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On se propose d’étudier la cellule de Wien et de l’utiliser pour réaliser un
oscillateur quasi sinusoïdal.

À cette occasion, on reverra la notion de portrait de phase.
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1) Étude rapide

On rappelle que la cellule de Wien est le filtre passif suivant :

vE(t) vS(t)

R

R

C

C

On prendra R = 10 kΩ et C = 22 nF

On peut récupérer ici un schéma du simulateur LTSpice à enregistrer
sur son répertoire personnel sous le nom wien.asc
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a) fréquence centrale
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I-Objectifs du T.P. II-Étude de la cellule de Wien

1) Étude rapide

Pour trouver expérimentalement la fréquence centrale f0 on peut :

¤ chercher la fréquence qui rend l’amplitude de vS(t) maximale ;

¤ chercher la fréquence qui annule le déphasage entre vS(t) et vE(t).

a) fréquence centrale

Quelle est la méthode la plus précise ? Comment la met-on en œuvre en
pratique ?

(on pourra étudier sur cette page les simulations concernant le
fonctionnement d’un oscilloscope pour revoir les méthodes de base.)
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I-Objectifs du T.P. II-Étude de la cellule de Wien

1) Étude rapide

Pour trouver expérimentalement la fréquence centrale f0 on peut :

¤ chercher la fréquence qui rend l’amplitude de vS(t) maximale ;

¤ chercher la fréquence qui annule le déphasage entre vS(t) et vE(t).

a) fréquence centrale

Quelle est la méthode la plus précise ? Comment la met-on en œuvre en
pratique ?

Mesurer f0 et comparer avec la valeur prévue par le calcul.
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b) bande passante

En mode balayage, mesurer le gain |H(f0)| (utiliser pour cela un multimètre
numérique, dont les indications sont plus précises que celles de l’oscilloscope).
Comparer avec la valeur prévue par le calcul.
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I-Objectifs du T.P. II-Étude de la cellule de Wien

1) Étude rapide

b) bande passante

En mode balayage, mesurer le gain |H(f0)| (utiliser pour cela un multimètre
numérique, dont les indications sont plus précises que celles de l’oscilloscope).
Comparer avec la valeur prévue par le calcul.

Rappeler la définition des fréquences de coupure à −3dB, notées fc1 et fc2 et
déterminer l’expression de la bande passante B = fc2 − fc1 .



TP PSI                                                                                                                       OSCILLATEUR À PONT DE WIEN

I-Objectifs du T.P. II-Étude de la cellule de Wien

1) Étude rapide

b) bande passante

En mode balayage, mesurer le gain |H(f0)| (utiliser pour cela un multimètre
numérique, dont les indications sont plus précises que celles de l’oscilloscope).
Comparer avec la valeur prévue par le calcul.

Rappeler la définition des fréquences de coupure à −3dB, notées fc1 et fc2 et
déterminer l’expression de la bande passante B = fc2 − fc1 .

(On obtient )
3

2
B

RC
=

π
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I-Objectifs du T.P. II-Étude de la cellule de Wien

1) Étude rapide

b) bande passante

En mode balayage, mesurer le gain |H(f0)| (utiliser pour cela un multimètre
numérique, dont les indications sont plus précises que celles de l’oscilloscope).
Comparer avec la valeur prévue par le calcul.

Rappeler la définition des fréquences de coupure à −3dB, notées fc1 et fc2 et
déterminer l’expression de la bande passante B = fc2 − fc1 .

Relever rapidement les fréquences de coupure et en déduire une mesure
de la bande passante en fréquence B ainsi que du facteur de qualité :

0
f

Q
B

=
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1) Étude rapide

2) Diagramme de Bode

Relever le diagramme de Bode en amplitude et en phase entre 10Hz et
100kHz.

(On choisira un échantillonnage des fréquences adapté aux variations de la
courbe et l’on pourra utiliser le multimètre numérique pour mesurer VE et VS .)
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I-Objectifs du T.P. II-Étude de la cellule de Wien

1) Étude rapide

2) Diagramme de Bode

Relever le diagramme de Bode en amplitude et en phase entre 10Hz et
100kHz.

(On choisira un échantillonnage des fréquences adapté aux variations de la
courbe et l’on pourra utiliser le multimètre numérique pour mesurer VE et VS .)

L’exploitation du diagramme permettra d’obtenir, avec les évaluations des
incertitudes, les mesures de la fréquence centrale, de la phase correspondante,
du gain maximal, de la bande passante, des pentes des gains asymptotiques
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1) Étude rapide 1) Régime établi

2) Diagramme de Bode

Compléter le montage en bouclant la cellule de Wien sur un
amplificateur non inverseur à ALI.

vE(t)

vS(t)

R

R

C

C R2

R1

+
−

R1 = 10 kΩ ; 
R2 = boîte de résistances variables (×104 Ω , × 103 Ω , × 100 Ω , × 10 Ω)

a) étude temporelle
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1) Étude rapide 1) Régime établi
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Commencer par une valeur faible de R2. Augmenter cette valeur peu à
peu en observant vE(t) et vS(t) à l’oscillo.

a) étude temporelle
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I-Objectifs du T.P. II-Étude de la cellule de Wien III-Oscillateur

1) Étude rapide 1) Régime établi

2) Diagramme de Bode

Commencer par une valeur faible de R2. Augmenter cette valeur peu à
peu en observant vE(t) et vS(t) à l’oscillo.

Pour quelle valeur de R2 obtient-on des oscillations ? Comparer avec
la condition d’accrochage prévue.

