
TP Évaluation - Sujet 3 PT/PT* Durée : 2h

Oscillateur à relaxation

Objectifs : Réaliser un montage oscillateur à relaxation et valider des mesures.

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.

De manière classique un oscillateur à relaxation est constitué de deux blocs : un intégrateur inverseur et un
comparateur à hystérésis. Sous certaines conditions ce système bouclé oscille spontanément et on peut observer
des tensions périodiques non harmoniques.

Cette activité expérimentale propose l’étude d’un oscillateur à relaxation. Elle est constituée de trois parties :
une première partie propose l’étude du montage intégrateur inverseur et de ses limites, une deuxième l’étude
du comparateur à hystérésis, enfin dans la troisième l’étude du système bouclé est réalisée.

Partie I - Étude de l’intégrateur inverseur
Considérons le montage suivant :

+

-

Ve

Vs

1- Exprimer la fonction de transfert du montage de la figure ci-dessus. Représenter son diagramme de Bode
asymptotique en gain sur votre compte-rendu.

2- Quelle tension doit-on placer en entrée du montage pour observer une tension triangulaire en sortie ?

Manipulation 1 : Réaliser ce montage pour R′ = 10 kΩ et C = 22 nF avec Ve(t) = E0 cos(ωt). Qu’observez-
vous en haute et basse fréquence ? Pourquoi observe-t-on une tension continue ? Qu’observez-vous en basse
fréquence ? Le système reste-t-il linéaire ?

APPEL PROFESSEUR 1

Présenter rapidement votre protocole : montage expérimental, méthode de mesure.
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Considérons maintenant le montage suivant :

+

-

Ve

Vs

3- Réaliser une étude haute et basse fréquence du montage ci-dessus. Établir l’expression de sa fonction de
transfert et donner ses caractéristiques classiques pour R0 = 10 kΩ.

Manipulation 2 : Réaliser le montage précédent. Sur une feuille de papier semi-log représenter le diagramme
de Bode en gain asymptotique puis quelques points du diagramme réel judicieusement choisis. Ce montage a-t-il
le même comportement que le montage intégrateur inverseur ?
Mesurer la valeur de l’amplification maximale et la fréquence de coupure. Déterminer les écarts relatifs aux
valeurs théoriques.
Manipulation 3 : Montrer par une manipulation simple que ce système possède un comportement linéaire
quelle que soit la fréquence de la tension d’entrée.
Expliquer la disparition des phénomènes avec le premier montage intégrateur inverseur.

APPEL PROFESSEUR 2

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

Partie II - Étude du comparateur à hystérésis

+

-

Ve
Vs

+

-

5- Quel est le régime de fonctionnement de ce montage ? Établir la caractéristique Vs = f(Ve) de ce montage.

Manipulation 4 : Réaliser le montage pour R1 = 12 kΩ et R2 = 33 kΩ. Vérifier le régime de fonctionnement
du système. Comparer les positions des commutatrices à celles que vous avez obtenues théoriquement.
Mesurer la durée des commutatrices. À quelle valeur d’une caractéristique de l’ALI extraite de la notice peut-on
comparer cette valeur ?

APPEL PROFESSEUR 3

Présenter votre protocole et vos mesures.
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Partie III - Étude du montage complet
Manipulation 5 : En bouclant l’un sur l’autre les deux montages précédents, réaliser un oscillateur à relaxation.
Observer la tension Vs(t) en sortie du montage comparateur et la tension V ′

s (t) en sortie du montage intégrateur.

6- Expliquer par une étude théorique le fonctionnement du système bouclé. Si nécessaire on pourra faire l’ap-
proximation que les exponentielles sont des portions de droite.

Manipulation 6 : Comparer les valeurs caractéristiques des deux tensions à celles déterminées théoriquement
(amplitude, période...).
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