
TP Évaluation - Sujet 4 PT/PT* Durée : 2h

Oscillateur à réseau déphaseur

Objectifs : Réaliser le montage d’un oscillateur et valider la condition de Barkhausen.

L’évaluation portera pour une part importante sur vos réalisations durant les 2h d’expérimentation, mais
aussi sur le compte rendu que vous devez rédiger tout au long de l’activité.
Ce compte rendu doit suivre l’ordre des parties ainsi que l’ordre des questions, mais laisse aussi une part non
négligeable à la prise d’initiative. Toute remarque ou tout commentaire que vous pourriez faire sur vos mesures,
vos observations et leur interprétation, les incertitudes de mesure seront bien venues.
Des appels professeurs jalonnent cette activité. Vous devez les respecter. Si pour des raisons qui lui sont exté-
rieures le professeur ne peut pas venir vous voir dans l’instant, continuez vos manipulations, vous reviendrez
dessus lorsque le professeur viendra vous voir.

Bien que nous ayons établi qu’un oscillateur quasi-sinusoïdal est constitué d’un montage amplificateur et
d’un filtre passe-bande bouclé l’un sur l’autre, il y a d’autres techniques pour réaliser un oscillateur quasi-
sinusoïdal. On se propose dans cette activité de réaliser des expériences sur un montage appelé oscillateur à
réseau déphaseur.

Cette activité est constitué de trois parties qui mêlent les aspects théoriques et expérimentaux. Dans la
première partie on étudie le réseau déphaseur, la deuxième partie propose une étude du montage amplificateur,
enfin la troisième relève de l’étude du montage bouclé et des conditions d’oscillation.

Partie I - Étude du réseau déphaseur
Considérons le montage suivant :
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1- Rappeler la condition à respecter pour réaliser une adaptation d’impédance. Quelle en est la conséquence
lorsqu’on cascade des quadripôles ?

2- Quel est l’intérêt d’échelonner les valeurs des résistances ? Établir alors l’expression de la fonction de transfert
du montage ci-dessus, faire apparaitre une constante de temps τ et la calculer. En déduire l’expression du gain
en décibel et l’expression de la phase.

3- Quelle est nature du filtre ainsi constitué ? Représenter sur votre compte rendu le diagramme de Bode asymp-
totique.

Manipulation 1 : Réaliser le montage du réseau déphaseur en respectant les valeurs indiquées des composants.
Par une manipulation simple vérifier la nature du filtre ainsi réalisé. Est ce en accord avec votre prédétermina-
tion ?

Manipulation 2 : Établir un protocole permettant de représenter le diagramme des phases du réseau dé-
phaseur. À l’aide des appareils présents sur votre paillasse réaliser le diagramme des phases du réseau déphaseur.

APPEL PROFESSEUR 1

Présenter rapidement votre protocole : montage expérimental, méthode de mesure.
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Partie II - Étude du montage amplificateur
On considère le montage amplificateur inverseur de la figure suivante :
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4- Établir l’expression du gain de l’amplificateur inverseur.

5- Déterminer la valeur de l’impédance d’entrée du montage amplificateur inverseur.

Manipulation 3 : Réaliser l’amplificateur inverseur et régler la résistance R′ afin d’avoir un gain égal à 8.

Manipulation 4 : Proposer un protocole pour mesurer l’impédance d’entrée du montage. Réaliser la mesure
et comparer à votre prédétermination.

APPEL PROFESSEUR 2

Présenter rapidement votre protocole : schéma, montage expérimental, méthode de mesure.

Partie III - Étude du système bouclé
6- Comparer l’impédance de sortie du réseau déphaseur et l’impédance d’entrée de l’amplificateur inverseur.
Comment réaliser un système bouclé tout en permettant de réaliser l’adaptation d’impédance ? Faire un schéma
de votre montage.

7- En utilisant les conditions de Barkhausen établir la condition d’oscillation du système bouclé et donner la
pulsation des oscillations. Cette condition peut-elle être expérimentalement réalisée ?

Manipulation 5 : Réaliser le système en boucle ouverte en tenant compte de l’adaptation d’impédance. Régler
la valeur de la résistance R′ de telle manière à ce que le dispositif puisse être à la limite des oscillations lorsqu’il
sera bouclé. Mesurer le déphasage introduit par le réseau déphaseur.

Manipulation 6 : Boucler le dispositif puis vérifier qu’il oscille effectivement. Vérifier par modification de la
valeur d’un unique composant que la condition d’oscillation correspond bien à celle que vous avez déterminé.
Conclure. Pourquoi n’est-il pas nécessaire d’utiliser un filtre passe-bande ?

APPEL PROFESSEUR 3

Présenter vos résultats.
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