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I-Objectifs du T.P.

Que dit le programme ?

Il s’agit donc d’étudier l’Amplificateur Linéaire Intégré (alias Amplificateur
Opérationnel) d’un point de vue expérimental avant de le modéliser en cours.
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I-Objectifs du T.P.

Lecture de datasheet (un datasheet est un document fourni par le constructeur
indiquant tous les paramètres caractéristiques d’un composant électronique ; les
datasheet sont disponibles librement sur internet)
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I-Objectifs du T.P.

Lecture de datasheet (un datasheet est un document fourni par le constructeur
indiquant tous les paramètres caractéristiques d’un composant électronique ; les
datasheet sont disponibles librement sur internet)

Préparation :
À l’aide des documents correspondant à la référence (µA741 ou TL081) indiquée

sur la boîtier de l’ALI placé sur la plaquette, déterminer si possible les valeurs des
principales caractéristiques utiles pour la suite :

¤ l’impédance d’entrée (input resistance) ;
¤ l’impédance de sortie (output resistance) ;
¤ du gain statique en boucle ouverte (AVD ou AVOL );
¤ du courant de court-circuit (output short-circuit current) ;
¤ de la vitesse de balayage (slew-rate) ;

http://famillecoq.pagesperso-orange.fr/physique/tp/electronique/ALI/muA741_extrait.pdf
http://famillecoq.pagesperso-orange.fr/physique/tp/electronique/ALI/TL081_extrait.pdf
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I-Objectifs du T.P.

Préparation :
Lire absolument ce document indiquant le brochage et l’alimentation d’un ALI et

quelques remarques utiles.

http://famillecoq.pagesperso-orange.fr/physique/tp/electronique/montage/montages.pdf
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte

1) Gain en continu

VE tension sinusoïdale ;

Réaliser le montage suivant :

Quelle est l’allure de vS ?

vE vS

ε

~

+

–
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte

1) Gain en continu

VE tension sinusoïdale ;

Réaliser le montage suivant :

Quelle est l’allure de vS ?

vE vS

ε

~

+

–

Déterminez les valeurs de saturation +VSAT et de −VSAT. 
Comparez ces valeurs avec les tensions d’alimentation de l’ALI + VCC et −VCC. 
Conclusion ?
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte

1) Gain en continu

+

–

vE

vS

ε

R1

R2

VE tension constante variable ;
R1 = 500 kΩ

R2 = 200 Ω

On considère le montage suivant :

Exprimer  la tension  ε en fonction de VE , R1 et R2 . 
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte

1) Gain en continu

+

–

vE

vS

ε

R1

R2

VE tension constante variable ;
R1 = 500 kΩ

R2 = 200 Ω

On considère le montage suivant :

Après avoir câblé le montage sur une plaquette, mesurer VS pour des valeurs 
de VE variant entre −5 V et 5 V puis tracer la courbe VS  = f(ε).

Exprimer  la tension  ε en fonction de VE , R1 et R2 . 
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte

1) Gain en continu

+

–

vE

vS

ε

R1

R2

VE tension constante variable ;
R1 = 500 kΩ

R2 = 200 Ω

On considère le montage suivant :

Après avoir câblé le montage sur une plaquette, mesurer VS pour des valeurs 
de VE variant entre −5 V et 5 V puis tracer la courbe VS  = f(ε).

Exprimer  la tension  ε en fonction de VE , R1 et R2 . 

Sur quel intervalle le fonctionnement est-il linéaire ? Sur quel intervalle est-il
saturé ? Dans la partie linéaire, calculez la pente de cette caractéristique.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte

1) Gain en continu

Tant que −e < ε < +e , la tension de sortie VS est proportionnelle à la
tension différentielle d’entrée ε (on dit que l’ALI fonctionne en régime
linéaire).

On a alors VS = AVD × ε où AVD est le coefficient d’amplification
différentielle en boucle ouverte.

À l’aide de la courbe tracée précédemment, déterminer les valeurs
numériques de AVD et de e. Comparer avec les données du datasheet.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte

1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique

v tension sinusoïdale ;
R1 = R = 500 kΩ

R2 = 200 Ω

On considère le montage suivant :

( ) S1 2

2

VR R
i

R V

+
µ ω =

En notant µ(iω) = VS/ε la fonction de transfert harmonique de l’ALI en boucle
ouverte (la résistance R est assez grande pour considérer qu’il n’y a pas de bouclage
sur l’entrée inverseuse de l’ALI), montrer que

+

–v(t)

vS(t)

ε(t)

R1

R2

R R

~
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte

1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique

v tension sinusoïdale ;
R1 = R = 500 kΩ

R2 = 200 Ω

On considère le montage suivant :

En notant µ(iω) = VS/ε la fonction de transfert harmonique de l’ALI en boucle
ouverte (la résistance R est assez grande pour considérer qu’il n’y a pas de bouclage
sur l’entrée inverseuse de l’ALI), montrer que

( ) S1 2

2

VR R
i

R V

+
µ ω =

La mesure de |VS|/|V| permet donc de déterminer |µ(iω)| pour une pulsation
ω fixée.

+

–v(t)

vS(t)

ε(t)

R1

R2

R R

~
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte

1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique

v tension sinusoïdale ;
R1 = R = 500 kΩ

R2 = 200 Ω

On considère le montage suivant :

En partant d'une fréquence très basse, de l'ordre de quelques Hz, déterminer
|µ(iω)| en fonction de la fréquence.

