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Afin d’apaiser correctement cette assemblée, je vous invite à explorer d’abord le simple commator. Le déclencheur Schmitt utilise une boucle de réaction sur une entrée non inversée, de sorte qu’il fonctionne en mode saturé plutôt qu’en mode linéaire. Vs tension de sortie peut être égale uniquement à Vsat ou -Vsat.
Regardons la séquence d’actions: Explications: pour avoir l’AOP renversé, il est nécessaire soit d’avoir un V- plus élevé que V, puis Vs-Vsat, ou plus bas, puis Vs - Vsat. Donc, c’est notre seuil comparable, mais parce qu’il est dû à la boucle de réaction, il varie en fonction de Vs Si Vs . - Vsat puis Vseuil - Vs . R1/R1-R2
Si Vsat Puis Vseuil - -vs . Résumons-le avec des graphiques vs F. La première augmentation du développement de Ve avec un seuil positif: Ve réduction, le seuil est maintenant -Vseuil: Si nous assemblons ces deux courbes, nous obtenons un phénomène appelé hystérèse, qui décrit le principe de base de cette
assemblée. Les points d’arrêt varient en fonction de l’évolution de ve : on dit que ce déclencheur est un point d’onduleur parce que le signal d’entrée est utilisé pour entrer un onduleur AOP, ce qui provoque le passage d’AOP à -Vsat lorsque le seuil positif est dépassé, et à Vsat lorsque vous passez en dessous du seuil
négatif. Le principal intérêt de cette Assemblée est la disparition d’un phénomène multilatéral comparable autour du seuil. Si le signal d’entrée franchit le seuil, il passe directement à l’opposé, et en fait, même si l’entrée est bruyante, il ne pèse plus l’AOP. Le symbole de déclenchement Schmitt est le suivant: Retour à la
liste des chaînes à AOP Cet article est un projet sur l’électronique. Vous pouvez partager vos connaissances en les améliorant (comment?) conformément aux recommandations des projets concernés. Pour les articles du même nom, voir Bascule. Le rocker de Schmitt, également appelé déclencheur ou rocker de
Schmitt, est un circuit logique inventé en 1934 par Otto Schmitt, un ingénieur américain. Symbole de principe Il s’agit d’un commutateur V, SB et SH à trois entrées et d’une sortie Q. Contrairement à d’autres bascules qui sont contrôlées par l’application de signaux logiques à leur entrée, la commutation de Schmitt est
conçue pour être entraînée par la tension analogique, c’est-à-dire qu’elle peut transporter n’importe quelle valeur (entre 0 - Vcc pour garder la chaîne. Les enregistrements SB et SH (seuil bas, seuil élevé, qui est un potentiel supérieur à SB) sont conservés avec un certain potentiel; cela peut être fait, par exemple, par un
diviseur de tension composé de 3 résistances insérées dans la série entre le Vcc et la masse; SH et SB sont reliés aux étapes intermédiaires du diviseur. Fonctionnement de Chronogram L’action est la suivante : supposons que le début de V soit 0; Q est alors 0; Si V augmente, Q reste 0 jusqu’à ce que V dépasse SH; À
ce stade, Q passe à 1; Q reste 1 Lorsque V tombe en dessous de SB; À ce stade, Q passe à 0; Q reste 0 jusqu’à ce que V retourne sur HS. Applications L’application principale de la bascule de Schmitt consiste à créer un signal analogique pour les appliquer aux circuits logiques (p. ex. entrée de compteur). Cette
utilisation est parfois appelée chaîne de conformateur. Le rocker de Schmitt peut également être utilisé pour : jeter le bruit du signal ; il suffit que l’écart entre SH et SB soit plus grand que l’amplitude de la crête au sommet du signal; effectuer des circuits de contrôle avec hystérèse : thermostats, interrupteurs
