
TP - 13

Osillateurs életroniques

But du TP : Etude des osillateurs életroniques. Nous allon ommener par l'étude de la stabilité d'un

système életronique et par la suite l'étud expérimentale de quelques osillateurs

13.1 Stabilité d'un système linéaire

13.1.1 Montage

Pour étudier la stabilité d'un systèmes életronique linéaire, onsidérons le montage de la �gure (13.1).
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Figure 13.1 � Étude de la stabilité d'uns système életronique

13.1.2 Étude théorique

✍ Montrer que la fontion de transfert opérationnelle du montage s'érit :

H
(
p
)
=

G0ω0√
2

p

p2 + (5−G0)
ω0√
2
p+ ω2

0

ave G0 = 1 +R2/R1 et ω0 =
√
2/RC.

✍ Déterminer l'expression des zéros p
1
et p

2
à priori omplexes du dénominateur de la fontion de trans-

fert.

✍ Montrer que p
1
et p

2
sont aussi les zéros de l'équation aratéristique assoiée à l'équation di�érentielle

sans seond membre. Quel régime est-t-il solution de ette équation ?
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✍ Déterminer la valeur numérique de f0 = 1/2πω0.

✍ Pour quelle valeur ritique R2c de R2 les parties réelles de p
1
et p

2
peuvent-elles être positives ?

✍ Comparer les valeurs théoriques et expérimentales de f0 et R2c.

✍ Conlure sur le r�le des p�les de la fontion de transfert opérationnelle d'un système physique linéaire

permanent.

✍ Conlure sur le r�le du régime transitoire dans l'étude de la stabilité d'un système physique linéaire.

13.1.3 Étude expérimentale

☞ Réaliser soigneusement le montage de la �gure (13.1). R2 est une boîte à déades.

☞ Régler le générateur basses fréquenes de telle sorte à délivrer un signal d'exitation ve(t) arré ompris

entre 0 et 1 V , de faible fréquene (f ≈ 10 Hz) et de rapport ylique α = 1/2. Régler l'osillosope
de façon à ne voir qu'un front montant du signal.

☞ Pour une valeur R2 = 3.75 kΩ, observer et relever l'allure de la réponse indiielle vs(t) à l'osillosope.

☞ Pour une valeur R2 = 4 kΩ, observer et relever l'allure de la réponse indiielle vs(t) à l'osillosope.

Lorsque ette tension est périodique, mesurer sa fréquene f0.

☞ Pour une valeur R2 = 4.25 kΩ, observer et relever l'allure de la réponse indiielle vs(t) à l'osillosope.

✍ Disuter les di�érents types de fontionnement possibles du montage en fontion de la valeur de R2.

✍ Quel est l'intérêt de l'étude indiielle ? Quelles préautions faut-il prendre ?

☞ Visualiser et enregistrer le régime transitoire du montage en fontion de R2 et mesurer quelques ara-

téristiques (ordre, amortissement. . .) ;

☞ Visualiser le spetre de Fourier du signal vs(t) lorsqu'il est périodique ;

13.2 Osillateurs Quasi-sinusoïdaux

13.3 Étude de la stabilité d'un système à pont de Wien

Nous abordons l'étude expérimentale de la stabilité des systèmes linéaires boulés (ave mélangeur positif)

sur le montage à pont de Wien (13.2).

13.3.1 Réponse fréquentielle du montage en boule ouverte

13.3.1.1 Montage et réglages préliminaires

☞ Réaliser le montage de la �gure (13.2). R2 est une boîte à déades.

☞ Régler le générateur basses fréquenes de telle sorte à délivrer un signal d'exitation vc(t) sinusoïdal
purement alternatif, d'amplitude 1 V et de rapport ylique α = 1/2.

☞ Quelle est la nature de la haîne direte ? De la haîne de retour ? Les hypothèses de travail sont-elles

respetées ?

