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Système Industriel de Mesure de Niveau  TP5 
 

OSCILLATEUR SINUSOÏDAL DE COMMANDE  
 
 

Rappel : Un niveau de liquide est mesuré grâce à un capteur capacitif (capacité CMES), implanté dans un pont 
fonctionnant en régime sinusoïdal permanent, conformément au schéma de principe ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TR1 est un transformateur dont le rapport de transformation peut prendre les valeurs { 0,2 – 1 – 5 }, à l’aide d’un 
commutateur SV1 à 3 positions, repérées (1), (2) et (3).  
 
N1 et N’1 caractérisent les 2 primaires d’un second transformateur, fonctionnant en soustracteur des intensités iK(t) 
et iMES(t) ; la tension u(t) peut être considérée comme équivalente à la grandeur de sortie du dispositif. 
(En réalité, c’est l’amplitude de la tension uPT5 qui est support de l’information ; cf. schéma structurel) 
 
L’ensemble de ce montage conditionneur est commandé par un oscillateur quasi-sinusoïdal à transistor, régulé en 
amplitude, objet de l’étude proposée ici. 
 
Dans un premier temps, on se référera au schéma constructeur ( E17 EX), afin d’identifier les éléments de la 
structure décrite ici, ainsi que les différents points test accessibles. Les mesures seront réalisées sur une tête 
électronique, montée sur une maquette. 
 
Objectifs :  
 

Analyser la stabilité du comportement de l’oscillateur en fonction de la hauteur de liquide, pour chacune 
des 3 positions du commutateur SV1, et mettre en évidence le rôle de ce commutateur. 
 
Conditions de test :  
 

La tête électronique est alimentée sous 15V DC ; il est nécessaire de placer un milliampèremètre dans la 
boucle de liaison, afin de s’assurer que le courant IB qui y circule reste dans la gamme 4 à 20mA.  
(Rappel : L’information « hauteur de liquide » est transmise par « boucle de courant ») 
 
La capacité CK est choisie de l’ordre de 100pF. 
 
On dispose d’autre part d’un jeu de condensateurs, dans la gamme {10pF → 1nF}, destinés à simuler l’évolution de 
la capacité CMES du capteur, en fonction de la hauteur de liquide. 
Les valeurs des capacités seront vérifiées à l’aide d’un capacimètre. 
 
CK et CMES sont enfichées sur un support prévu à cet effet sur la maquette. 
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Travail demandé :  
 

Pour chacune des 3 positions du commutateur SV1, faire varier la valeur de CMES et suivre l’évolution de 
l’amplitude et de la fréquence du signal présent au collecteur du transistor de l’oscillateur. 
 
La gamme des valeurs de CMES commence à 100 pF et sera limitée, soit par la valeur maximale de 1 nF, soit par une 
valeur maximale de 25 mA de IB 
Le nombre de mesures est laissé à l’appréciation du candidat. 
 
Synthèse : 
 

Le compte-rendu écrit de cette expérience doit : 
 

- Décrire les conditions de test 
- Présenter clairement les mesures obtenues  
- Apporter une interprétation aux résultats et montrer que les objectifs fixés ont été atteints. 

 


