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Objectifs

• Présenter le principe de génération de l’oscillation éléctrique sinusoïdale entretenue
• Étudier la stabilisation de l’oscillation au moyen d’un élément non-linéaire
• Observer avec un enregistreur (analogique ou ExAO) la naissance de l’oscillation

1 Théorie de l’oscillation sinusoïdale d’un système bouclé sur lui-même
 

☞ L’étude développée est conduite dans la partie “Éléments de 
théorie”: Oscillateurs Quasi-sinusoïdaux; nous en résumons ici 
les éléments importants:

un système bouclé ayant une chaîne directe T(jω) et une chaîne 
retour R(jω) avec retour négatif (contre-réaction) a pour fonction 
de transfert:

H jω( )  =  T jω( )
1+ T jω( )  R jω( )

 =  N'  jω( )
D'  jω( )

l’étude de la stabilité d’un système bouclé revient à examiner les racines du dénominateur D’(jw); 
ces racines vérifient l’équation caractéristique:
D’(jω) = 1 + T(jω) R(jω) = 0   ⇒   T(jω) R(jω) = -1

soit FBO(jω) = T(jω)) R(jω) la fonction de transfert DE LA BOUCLE OUVERTE (c’est celle qu’on 
détermine en ouvrant la boucle au niveau du comparateur et en faisant un tour complet de la boucle 
d’une extrémité à l’autre, comparateur débranché)

le système bouclé est stable si toutes les racines de l’équation caractéristique FBO(jω) = -1 sont à 
partie réelle négative; 
le système est juste oscillant si un couple de racines complexes conjuguées de l’équation caractéris-
tique est à partie réelle nulle.

On montre mathématiquement que si le tracé dans le plan complexe du lieu de Nyquist de la FT de la 
boucle ouverte FBO(jω) entoure le point (-1) le système bouclé H(jw) a des pôles à partie réelle posi-
tive, donc il est instable; 
si le tracé n’entoure pas le point (-1) le système bouclé H(jw) a des pôles à partie réelle négative, 
donc il est stable;
enfin si le tracé passe “pile-poil” sur le point (-1), le système bouclé H(jw) a un couple de pôles 
imaginaires conjugués, donc il est juste oscillant;
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☞ le point (-1) est lié au fait que nous avons choisi la convention asservissement (le retour sur le com-
parateur se fait avec un signe -); si nous avions choisi un retour avec signe (+), nous aurions:
D’(jω) = 1 - T(jω) R(jω) = 0   ⇒   T(jω) R(jω) = +1
dans ce cas c’est le point (+1) qui est le point critique

de ce qui précède on peut déduire que, pour obtenir une oscillation sinusoïdale, on doit satisfaire la 
relation suivante:
*  1 + T(jω) R(jω) = 0   ⇒   T(jω) R(jω) = -1   ⇒   F(jω) = - FBO(jω) = 1  (retour avec signe -)
*  1 - T(jω) R((jω) = 0    ⇒   T(jω) R(jω) =  1   ⇒   F(jω) =   FBO(jω) = 1  (retour avec signe +)

✍ la fonction de transfert de la boucle (ouverte comparateur inclus) doit être égale à l’unité

en pratique, cela veut dire que le signal en un point, après avoir tourné dans la boucle, doit revenir en 
ce point avec la même valeur (même amplitude et même phase); on voit bien dans ces conditions que 
l’amplitude de l’oscillation n’est pas prévisible; elle dépend simplement des conditions initiales.

2 Montages oscillateurs

2.1 oscillateurs à circuits RC

2.1.1 oscillateur pont de Wien

la pulsation d’oscillation est:  ω0 = 1 / RC

la condition d’oscillation est satisfaite pour:
R2 = 2 R1 , soit A = 3

pour obtenir la naissance de l’oscillation, aug-
menter progressivement la valeur de R2 ;

relever la courbe de réponse amplitude et phase 
du circuit en boucle ouverte (sortie non rebou-
clée sur l’entrée) et vérifier que cette courbe 
passe par un maximun d’amplitude et un dépha-
sage nul pour la pulsation d’oscillation ω0 
noter la valeur de ce maximum et vérifier la relation: FBO(jω) = 1 (condition de Barkausen)

2.1.2 oscillateur phase-shift

la pulsation d’oscillation est:

ω0  =  6
RC

 

la condition d’oscillation est satisfaite 
pour: R2 = 29 R1 , soit A = -30

à condition que R1 >> R

pour obtenir la naissance de l’oscillation, augmenter progressivement la valeur de R2 ;
relever la courbe de réponse amplitude et phase du circuit en boucle ouverte (sortie non rebouclée 
sur l’entrée) et noter que le déphasage du phase-shift est -π pour la pulsation d’oscillation ω0 
noter la valeur de la courbe d’amplitude et vérifier la relation: FBO(jω) = 1 (condition de Barkausen)
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2.2 oscillateurs à résistance dynamique négative
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Le montage de gauche est celui d’un convertisseur négatif d’impédance (CNI); il a pour but de 
convertir le circuit parallèle R2 C2 en circuit série L RN représenté à la figure de droite. La condition 
d’oscillation est réalisée lorsque l’amortissement du circuit RLC devient nul, c’est à dire:
R1+RN =0
la fréquence d’oscillation est donnée par: LC1 ω0

2 = 1
avec :