☞ Analyser la nature du montage par un balayage en fréquene.
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Figure 13.2 � Étude de la stabilité d'un osillateur

13.3.1.2 Mesures

☞ Remplir un tableau de valeurs suessivement pour R2 = 1 kΩ, 2 kΩ puis 3 kΩ.

f( kHz) 0, 1 0, 3 0, 5 1 1, 5 2 3 5 10 30

VR (V )

ϕ (rd)

G (dB)

Re [V R] (V )

Im [V R] (V )

13.3.1.2.1 Exploitations

☞ Pour haque valeur de R2, traer sur une même feuille de papier semi-log les diagrammes de Bode du

gain et de la phase pour le montage en boule ouverte (en tout 3 feuilles).

☞ Pour haque valeur de R2, traer sur une seule et même feuille de papier millimétré le diagramme de

Nyquist orrespondant.

13.3.1.3 Comportement du montage en boule fermée

13.3.1.3.1 Montage

☞ Reprendre le montage préédent et enlever le générateur basse fréquene. Relier la sortie YR de la

haîne de retour à l'entrée + de l'ampli�ateur opérationnel.

13.3.1.3.2 Observations

☞ Observer à l'osillosope l'allure du signal vs(t) pour les trois valeurs de R2. Dans haque as, dérire

le régime de fontionnement du montage.
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13.3.1.3.3 Disussion

✗ Analyser les régimes de fontionnement du montage boulé à l'aide des diagrammes de Bode et de

Nyquist orrespondants.

✗ En déduire un ritère de fontionnement stable du montage boulé à partir de la transmittane en

boule ouverte.

✗ En déduire un ritère de fontionnement stable du système boulé à partir des diagrammes de Bode

du gain et de la phase de la transmittane en boule ouverte.

✗ En déduire un ritère de fontionnement stable du système boulé à partir du diagramme de Nyquist

de la transmittane en boule ouverte.

✗ Que deviennent es ritères si le mélangeur est négatif ?

13.3.2 Osillateur à pont de Wien

13.3.2.1 Étude Expérimentale

13.3.2.1.1 Montage Le montage est elui de la �gure (13.2). On enlève le générateur de ommande

et on relie la haîne de retour à l'ampli�ateur en onnetant YR à l'entrée + de l'AO. On a par ailleurs

déjà étudié en bonne partie e montage dans le paragraphe sur la stabilité des systèmes boulés. Nous nous

ontentons don de ompléter les mesures.

13.3.2.1.2 Mesures

☞ Déterminer la valeur ritique R2c de R2 pour laquelle des osillations quasi-sinusoïdales prennent nais-

sane dans le montage. On onservera désormais à R2 sa valeur ritique.

☞ Observer l'allure des signaux en di�érents points du montage et expliquer d'éventuelles di�érenes.

☞ Mesurer l'amplitude Vs des osillations et leur fréquene f0. Comparer es mesures ave les résultats

théoriques.

13.3.2.1.3 Portrait de phase On rappelle que le portrait de phase d'un osillateur est la représentation

dans le plan (vs(t), v̇s (t)) de la ourbe v̇s (t) = f (vs).

☞ Connaissant la valeur de f0, proposer un montage simple qui permette de visualiser à l'osillosope le

portrait de phase de l'osillateur de Wien .

☞ Réaliser e montage et observer le portrait de phase de vs(t).

☞ Disuter les di�érentes aratéristiques du système à partir du portrait de phase (périodiité, linéarité...)

pour di�érentes valeurs de R2.

13.3.2.1.4 Étude théorique du montage

✍ Déterminer l'équation di�érentielle véri�ée par vs(t).

✍ En déduire la ondition de naissane des osillations et la fréquene f0 de es osillations.

✍ Déduire es onditions à partir de la transmittane en boule ouverte.

✍ Expliquer quel élément du montage limite le fontionnement de et osillateur aux basses fréquenes

(BF) : f < 100 kHz.
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13.3.2.2 Limitation de l'amplitude - CAG

13.3.2.2.1 Présentation Nous avons vu qu'une théorie entièrement linéaire rendait impossible la pré-

vision de l'amplitude Vs des osillations qui prennent naissane dans le montage lorsque R2 = R2c.

