
Physique PT Lycée Jules Ferry

TD no 3 : Oscillateurs

Niveau I

Exercice 1 ⬩⋄⋄ : Oscillateur
Donner les conditions pour que le système soit un
oscillateur sinusoïdal. Préciser la pulsation de cet
oscillateur.

Exercice 2 ⬩⬩⬩ : Oscillateur de Hartley

Le système ci-contre peut-il constituer un oscilla-
teur ? Si oui déterminer la conditions d’oscillation
et la période des oscillations.

Exercice 3 ⬩⬩⬩ : Oscillateur de Colpitts

Déterminer la conditions et la période des oscilla-
tions de cet oscillateur.

Exercice 4 ⬩⋄⋄ : Oscillateur de Sallen-Key

Déterminer la conditions d’oscillation et la période
des oscillations de cet oscillateur.
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Exercice 5 ⬩⋄⋄ : Oscillateur à réseau déphaseur

Déterminer la condition d’oscillation et la période
des oscillations de cet oscillateur.

Exercice 6 ⬩⬩⋄ : Oscillateur à réseau déphaseur montage 2

Déterminer la conditions d’oscillation et la période
des oscillations de cet oscillateur.

Niveau II

Exercice 7 ⬩⬩⬩ : Oscillateur de Hartley

On réalise le montage ci-dessus appelé cellule de Hart-
ley.
1. Etablir sa transmittance complexe H(jω).
2. On insère la cellule de Hartley dans le montage à am-
plificateur opérationnel comme dans la figure ci-dessous.
A quelle condition sur R1 et R2 le montage oscille-t-
il ?
3. Comment obtenir des oscillations sinusoïdales ? Quelle est alors
leur pulsation ωsoc ?
4.Proposer dans ce dernier cas une expression mathématique pour
e(t) puis s(t). Que valent leurs amplitude ?

Exercice 7 ⬩⬩⬩ : Oscillateur réglable

Dans le schéma ci-contre, les tensions u et v sont
constantes. On note a(t) le tension de sortie de
l’AO de gauche et b(t) celle de celui e droite.
1. Pourquoi reconnaît-on un oscillateur à relaxa-
tion ?
2. Tracer le cycle d’hystérésis du comparateur.
3. Calculer l’équation différentielle qui régit l’évo-
lution de l’autre bloc.
4. Etablir la période de fonctionnement et l’utilité

des tensions u et v.
5. Dans quel domaine doit-on choisir v afin que le montage oscille convenablement ? Y a-t-il une
condition similaire sur u ?
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Exercice 8 ⬩⬩⬩ : Oscillateur pseudo-intégrateur

1. Quel montage est un oscillateur à relaxation ?
Expliquer sans calcul.
2. Identifier le comparateur à hystérésis et dessi-
ner son cycle.
3. Identifier le pseudo-intégrateur ; établir sa fonc-
tion de transfert puis l’équation différentielle qui
régit son évolution.
4. Dessiner a priori les formes d’onde des tensions
de sortie de l’AO et de l’entrée inverseuse.
5. Etablir l’expression de la période T d’oscilla-
tion.

Exercice 9 ⬩⬩⬩ : Analyse spectrale des signaux générés par un oscillateur quasi-sinusoïdal

L’expérimentation réalisée avec les valeurs numérique in-
diquées ci-contre a donné les oscillogrammes suivants, pur
les tensions relevées :

i- aux bornes du circuit RCL (signal X).
ii- en sortie de l’amplificateur opérationnel (signal

Z).
1. Quelle caractéristique de ces signaux permet de les
identifier ?
2. la fréquence mesurée à l’oscilloscope est fexp =

2404Hz. Ce résultat est-il conforme aux attentes, si l’on
considère que l’oscillateur doit vibrer au rythme du réso-
nateur qu’il contient ?
3. La valeur de l’inductance utilisée lors de l’expérience
n’est pas L = 40mH, mais L = 42, 7mH. Cet écart a-t-il
une influence perceptible sur la valeur de la fréquence ?
4. L’analyse spectrale des signaux X et Z donne les
spectres de la figure ci-dessous. Identifier chacun des
spectres aux signaux temporels correspondants.
Le calibre horizontal est 2 kHz/div et le calibre vertical 10dB/div. Commenter ces relevés.
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Exercice 10 ⬩⬩⋄ : Oscillateur à déphaseur

1. Déterminer la fonction de transfert du circuit ci-contre.
Justifier le nom de passe tout déphaseur qui lui est parfois
donné.
Soit le montage ci-dessous : A = −

R2

R1
, τ = RC et H =

1 − jτω
1 + jτω

.

