
Activité expérimentale PT Lycée Jules Ferry

TP n◦7 : Oscillateur à relaxation

Objectifs : Mettre en évidence les conditions d’auto-oscillation.
Faire une analyse spectrale.
Mettre en évidence les limites non linéaire de l’oscillateur.
Matériel :

• Oscilloscope numérique • Carte SYSAM
• Boite de résistances à décades • Boite de condensateurs à décades.
• GBF • ALI TL081
• Plaque de montage • Alimentation −15/+ 15V.
• Voltmètre • Multimètre.

Capacités :
• Etablir et mettre en oeuvre un protocole.
• Réaliser un montage correct d’électrocinétique.
• Commenter et interpréter des résultats.
• Conduire une analyse spectrale.
• Analyser un résultat, estimer des incertitudes.

A- Le comparateur à hystérésis
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Figure 1 – Schéma du montage
d’un comparateur à hystérésis.

Dans un montage à hystérésis la rétroaction de l’ALI est faite sur l’entrée non
inverseuse. Alors celui-ci fonctionne en régime non linéaire et la sortie sature. En
supposant que l’ALI est idéal i+ = i− = 0, tout l’enjeux est de déterminer les
conditions (sur l’entrée) pour lesquelles la sortie commute d’une saturation à une
autre.
1. Supposons qu’initialement la sortie soit us1 = +Vsat. Alors v+ =

R2

R1 +R2
ue1 +

R1

R1 +R2
Vsat.

Or il y a commutation dès que ε = 0 et us1 = −Vsat pour ε < 0, soit : ue1 <

−R1

R2
Vsat.

2. Supposons qu’initialement la sortie soit us1 = −Vsat. Un raisonnement similaire

donne une commutation pour ue1 >
R1

R2
Vsat.

B- L’oscillateur à relaxation

En associant un comparateur à hystérésis et un intégrateur, on peut former un générateur de signaux. La période
des oscillations est alors déterminée à la fois par les caractéristique du comparateur à hystérésis et par celles de
l’intégrateur (couple (R,C)) :

T = 4
R1

R2
RC (1)
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1- Etude du comparateur à hystérésis

Manipulation 4 : comparateur simple
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Réaliser le montage d’un comparateur simple permettant une comparaison
entre une tension nulle et une tension harmonique.

1.1. S’approprier Dans l’hypothèse d’un ALI idéal Ad −→ +∞ quelle est caractéristique s = f(ε) du comparateur
simple ? Pouvait-on s’y attendre.
1.2. Valider Vérifier que quel que soit l’amplitude de la tension harmonique il y a bien basculement de la tension de
sortie entre deux états. Comment faire en sorte que ce basculement ne se fasse pas ?

Manipulation 5 : choix de la tension de basculement

Modifier le montage précédent afin de pouvoir comparer la même tension harmonique mais avec une tension
continue non nulle.

On cherche maintenant à mener l’étude d’un comparateur à hystérésis.

Manipulation 6 : comparateur à hystérésis
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Réaliser le montage présenté sur le schéma ci-contre. Faites une observation
du cycle d’hystérésis, observez l’influence d’une variation de la résistance de rétroaction. Observez l’influence
de l’amplitude de la tension d’entrée.

1.3. Valider Retrouver la cohérence de vos observations par une analyse théorique de votre montage s’appuyant sur
le cours.
1.4. Analyser Observer l’évolution de la tension d’entrée en fonction du temps. Quels sont les paramètres du montage
permettant de modifier la fréquence de la tension de sortie ? Comment modifier le rapport cyclique de la tension de
sortie ?

Manipulation 7 : rapport cyclique

Réaliser le montage permettant de modifier le rapport cyclique. Observer le cycle d’hystérésis, le comparer au
cycle précédent.
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2- Etude de l’intégrateur

Manipulation 3 :
Réaliser le montage de l’intégrateur. Vérifier que ce montage réalise bien l’opération voulue. Vous prendrez
R = 10 kΩ et C = 1µF. D’où peuvent venir les éventuels problème rencontrés ? Comment y palier ? Proposer
un autre montage si nécessaire.

Manipulation 4 :
Réaliser le diagramme de Gain en décibel de votre montage. Correspond-il au diagramme attendue ?

Appel professeur 2 : Présenter vos protocoles et vos conclusions. Tous vos résultats doivent être justifiés, des in-
certitudes sont attendues.

3- Oscillateur à relaxation
Manipulation 5 :
A l’aide des deux blocs précédents constituer un oscillateur à relaxation. Observer les chronogrammes obtenus.
Comparer les valeurs mesurées et attendu des fréquences et des amplitudes de chacun des deux signaux.
Comment engendrer des signaux sinusoïdaux ?

Manipulation 6 :
Réaliser un montage permettant d’obtenir à partir de cet oscillateur des signaux sinusoïdaux. Mesurer leur am-
plitude est leur fréquence. Est-il simple de modifier la fréquence de cette sinusoïde dans modifier les paramètres
de l’oscillateur à relaxation ?

Appel professeur 3 : Présenter vos protocoles ainsi que vos mesures et méthode de mesures. Des incertitudes sur
les mesures sont attendues.

Manipulation 7 :
Proposer et réaliser un montage permettant de modifier le rapport cyclique de signal créneau délivré par un
oscillateur à relaxation. Vous pourrez utiliser des diodes.
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