crépusculaires, maintien du niveau du réservoir... Le déclencheur de Schmitt est un gardien des générateurs de musique et a longtemps été utilisé dans les appareils électroniques, qui crée des sons comme des montres électroniques, sonneries de téléphone cellulaire, Game-Boy et pré-16-bit consoles de jeux, alarmes
électroniques, cartes de vœux parlantes, boîtes à musique et montres électroniques, etc Il ne pouvait générer des signaux rectangulaires, appelé langage conversationnel sons électroniques, et a été très longtemps associé aux jeux vidéo, même après le commutateur Schmitt est tombé en usage pour ce type
d’application. Le fameux bip du premier ordinateur dans les années 1980 était un signal rectangulaire. Il ya un regain d’intérêt pour ce type d’oscillateur aux côtés du synthétiseur module de mode récente et d’autres outils de bricolage. Puces 4093 et 40106, les portes logiques basées sur les rockers Schmitt sont
largement utilisées pour créer des oscillateurs de signal carré. Électronique numérique Utilisez le symbole de porte de déclenchement Schmitt [2]: Le dessin triangulaire représente ce cycle logique de l’hystérèse de porte : Ces portes fournissent la stabilité du signal de sortie logique basé sur le signal d’entrée
analogique. Références - R. Bourgeron, Guide de pratique de l’électronique, Paris, Hachette, et al. Hachette technique, 1998, 207 p. Cet article traite du bien et du mal concernant les oscillateurs Schmitt Trigger RC. Ces oscillateurs sont particulièrement importants parce qu’ils sont présents dans les oscillateurs
intérieurs de nombreux articles populaires MCUs.In précédents, tout comme Schmitt Trigger Oscillori Work, nous sommes allés le long d’une base schématique pour R.C. Schmitt oscillateur de déclenchement et dérivé de l’équation générale pour la période et la fréquence. Figure 1 : OSCILLateur de déclenchement RC
Schmitt $$T-RC; (V_-High-V_-T-------V_----High-V_ -T--Times-V_-T- plus de V_ ) Équation 1 Période de signal de sortie. $$f={1\over RC\; ln\left ({V_{High}-V_{T-} \over V_{High}-V_{T+}} \times {V_{T+} \over V_{T-}\right) } \\\\$$Equation 2. Équation de fréquence générale. Ces équations supposent beaucoup de valeurs
de paramètres pratiques, et elles ne sont pas tout à fait exactes. Par exemple, la haute tension de sortie n’est pas toujours une tension d’approvisionnement. Les valeurs de tension de seuil de Schmitt peuvent varier selon le fabricant. Ainsi, il ya toujours des considérations supplémentaires liées à la conception rc
Oscillator.Ne seulement n’importe quelle porte de déclenchement Schmitt fera une partie de la période et les équations de fréquence ont une constante qui dépend des tensions de seuil. Les tensions de seuil sont spécifiques à l’intégrale spécifique utilisée. Ainsi, quelle que soit la constante qui apparaît dans la période
et les équations de fréquence diffèrent d’une puce à l’autre. En outre, la feuille de données créera une plage de valeurs possibles pour l’onduleur de déclenchement Schmitt ou la passerelle $V, qui $V se trouvent généralement dans les valeurs minimales et maximales spécifiées. Une valeur typique peut également être
indiquée, mais il n’y a aucune garantie des seuils réels que votre puce aura qui ne sont pas en ligne avec le minimum et le maximum. Malheureusement, cette partie est hors de votre contrôle. 74LS14 Schmitt Trigger Gate IC La très populaire porte de déclenchement Schmitt IC TTL LS famille est 74LS14, qui est un
ensemble de six onduleurs, avec une tension de seuil inférieure à 2,5V (qui est la moitié de la tension d’alimentation). Le problème est la phase d’échappement (faible largeur d’impulsion), qui prend beaucoup plus de temps que la phase de charge (largeur d’impulsion élevée). Cela se produit parce que la phase de