2. Tous les ALI sont supposés parfaits et fonctionnent en ré-
gime linéaire. Quelle doit être la valeur A0 de A pour que le
montage ci-dessus soit un oscillateur sinusoïdal ? Quelle st la
pulsation des oscillations ?
3. Expliquer pourquoi le choix A = A0 n’est pas pertinent.
4. Etablir une équation différentielle en vs(t) seulement.

5. Vérifier que l’on retrouve la conditions A = A0.
Pour obtenir un oscillateur, faut-il choisir A > A0 ou A < A0 ?
6. Donner la forme de la solution dans le cas A = A0 − ε avec 0 < ε≪ 1.

7. Montrer qu’il y a nécessairement apparition de la saturation des ALI. On suppose par exemple
que l’ALI 3 est saturé. Va-t-il le rester ?
8. Commenter la courbe donnant v3(t) en fonction du temps réduit t/τ , ainsi que le diagramme
de phase.
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Oraux
Oral 1 : Etude d’un oscillateur Banque PT 2018

Dans le schéma ci-contre, K est ouvert. On se place dans
l’hypothèse de l’ALI idéal.
1. Rappeler les conditions de cette hypothèse.

2. Déterminer T 1 =
V

V e

en fonction de A = 1 +
R2

R1
.

3. Déterminer T 2 =
V r

V ′
r

.

4. Exprimer les conditions d’oscillations.

Oral 2 : Impédance d’entrée CC Mines-Ponts PSI 2009

On suppose que les ALI sont idéaux et fonctionnent en
régime linéaire. Déterminer l’impédance d’entrée de ce
montage.

Oral 3 : Accrochage Centrale TSI 2017

L’ALI fonctionne en régime linéaire avec un gain G =

1 +
R1

R2
.

1. Montrer que la fonction de transfert peut se mettre
sous la forme :

Vs
V1

=
H0

1 + jQ ( ωω0
−
ω0

ω )

On donnera les valeurs de H0, Q et ω0.
2. On couple la sortie sur l’entrée.Donner les conditions

pour être en accrochage, c’est-à-dire obtenir un signal harmonique pur.
3. Quelle est la condition à respecter pour obtenir un signal harmonique divergent ?
4. Donner l’équation du signal dans cette condition. Quel est le temps caractéristique d’évolution ?
Qu’est-ce qui limite la durée d’oscillation du signal ?
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Oral 4 : Oscillateur sinus-cosinus Banque PT 2017

Les ALI sont considérés comme idéaux.
1. Déterminer H1 =

V1
V3

; H2 =
V1
V2

et H3 =
V3
V1

.

2. Donner les conditions sur les résistances et les capaci-
tés pour qu’il y ait des oscillations.
3. Quelle est la pulsation des oscillations ? Le déphasage
entre les tensions de sorties ?
4. L’appellation sinus-cosinus est-elle justifiée ?

Oral 5 : Oscillateur Banque PT 2016

On considère un comparateur à hystérésis. L’ALI est sup-
posé idéal, la rétroaction est faite au travers d’une ré-
sistance R2, une résistance R1 relie la masse à l’entrée
non-inverseuse.
1. Expliquer le fonctionnement de ce comparateur et tra-
cer la tension de sortie de l’ALI vs en fonction de ve.
2. On associe ensuite ce comparateur à un circuit RC.
Déterminer la fonction v1(t) et calculer sa période T0.

Oral 6 : Oscillateur en courant Banque PT

Le bloc triangulaire du montage ci-contre est un amplificateur
de tension de gain constant G. Il est supposé d’impédance d’en-
trée infinie, et d’impédance de sortie nulle.
1. Quelles sont les conséquences des hypothèses sur l’impédance
d’entrée et de sortie de G ? On s’intéressera en particulier au
courant d’entrée.
2. Etablir l’équation différentielle vérifiée par i.
3. Pour quelle valeur de G le courant i oscille-t-il ? A quelle
pulsation ?
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Oral 7 : Oscillateur en courant Centrale PSI

1. Identifier la nature du filtre F représenté figure 4 et établir sa fonction de transfert.
2. Interpréter son diagramme de Bode en détail.

On réalise le montage de la figure 5, qui contient quatre filtres F identiques. On observe des
oscillations quasi-sinusoïdales.

3. Quel est l’intérêt de l’ALI du filtre F ?
4. Déterminer la pulsation des oscillations
et la valeurs de R et R′ sachant que C =

1 nF.
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