L'expérimentation montre qu'en pratique les saturations de l'AO limitent l'amplitude Vs à Vsat. Le signal

présente alors une légère distorsion harmonique et son amplitude est �xe.

Nous proposons d'utiliser ii un dispositif non linéaire omportant un transistor à e�et de hamp, qui permet

de ontr�ler l'amplitude Vs des osillations de sortie.

13.3.2.2.2 Montage

☞ Modi�er le montage initial a�n d'obtenir elui de la �gure (13.3).

☞ Rd est une boite AOIP ×10k dont le point milieu est branhé sur la grille du TEC.

☞ On prendra R2 = 3 kΩ.
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Figure 13.3 � Osillateur de Wien ave ontr�le automatique du gain (CAG)

13.3.3 Osillateur à résistane négative

13.3.3.1 Étude expérimentale

☞ Le montage à réaliser est elui de la �gure (13.4).

☞ On a ajouté une résistane supplémentaire r0 de 1 kΩ pour failiter les mesures.

☞ La résistane réglable R est une boite à déades.

☞ On utilise une bobine d'indution (L, r) sans noyau. La résistane r est la résistane d'enroulement de

la bobine.

13.3.3.1.1 Analyse qualitative

✍ Quelle serait la fréquene d'osillation du iruit r, L,C seul ?

✍ Quel serait le régime transitoire du iruit (r + r0), L,C ?

✍ Quel est le r�le du dip�le atif ompris entre le point N et la masse ?

a.habib�ed.ua.a.ma 81/87



Cours de physique-AGP

CRMEF

CPA-Marrakeh

PSfrag replaements

vs(t)

(L, r)

R0

R0

r0

R

YR

10 kΩ

10 kΩ

1 kΩ

C

100 nF
TL081

N

i

YS

Figure 13.4 � Osillateur à résistane négative

13.3.3.1.2 Équation di�érentielle

✍ Établir l'équation di�érentielle satisfaite par vs(t).

✍ En déduire la ondition de naissane des osillations et leur fréquene f0.

✍ Expliquer quel élément du montage limite le fontionnement de et osillateur aux basses fréquenes

(BF) : f < 100 kHz.

13.3.3.1.3 Système boulé

✍ Montrer que le montage à résistane négative peut se mettre sous la forme d'un système boulé où l'on

identi�era une haîne direte omposée d'un �ltre atif stable et une haîne de retour passive onstituée

d'un pont diviseur de tension.

✍ En déduire les onditions de fréquene et d'osillation à partir du ritère de Barkhausen.

13.3.3.1.4 Mesures en boule ouverte

☞ Ouvrir la boule de retour et onneter un générateur de tension sinusoïdale au �ltre atif. On ajustera

l'amplitude du signal pour ne pas saturer l'ampli�ateur opérationnel.

☞ Déterminer la fréquene du GBF pour laquelle Im [T ] = 0.

☞ Pour la fréquene préédente, déterminer la position du diagramme de Nyquist pour R = 500 Ω, 1100 Ω
et 1500 Ω. Conlure sur le fontionnement du montage.

13.3.3.1.5 Mesures en boule fermée

☞ Mesurer la résistane d'enroulement statique r0 de la bobine.

☞ Véri�er expérimentalement les onditions de naissane et de fréquene des osillations : R = .............
et f0 = ............ pour les valeurs suivantes de C : 100 nF , 22 nF , 10 nF et 4, 7 nF .

☞ Que vaut l'amplitude des osillations dans haun des as préédents ?

☞ Comment varie R ave la fréquene d'osillation f0 ? Comment peut-on expliquer e phénomène ?

☞ Représenter sommairement l'allure de r = r(ω).
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☞ Pour C = 100 nF , observer le régime de fontionnement du iruit pour R = 500 Ω, 1100 Ω et 1500 Ω.
Conlure.
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