
Travaux pratiques : Oscillateur à pont de Wien

PSI* - 2019/2020

Les questions commençant par Pn doivent être traitées en préparation
AVANT la séance de travaux pratiques.

Les questions commençant par En correspondent aux résultats du travail
expérimental.

Ces deux types de numérotations doivent être conservés pour la rédaction
du compte-rendu.

Objectifs de la séance :

• Réaliser un oscillateur quasi-sinusoïdal.
• Mettre en évidence la distorsion harmonique des signaux par une analyse spectrale.

Le montage représenté sur la figure 1 est en partie réalisé sur la plaquette à votre disposition
avec R = 6, 8 kΩ et C = 10 nF. On prendra R1 = 15 kΩ et on utilisera une boîte à décade
pour obtenir la résistance variable R2.

P1 : Déterminer la condition pour que des oscillations démarrent et leur pseudo-période T ′
0

initiale.

E1 : Réaliser le montage grâce à la plaquette fournie avec une visualisation de vs et ve sur
l’oscilloscope. Démarrer l’observation avec R2 = 0 et augmenter progressivement cette
résistance. Déterminer précisément la valeur correspondant à l’apparition d’oscillations
dans le montage. Comparer à la valeur attendue.

E2 : Mesurer la période de ces oscillations et comparer à la valeur attendue.

E3 : Que se passe-t-il quand on augmente encore R2 (forme et fréquence du signal vs) ?

E4 : Pourquoi le signal ve est-il plus proche d’un signal sinusoïdal que vs ?
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Figure 1 – Oscillateur à pont de Wien

E5 : Revenir à une valeur de R2 juste suffisante pour avoir des oscillations. Faire alors l’acqui-
sition de ve sur l’ordinateur pour observer le démarrage, la croissante puis le régime établi
des oscillations comme sur la figure 2.

Figure 2 – Démarrage des oscillations

On peut court-circuiter la sortie et la masse à l’aide d’un fil que l’on enlève pour déclencher
le démarrage des oscillations.

E6 : Observer l’influence de la valeur de R2 sur le régime de croissance des oscillations et
interpréter vos observations.

E7 : Déterminer expérimentalement le spectre des tensions ve et vs, dans le cas où R2 est proche
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de la valeur minimale nécessaire à l’oscillation du système (Pour vs, on pourra utiliser un
diviseur de tension si l’amplitude du signal dépasse le calibre maximum du convertisseur
analogique numérique de l’ordinateur). Expliquer l’appellation d’oscillateur quasi sinusoï-
dal.

On rappelle que pour faire une analyse spectrale correcte, il faut :

• Sélectionner un nombre entier de périodes ;

• Choisir une fréquence d’échantillonnage qui respecte le critère de Shannon ;

• Choisir une durée totale d’acquisition la plus grande possible ce qui revient à prendre
un nombre de périodes le plus grand possible.

E8 : Reprendre l’analyse spectrale des tensions ve et vs, dans le cas où R2 correspond à deux
fois, puis dix fois la valeur minimale nécessaire à l’oscillation du système. Quel est l’effet
du filtre passe bande ? Quel serait l’intérêt d’avoir un filtre passe bande avec un facteur de
qualité beaucoup plus grand (pour le filtre de Wien, Q = 1

3) ?

E9 : Évaluer pour chacune des analyses spectrales réalisées le taux de distorsion harmonique
des signaux vs et ve.

Pour rappel, le taux de distorsion harmonique d’un signal v(t) se définit par :

THD =

∞∑
n=2

vn,eff

veff
= 1 − v1,eff

veff

où veff est la valeur efficace de la tension totale du signal et vn,eff celle de l’harmonique de
rang n.

E10 : À partir des acquisitions précédentes, tracer le portrait de phase pour la tension vs dans
le cas d’un fonctionnement quasi-sinusoïdal puis dans le cas d’un fonctionnement non
sinusoïdal.
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Matériel

• Une plaquette "oscillateur à pont de Wien" équipée d’un ALI TL081

• Une boite de résistance à décade

• Trois résistances de 15 kΩ
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