chargement est configurée pour atteindre entre $$V_{T-}$$ et $$V_{DD}$$ Il s’agit d’une différence de tension initiale beaucoup plus grande que la phase de décharge, qui est de $V_{T+}$$. L’image montre la situation : Figure 2. Oscillateur RC de base de condenseur de condensation 74LS14. Pour cette porte,
$$V_(T+} $$$ est de 1,66 V, et $$V_{T-) $$ est de 0,84V. 4093B CMOS circuit intégré Une autre option populaire est le circuit intégré CMOS 4093B, qui a des tensions de seuil beaucoup plus proche de la configuration de seuil symétrique applicable. La figure 3 montre la même situation graphique : figure 3. Tension de
condensateur dans l’oscillateur RC basé sur 4093B. Pour cette porte, $$V_(T+} $$ est de 3,3 V, et $$V_(T-) $$ est de 1,65 V. Étant donné que le 4093B est un NAND à double entrée, il peut agir comme un onduleur initial lorsque la deuxième entrée est élevée. Cela donne à la chaîne une fonctionnalité permettant la
ligne d’entrée. Chaque fois qu’il permet à la ligne d’être élevé, la chaîne de sortie du signal de l’horloge, et si non, fixe la valeur élevée. Figure 4 : Oscillateur RC avec circuits intégrés CMOS quad NAND 4093B. Dans la figure 4, l’entrée supplémentaire est utilisée comme facilitateur. Notez que l’état inactif de la sortie est
élevé. TTL vs CMOS Une autre raison pour l’utilisation ic 4093B au lieu de 74LS14 est leur technologie de mise en œuvre. Les portes TTL sont fabriquées par bjts, et malgré la variante La famille LS se concentre sur la faible puissance, leur résistance aux entrées n’est pas très bonne. Ces portes peuvent avoir un
courant d’entrée aussi élevé que 1mA et aussi bas que 0.1mA. Les portes CMOS, d’autre part, sont faites avec mosfets, qui sont une impédance d’entrée très élevée toujours supérieure à $10M\Omega$$. Par conséquent, les flux d’entrée sont toujours inférieurs à 100 nA. Le problème avec ce paramètre (résistance aux
entrées) est qu’il affecte la précision du modèle de série pour le circuit de charge/décharge RC. La réduction des impédances d’entrée crée un effet de charge plus perceptible sur le circuit RC, et un modèle plus approprié pour cela devrait être pris en compte pour cette impédance d’entrée inférieure. L’effet de l’utilisation
de STL DANS l’oscillateur RC est que la valeur R est limitée à des valeurs inférieures, généralement inférieures à $$2k\Omega$$. Cela oblige les concepteurs à utiliser un condensateur plus grand pour atteindre des fréquences plus basses. Dans tous les cas, les portes cmos n’ont pas ce problème. Sortie À peine est
une tension de sortie rectangulaire produite par l’oscillateur d’origine n’est pas exactement une onde rectangulaire. La pente vue à un niveau bas et élevé est une conséquence de la nature analogique de la boucle de rétroaction. N’oubliez pas que le condensateur tire le courant de la porte à une sortie de haut niveau, et
fournit le courant à la porte pour la sortie de bas niveau. L’inclinaison est causée par la résistance de la porte. Les portes logiques sont généralement conçues pour fournir leur sortie aux entrées numériques plutôt qu’aux éléments consommant de l’énergie, de sorte que la résistance à la sortie de ces appareils n’est pas
aussi faible. Ainsi, la tension mesurée à la goupille de sortie est la sortie prévue moins la baisse de tension de la série Thevenin résistance à la sortie. Cette tension de résistance est proportionnelle au courant qui change. La figure 5 montre cette situation. Figure 5 : Impact significatif de la résistance à la production.
