soit le montage suivant : 

 

R1 = 1,2 K R2 = 2,2 K R = 3,3 K C = 1µF VZ = 4,7V VD = 0,6V 

1. déterminer les valeurs des seuils de basculement du comparateur. 

2. déterminer les temps de charge et de décharge du condensateur C. 

3. calculer le rapport cyclique . 

4. tracer les formes d’ondes de Vs et Vc 



electroussafi.ueuo.com  4/4 

N. ROUSSAFI electroussafi.ueuo.com Astables RC à AOP 

Exercice 4 

 

Dans les 3 exercices précédents, les AOP étaient alimentés  par +12V et -12V. 

Le montage suivant a une alimentation unipolaire : Vcc = 5V et la masse. 

 

 

1. déterminer les valeurs des seuils de basculement du comparateur. 

2. déterminer les temps de charge et de décharge du condensateur C. 

3. calculer le rapport cyclique . 

4. tracer les formes d’ondes de Vs et Vc 

 