L =  R2
2 C2

1 +  R2C2ω 0( )2 RN =  -  R2

1 +  R2C 2ω 0( )2

d’où l’équation à laquelle doit satisfaire C2 pour que l’oscillation s’entretienne:

C2
2 -  C1C2  +  1

R2ω 0( )2  =   0

2.3 oscillateurs à quartz

2.3.1 schéma équivalent du quartz

Une étude détaillée du quartz est conduite dans la partie théorique sur les oscillateurs; nous en rap-
pelons ici les résultats essentiels:

le quartz est un résonateur électromécanique ayant un facteur de qualité Q très élevé; il utilise le 
phénomène de piezzoélectricité qui se manifeste sous deux effets:
- l’effet direct: une déformation mécanique du cristal (par exemple sous l’effet d’un choc) engen-
dre l’apparition sur les 2 faces opposées de charges électriques dues au phénomène de polarisation 
diélectrique;
- l’effet inverse: une tension appliquée sur les deux faces opposées du cristal produit une déforma-
tion

le courant dans le quartz est la somme de 2 courants d’origines différentes:
- un courant capacitif de déplacement de charges i0 dû au condensateur réalisé par les 2 armatures
- un courant de polarisation  i1 dû à l’effet piézoélectrique

le cristal est taillé de manière à osciller de manière privilégiée sur une fréquence particulière
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la pulsation de résonance ω1 et le facteur de qualité Q1 de la branche série (effet  piézoélectrique) 
sont donnés par:
ω1  =  1

L1 C1
  et   Q1 =  L1 ω1

R1
 =  1

R1 C1 ω1

l’admittance Y1 de cette branche et la fréquence réduite δ autour de ω1 sont donnés par:

Y1  =  1
R1 1 +  jQ1 δ( )

  et   δ  =  ω
ω1

 −  ω1

ω
 ≈  2 ω−ω1

ω1

l’admittance Y0 de la capacité C0 à la résonance série vaut:
Y0 = j C0 ω1

on définit le facteur de mérite M:
M =  Y1

Y0
ω1( ) =  1

R1 C0 ω1
 =  Q1 C1

C0

de manière générale, nous avons: 
Q1 >> 1;  M >> 1;  C1 << C0 

le schéma équivalent montre que le quartz possède 2 modes de résonance:

a) une résonance série de pulsation ωS ≈ ω1

R1 L1C1

Zs  (ωs ) ≈ R1

b) une résonance parallèle de pulsation ωP

ωP  =  ωS  1 +  C1

2C0

 
 

 
  ≈  1

L1 C1 C0

C1 + C0    

ZP (ωP) ≈ M2 R1

Lp =  L1 
C1

C0

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

2

RP  ≈ M2 R1

Cp =  C0

C1

2

on peut remarquer que les pulsations de résonance série et parallèle sont très proches l’une de l’au-
tre; il en résulte que l’impédance du quartz subit une transition de module et de phase très impor-
tante sur une plage de fréquence infime:
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✍   le quartz est inductif entre les 2 fréquences de résonance

quelques exemples de quartz:

a) quartz pour horlogerie: f1 = 32768 Hz
C1 = 3 10-15 F;  C0 = 1,5 pF;  Q =  50 000;
alors M = 100;   R1 = 32,4 kΩ
fS = 32768,003 Hz  et  fP  = 32800,8 Hz

b) quartz HF: f1 = 4,00 MHz
C1 = 20 10-15 F;  C0 = 5 pF;  Q =  20 000;
alors M = 80;   R1 = 100 Ω;  RP = 640 kΩ;
fS = 4,000 000 6 MHz  et  fP  = 4,008 MHz

2.3.3 oscillateurs à quartz à cellule en ∏

les connaisseurs reconnaîtront ci-dessous la structure d’un oscillateur Colpitts dans lequel l’induc-
tance a été remplacée par le quartz; celui-ci fonctionne dans sa partie inductive, c’est à dire entre la 
résonance série et la résonance parallèle ce qui représente une variation infime de la fréquence 
d’oscillation mais permet de réaliser un montage fonctionnant à tous les coups puisque l’induc-
tance équiva-lente du quartz dans cette région varie dans une proportion très importante (voir la 
courbe d’impédance).
Le quartz réalise un auto-ajustement de son inductance ce qui permet une grande souplesse dans le 
choix des condensateurs C (pratiquement n’importe quelle valeur dans une gamme donnée)
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R1 = 1 kΩ
C = 1nF
Q: quartz horlogerie (32768 Hz)
R2 = 100 kΩ
R3 = 220 kΩ variable

Ce montage est tellement souple dans sa capacité d’auto-adaptation qu’on peut aisément remplacer 
l’amplificateur par une porte logique inverseuse fonctionnant sous une tension unique de 5V.

R1 = 1 kΩ
C = 1nF
Q: quartz horlogerie (32768 Hz)

Si le signal en sortie de la porte logique est un signal carré, la très grande sélectivité du quartz con-
duit à un signal sinsoïdal quasi-parfait à l’entrée de la porte; on notera que cette sinusoïde se super-
pose à une composante continue égale à la demi-tension d’alimentation (soit 2,5V) qui représente le 
seuil de basculement de la porte.

Ce dernier montage est à l’origine d’un grand nombre d’horloges électroniques bon marché, et 
c’était la solution mise en œuvre pour réaliser les horloges des premiers ordinateurs personnels (au 
début des années 1980) qui tournaient à 1 MHz !
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