Déterminer la fréquence de ces oscillations. Comparer avec f0.

a) étude temporelle
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I-Objectifs du T.P. II-Étude de la cellule de Wien III-Oscillateur

1) Étude rapide 1) Régime établi

2) Diagramme de Bode

Commencer par une valeur faible de R2. Augmenter cette valeur peu à
peu en observant vE(t) et vS(t) à l’oscillo.

Pour quelle valeur de R2 obtient-on des oscillations ? Comparer avec
la condition d’accrochage prévue.

Déterminer la fréquence de ces oscillations. Comparer avec f0.

Que se passe-t-il quand on augmente le rapport R2/R1 (forme,
fréquence) ?

Pourquoi le signal vS(t) est-il plus sinusoïdal que vE(t) ?
Que se passe-t-il lorsque l’on choisit pour les couples R1 et R2

correspondant à la condition d’accrochage des valeurs plus élevées ou plus
faibles que celles utilisées jusqu’ici ?

a) étude temporelle
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I-Objectifs du T.P. II-Étude de la cellule de Wien III-Oscillateur

1) Étude rapide 1) Régime établi

2) Diagramme de Bode

Après avoir lu la notice de l’oscilloscope concernant les réglages du
menu FFT (dans le menu Math), observer le spectre des signaux vE(t) et vS(t).

Évaluer leur taux de distorsion harmonique.

b) étude spectrale
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I-Objectifs du T.P. II-Étude de la cellule de Wien III-Oscillateur

1) Étude rapide 1) Régime établi

2) Diagramme de Bode

Après avoir lu la notice de l’oscilloscope concernant les réglages du
menu FFT (dans le menu Math), observer le spectre des signaux vE(t) et vS(t).

Évaluer leur taux de distorsion harmonique.

En fonction du temps disponible, faire une acquisition à l’aide d’une
interface et obtenir le spectre à l’ordinateur.

b) étude spectrale
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I-Objectifs du T.P. II-Étude de la cellule de Wien III-Oscillateur

1) Étude rapide 1) Régime établi

2) Diagramme de Bode

Pour limiter l’amplitude des oscillations, on peut introduire une autre
non-linéarité au moyen de deux diodes tête-bêche branchées en parallèle
sur R2 (utiliser de préférence 2 diodes « de signal »).

Les diodes réduisent le gain dès que la valeur instantanée du signal aux
bornes de R2 dépasse 0,6 V (la tension de seuil des diodes).

c) stabilisation de l’amplitude
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On rappelle qu’un portrait de phase d’un oscillateur est la courbe

( )
( )( )

ds t
f s t

dt
=
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On rappelle qu’un portrait de phase d’un oscillateur est la courbe
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Il faut donc placer un dérivateur à la sortie de l’amplificateur pour
dériver vE(t).
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2) Diagramme de Bode 2) Portrait de phase

On rappelle qu’un portrait de phase d’un oscillateur est la courbe

( )
( )( )

ds t
f s t

dt
=

Il faut donc placer un dérivateur à la sortie de l’amplificateur pour
dériver vE(t).

On utilisera un dérivateur passif R’C’. Il faut que R’ et C’ soient petits (en
pratique, on prendra R’ = R/10 et C’ = C/10). Rectifier éventuellement R2 pour
assurer la condition d’accrochage.

Observer le portrait de phase à l’oscilloscope en mode XY. Étudier son
évolution lorsque R2 augmente.
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1) Étude rapide 1) Régime établi

2) Diagramme de Bode 2) Portrait de phase

3) Amorçage des oscillations

Pour observer la phase d’amorçage des oscillations, il faudrait agir
rapidement sur la valeur de R1 de façon à réinitialiser plusieurs fois l’oscillateur.
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3) Amorçage des oscillations

Pour observer la phase d’amorçage des oscillations, il faudrait agir
rapidement sur la valeur de R1 de façon à réinitialiser plusieurs fois l’oscillateur.

Pour le faire plus commodément qu’à la main, on peut utiliser un
interrupteur électrique sous la forme d’un transistor NPN placé en parallèle sur
la résistance R1.

1 kΩ R1
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3) Amorçage des oscillations

Pour observer la phase d’amorçage des oscillations, il faudrait agir
rapidement sur la valeur de R1 de façon à réinitialiser plusieurs fois l’oscillateur.

Pour le faire plus commodément qu’à la main, on peut utiliser un
interrupteur électrique sous la forme d’un transistor NPN placé en parallèle sur
la résistance R1.

La base du transistor est attaquée par une tension symétrique en créneau
de fréquence voisine de 100 Hz. Le transistor est ainsi alternativement passant
ou bloqué et la résistance est donc alternativement court-circuitée ou non.

1 kΩ R1
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1) Étude rapide 1) Régime établi

2) Diagramme de Bode 2) Portrait de phase

3) Amorçage des oscillations

Pour observer la phase d’amorçage des oscillations, il faudrait agir
rapidement sur la valeur de R1 de façon à réinitialiser plusieurs fois l’oscillateur.

Pour le faire plus commodément qu’à la main, on peut utiliser un
interrupteur électrique sous la forme d’un transistor NPN placé en parallèle sur
la résistance R1.

La base du transistor est attaquée par une tension symétrique en créneau
de fréquence voisine de 100 Hz. Le transistor est ainsi alternativement passant
ou bloqué et la résistance est donc alternativement court-circuitée ou non.

En jouant sur la fréquence du signal créneau et sur celle de la base de
temps de l’oscilloscope, on peut observer les régimes de démarrage des
oscillations.

1 kΩ R1



C’est tout pour aujourd’hui

R & Q prod

TP PSI                                                                                                                       OSCILLATEUR À PONT DE WIEN

I-Objectifs du T.P. II-Étude de la cellule de Wien III-Oscillateur

1) Étude rapide 1) Régime établi

2) Diagramme de Bode 2) Portrait de phase

3) Amorçage des oscillations