Dans l’image, la porte est modélisée comme un générateur d’ondes carrées avec une série de résistances montrées à l’intérieur de la zone ombragée. Le signal de sortie idéal (Vout) est mesuré au générateur de sortie avant que la tension tombe dans la résistance de sortie, et il est considéré comme rouge dans la
parcelle. La tension réelle dans la goupille de sortie (Vpin) est indiquée sous forme de zone bleue. Remarquez comment le signal rectangulaire idéal (rouge) est déformé à la fois de haut et de bas niveau (bleu). Le problème causé par la résistance à la sortie est double : d’abord, il affecte le temps de charge et de
décharge, et deuxièmement, le signal de sortie n’est pas rectangulaire. Lors de la conception pour le premier problème, la résistance à la sortie provoque la tension de la goupille de sortie d’être plus faible à haute tension et à une basse tension plus élevée. Cela signifie que les équations de charge et de décharge ne
seront finalement pas très précises, car les différences de tension seront en fait plus petites. Une solution simple à cette inexactitude est d’apprendre la valeur de résistance de sortie de la feuille de données et de l’ajouter à R. $$RC $rightarrow (Rout+R)\times C$$ Pour le deuxième problème, qui n’a pas de signal
rectangulaire, généralement pas mal pour le numérique Toutefois, la connexion de quelque chose d’autre à la sortie aura un impact sur le comportement de l’oscillateur, car la sortie sera toujours chargée. Il est de bonne pratique de laisser la partie oscillante à vous-même et de restaurer ce signal avec l’une des portes
restantes du schéma intégré. Ceci est fait principalement pour régénérer le signal de sortie indépendamment du circuit numérique qu’il est censé utiliser. Dans le cas d’un oscillateur NAND, cette deuxième étape d’onduleur laissera également la position de ralenti comme basse plutôt que élevée. Ainsi, selon les souhaits
du concepteur, un autre onduleur peut être nécessaire. La figure 6 montre une chaîne avec toutes les améliorations ci-dessus. Figure 6 : Pratique 4093B Schmitt Trigger RC oscillateur avec puissance appropriée pour nourrir l’instil numérique, et faible position au ralenti. Le chronomètre 555 Timer 555 est de loin le circuit
analogique intégré le plus populaire pour générer des signaux d’horloge à basse fréquence avec des exigences modestes. Le principe de fonctionnement de la minuterie 555 en tant que multivibrateur astable est essentiellement le même que celui de l’oscillateur Schmitt Trigger RC parce qu’il maintient une tension de
condensateur entre deux niveaux, généralement 1/3 et 2/3 VDD respectivement. Le circuit astable de minuterie 555 ne peut générer que des signaux avec un cycle de travail supérieur à 50%. Cependant, il est possible d’atteindre n’importe quel cycle d’exploitation avec quelques changements. De même, l’oscillateur
Schmitt Trigger RC génère des signaux avec un cycle de travail fixe (50% pour l’hystérèse symétrique), mais peut être modifié pour créer presque n’importe quel cycle de travail. Les rectificateurs font habituellement l’affaire sur les deux circuits. Figure 7 : Dans la première Oscillateur RC avec charge séparée et résistant
aux décharges. Faites attention à la façon dont la figure 7 montre le coût du condensateur à travers Rc et la sortie à travers le Rd. Dans cette chaîne, la porte NAND met en œuvre un seul onduleur d’entrée. La modification de la largeur de l’impulsion tout en maintenant la constante de période est également nécessaire
pour la modulation de la largeur de l’impulsion. Ceci peut être réalisé en utilisant les deux circuits à l’aide d’un potentiomètre où il ya des résistances. Figure 8 : Générateur PWM mis en œuvre avec l’oscillateur RC. Notez que dans la figure 8, le potentiomètre agit à la fois comme une charge et une décharge résistante
dans le circuit précédent. Les deux résistances fixes doivent avoir une résistance qui donne la valeur minimale désirée de th et tl respectivement. Ces résistances sont obligatoires parce que la détermination du potentiomètre aux deux extrémités rendrait le circuit RC une résistance efficace trop faible (seule la résistance
de sortie de la porte plus la résistance vers l’avant diode), ce qui peut faire de la sortie de la porte l’approche actuelle qu’il a une cote maximale. Conclusion RC oscillateur conception précise dépend d’un certain nombre de paramètres spécifiques aux composants de mise en œuvre. Cependant, les circuits sont si
simples que leurs inexactitudes de conception peuvent être surmontées par des essais et des erreurs. Par exemple, si les valeurs R et C peuvent être définies avec des équations simplifiées, peut être coupé par le changement de résistance ou de capacité. En fait, la coupe du potentiomètre est souvent utilisée pour
spécifier la fréquence générée. Quand il s’agit de multivibrateur astable (création d’un signal d’horloge avec peu de précision de fréquence), le timer 555 n’offre pas un avantage spectaculaire sur un oscillateur très simple Schmitt Trigger. Oscillateur.
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