
Travaux pratiques PT Lycée Jules Ferry

TP n◦6 : Oscillateurs quasi-sinusoïdaux.

Objectifs : Réaliser un oscillateur quasi-sinusoïdal.
Mettre en évidence la distorsion harmonique des signaux.
Comparer deux oscillateurs quasi-sinusoïdaux.

Matériel :
• Oscilloscope numérique • Carte SYSAM
• Boite de résistances à décade • Boite de condensateurs à décade.
• GBF • ALI TL081
• Plaque de montage • Composant électroniques.

Capacités :
• Etablir et mettre en oeuvre un protocole.
• Réaliser un montage correct d’électrocinétique.
• Commenter et interpréter un résultat d’expérience.
• Représenter l’évolution d’une grandeur physique et commenter cette évolution.
• Conduire une analyse spectrale.

1- Oscillateur à pont de Wien.

Manipulation 1 :
Réaliser un oscillateur à pont de Wien permettant d’obtenir les chronogrammes représentés sur la figure 1
suivante. Vous choisirez des résistances R = 10 kΩ pour constituer le filtre.

1. Etablir la fonction de transfert du filtre de Wien et tracer son diagramme de Bode sur le papier semi-log fourni.

Manipulation 2 :
Trouver expérimentalement par deux méthodes, que vous exposerez en détail, la fréquence centrale f0 du filtre
de Wien.

2. Donner la valeur du gain de l’amplificateur trouvée par application de la condition de Barkhausen.

Manipulation 3 :
Etablir un protocole permettant de déterminer le gain de l’amplificateur respectant la condition de Barkhausen.
Quelles sont alors vos observations ? Dans la suite ce gain sera noté GBk

3. Comparer la valeur expérimentale trouvée du gain GBk et la valeur théorique. Comparer la valeur de la
fréquence d’oscillation avec f0.
4. Etablir la fonction de transfert du système total (filtre + amplificateur) en boucle ouverte.

Manipulation 4 :
Relever le diagramme de gain du système total en boucle ouverte pour G < GBk et pour G > GBk.
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Figure 1 – Chronogramme des tensions de sortie du filtre de Wien et de sortie de l’ALI, pour un oscillateur à
pont de Wien.

5. Etablir l’équation différentielle de l’oscillateur à pont de Wien. La mettre sous la forme :
d2s

dt2
+ 2.m.ω0

ds

dt
+

ω2
0 .s = 0.

6. Résoudre cette équation différentielle.

Le décrément logarithmique se définit par : δ = ln

(
s(t)

s(t+ T )

)
avec T la pseudo-période. Quelle est l’influence

du gain G de l’amplificateur sur la valeur du décrément logarithmique.

Manipulation 5 :
Mettre en évidence, comme sur le chronogramme de la figure suivante, l’influence du gain de l’amplificateur sur
le décrément logarithmique. Effectuer dans chaque cas une mesure de ce décrément δ. Utiliser un diagramme
de phase. (2 méthodes)

Figure 2 – Evolution de l’amplitude des oscillations au cours du temps.
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La distorsion harmonique caractérise la présence d’autres fréquences multiples de la fréquence d’oscillation
dans le spectre de la tension s(t). Le taux de distorsion harmonique THD est défini par :

THDdB = 10. log

(∑
i>2 S

2
i

S2
m

)
(1)

avec Si l’amplitude en dB des harmoniques de rang supérieur ou égale à 2 et Sm l’amplitude du fondamental.

Manipulation 6 :
Etablir est mettre en oeuvre un protocole permettant de déterminer le THD de la tension s(t). Conduire une
étude permettant de déterminer THDdB en fonction du gain de l’amplificateur pour G > GBk.

Figure 3 – Spectre de la tension de sortie du filtre de Wien à gauche, de la tension de sortie de l’ALI à droite.

7. Expliquer qualitativement pourquoi la tension de sortie du filtre semble "plus sinusoïdale" que la tension de
sortie de l’ALI.

2- Oscillateur à résistance négative

Manipulation 7 :
Conduire la même étude que précédemment et comparer les résultats obtenus. Quel oscillateur constitue la
solution la plus fiable pour obtenir des oscillations avec un THD le plus faible.
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