
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 3

EC - OSC 1

Considérons le montage ci-contre, dans lequel les
ALI sont idéaux et fonctionnent en régime li-
néaire. On posera τi = RiCi, pour i allant de 1 à
3.
1. Etablir les fonctions de transferts : H1 =

V1

V3
, H2 =

V2

V1
et

H3 =
V3

V2
.

2. Etablir des conditions sur les résistances et capacités
pour qu’il y ait oscillations. Quelle est la pulsation d’oscilla-
tions ?
3. Déterminer le déphasage entre les tensions de sortie V1
et V2. L’appellation "oscillateur sinus-cosinus" est-elle justi-
fiée ?

EC - OSC 3

Dans le montage ci-contre on suppose qu’à t = 0, le conden-
sateur C3 est déchargé et ε > 0, on pose α = R1

R1 +R2
et

τ = R3C3.
1. Exprimer v3(t) pour t > 0 et tant que l’état de saturation de l’ALI reste
le même.
2. En déduire qu’il existe t1 tel que l’ALI bascule en saturation basse.
Déterminer t1 en fonction de τ et α.
3. Exprimer v3(t) pour t > t1 en fonction de t′ = t− t1 et avant basculement
de l’ALI.
4. Montrer qu’il existe t2 > t1 tel que l’ALI bascule en saturation haute.
Déterminer t2 − t1 en fonction de τ et α.
5. Montrer que vs et v3 sont des tensions périodiques de période
T = 2τ ln 1 + α

1 − α
. Tracer l’allure des courbes.
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EC - OSC 5

1. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par vs si l’ampli-
ficateur opérationnel est en fonctionnement linéaire. A quelle
condition le montage oscille-t-il ?
Pour éviter une croissance trop importante de l’amplitude de
vs et sa saturation, on rend le rapport µ = vs

ve
dépendant de

l’amplitude ve.
2. µ doit-il être une fonction croissante ou décroissante de l’am-
plitude ve ?
3. La résistance R1 est remplacée par une lampe L à filament
de tungstène, dont la résistance RL est fonction de la valeur
efficace de la tension à ses bornes.
La condition de la question 2 est-elle vérifiée ?
Quelle valeur doit-on donner à R2 si on veut que la tension de
sortie ait une amplitude vsm = 8,5V?

3. Sachant que la vitesse de balayage de l’amplificateur opérationnel vaut
∣∣∣∣dvs

dt

∣∣∣∣
max

= 0,7V. µs−1, déterminer

l’ordre de grandeur de la fréquence à ne pas dépasser pour que les signaux soient quasi sinusoïdaux.
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