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Introduction 

Intro générale sur la rétroaction/asservissement. Exemple du régulateur de vitesse/teméprature. Il y 

en a partout, biologie (corps humain), régulation du pH. Discuter de ce qu’est un bon régulateur 

(précision, temps de réponse, sensibilité etc… Donner des ODG pour le régulateur en voiture).  

Objectifs : 

- Etudier à travers un exemple simple l’intérêt de la rétroaction 

- Etudier les caractéristiques de la rétroaction 

- Etudier des applications : oscillateurs à rétroaction 

Prérequis 

- Transformée de Laplace 

- Amplificateur Opérationnel 

- Bilan de puissance thermique (thermodynamique) 

- Pont diviseur de tension 

I- Systèmes bouclés 

1) Nécessité des systèmes bouclés 
Exemple : régulation thermique d’un four 

a) Description et fonctionnement en boucle ouverte 

 Imperfections inhérentes à ce mode de fonctionnement 

b) Fonctionnement en boucle fermée 

a. Principe de la boucle de rétroaction 

 Parler des éléments constitutifs des systèmes bouclés (les capteurs, les actionneurs, les 

organes de traitement de l’information : Réf 1. P.153) 

b. Rétroaction non linéaire : le brûleur séquentiel 

c. Rétroaction linéaire 

i. Expression de la rétroaction 

 Introduction de l’erreur 

ii. Equation différentielle du système bouclé 

iii. Solution en régime permanent 

 Avantages du bouclage, minimisation de l’erreur statique 

c) Analgies avec un filtre RC et un AO 

http://agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2015-2016/LP22_Retroaction_et_oscillations.pdf
http://agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2015-2016/LP22_Retroaction_et_oscillations.pdf
https://uhincelin.pagesperso-orange.fr/LP22_Retroaction_et_oscillations.pdf
http://eavr.u-strasbg.fr/~bernard/education/3a_ta/3a_ta_poly.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID


 Pour l’analogie avec l’AO voir P.113 

 

2) Fonctions de transfert d’un système bouclés 
a) Fonction asservissement (faire dans le cas général et dire que c’est valbale en particulier 

pour un AO) 

i. Fonction de transfert 

 Aller vite car on peut se servir des résultats de l’exemple du four 

ii. Cas d’une chaîne directe à grand gain (AO grand gain, donne un ODG) 

 Essayer de mettre en rapport avec l’exemple du four 

iii. Condition de stabilité 

iv. Précision 

b) Fonction régulation 

c) Améliorations apportées par la rétroaction 

i. Sensibilité du système vis-à-vis des variations de G(p) 

j. Sensibilité vis-à-vis des variations de F(p) 

k. Conclusion 

Lorsqu’on utilise un système pour avoir une rétroaction, l’objectif est d’avoir un système rapide, précis 

et robuste (cf schéma). Dire que l’on n’étudie pas ça dans cette leçon et que ce sera mené dans une 

autre leçon 

II- Oscillateurs 
Définir un oscillateur 

1. Principe d’un oscillateur à réaction 
a. Structure d’un oscillateur à réaction 

b. Conditions théoriques d’oscillations sinusoïdales ou harmoniques (conditions de 

Barkahausen) 

 Faire la démonstration au tableau 

c. Conditions d’oscillations 

d. Oscillations quasi sinusoïdales 

(Sur cette partie de ‘’Conditions d’oscillations’’, regarder comment c’et fait dans le Sanz PSI ou le 

Précis P.Brenders car dans le H prépa c’est un peu long et compliqué et la notion de ‘’poles a parties 

réelles positives’’ n’est pas bien expliquée, il faudrait dans l’idée fusionner le b, c et d) 

2. Oscillateur à pont de Wien = oscillateur auto entretenu, bien dire que l’énergie 

vient de l’alimentation de l’AO 

Biblio : H prépa, Précis P.Brenders, Sanz PSI 

+ Les calculs sont très bien faits dans la leçon de l’agrégation de Bordeaux mais pas besoin d’autant 

les développer, il faut être plus concis. On peut suivre le plan pour cette partie en mettant des 

prérequis et en donnant directement certains résultats 

http://agregationphysique.fr/images/Annales/Documents/LeconsPhys/CRs_2015-

2016/LP22_Retroaction_et_oscillations.pdf 

a) Chaîne directe 

 Amplificateur non inverseur de gain G0=(R2+R1)/R1 

b) Chaîne de réaction : filtre de Wien 
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 Aller vite, dire juste qu’on fait un pont diviseur de tension et donner la fonction de 

transfert 

c) Application du critère de Barkhausen 

d) Equation différentielle vérifiée par s(t) et solutions 

 Aller vite, donner directement l’équation différentielle et la solution 

 Analyse des solutions. Discuter en fonction de lambda/A0 (=G0) le type d’oscillation que 

l’on a. 

e) Manip :  

- Faire le montage, monter ce qu’on obtient sans bouclage (on n’a rien) puis bouclé (apparition 

d’oscillation si on à la bonne résistance).  

- Montrer les conditions d’oscillations en jouant sur la résistance, monter les différents 

régimes que l’on a défini ci-dessus 

- Montrer lorsqu’on dépasse le G0 limite ce qu’il se passe 

- Faire les FFT et les analyser (Réf 1 : P. 174) 

CONCLUSION 

On peut ouvrir vers des applications : lasers, magnétrons des fours à micro ondes… 