On notera bien que la tension v(t) n'est pas prise à la sortie du générateur BF.

Bien noter que les tensions v(t) aussi bien que vS(t) voient leur amplitude varier
en fonction de la fréquence. Les deux grandeurs doivent donc être mesurées pour
chaque valeur de la fréquence afin de faire leur rapport.

Remarque : les mesures sont délicates à très basse fréquence à cause du bruit
très important. Etant donnée l'importance du bruit de fond à basse fréquence et les
hautes fréquences atteintes, on n'utilisera pas de voltmètre en dB.

+

–v(t)

vS(t)

ε(t)

R1

R2

R R

~
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte

1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique

v tension sinusoïdale ;
R1 = R = 500 kΩ

R2 = 200 Ω

On considère le montage suivant :

+

–v(t)

vS(t)

ε(t)

R1

R2

R R

~

En partant d'une fréquence très basse, de l'ordre de quelques Hz, déterminer
|µ(iω)| en fonction de la fréquence.

Tracer le diagramme de Bode correspondant pour des fréquences allant de 1 Hz
jusqu'à 100 KHz.

Mesurer la fréquence de coupure et la pente de l'asymptote. Commenter.
Comparer avec les données du datasheet.

Comparer avec ces modélisations LTSpice (ALI TL081 ou ALI générique) (copier la
page et enregistrer dans votre répertoire sous le nom ALI_bode.asc).

http://famillecoq.pagesperso-orange.fr/physique/tp/electronique/ALI/AO_TL081_boucleouverte.asc
http://famillecoq.pagesperso-orange.fr/physique/tp/electronique/ALI/AO_boucleouverte.asc
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée

1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique

Comme exemple de montage à ALI en boucle fermée, nous étudierons le
montage amplificateur non inverseur.

vE(t) vS(t)
R2~

+

–

R1

R1 = boîtes à décades ×104 Ω et ×105 Ω

R2 = 1 KΩ
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée

1) Gain en continu 1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique

R1 = boîtes à décades ×104 Ω et ×105 Ω

R2 = 1 KΩ

Mesurer G0 = VS/VE pour différentes valeurs de R1. Tracer la courbe G0  = f(R1).

(Vérifier que VS n’atteint pas la valeur de saturation. Dans ce cas, diminuer VE)

VE VS

R2

+

–

R1
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I-Objectifs du T.P

II-ALI en boucle ouverte
1) Gain en continu
2) Fonction de transfert harmonique

III-ALI en boucle fermée
1) Gain en continu
2) Résistance de sortie

ALI : PREMIERS CONTACTS

I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée

1) Gain en continu 1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée

1) Gain en continu 1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

R1 = boîtes à décades ×104 Ω et ×105 Ω

R2 = 1 KΩ

RU = boîte à décade

On charge le montage avec une résistance RU . 

VE
VSR2

+

–

R1

RU
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée

1) Gain en continu 1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

R1 = boîtes à décades ×104 Ω et ×105 Ω

R2 = 1 KΩ

RU = boîte à décade

Préparation : À l’aide du schéma de Thévenin de la sortie du montage indiqué ci-
dessous, calculer la valeur RUM de RU telle que VS(RUM) = VS (RU = ∞)/2.

VE
VS

RS

RUG0VE

On charge le montage avec une résistance RU . 

VE
VSR2

+

–

R1

RU
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée

1) Gain en continu 1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

R1 = boîtes à décades ×104 Ω et ×105 Ω

R2 = 1 KΩ

RU = boîte à décade

Préparation : À l’aide du schéma de Thévenin de la sortie du montage indiqué ci-
dessous, calculer la valeur RUM de RU telle que VS(RUM) = VS (RU = ∞)/2.

VE
VS

RS

RUG0VE

On charge le montage avec une résistance RU . 

En déduire une méthode de mesure
de Rs et déterminer cette valeur.

VE
VSR2

+

–

R1

RU
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3) Fonction de transfert harmonique
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée

1) Gain en continu 1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

3) Fonction de transfert harmonique

On enlève la résistance de charge et l’on applique un signal sinusoïdal pur de
pulsation ω.

R1 = boîtes à décades ×104 Ω et ×105 Ω

R2 = 1 KΩ

Tracer les diagrammes de Bode correspondant à des gains assez espacés. Par
exemple : R1 = 10 kΩ, R1 = 100 kΩ et R1 = 1000 kΩ.

Le gain pouvant être grand, on s'assurera que le signal de sortie n'est pas
déformé. Dans le cas contraire, il faut diminuer l'amplitude en entrée.

vE(t) vS(t)
R2

+

–

R1

~
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée

1) Gain en continu 1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

3) Fonction de transfert harmonique

On enlève la résistance de charge et l’on applique un signal sinusoïdal pur de
pulsation ω.

R1 = boîtes à décades ×104 Ω et ×105 Ω

R2 = 1 KΩ

Tracer les diagrammes de Bode correspondant à des gains assez espacés. Par
exemple : R1 = 10 kΩ, R1 = 100 kΩ et R1 = 1000 kΩ.

Comparer aux simulations (TL081 ou ALI générique). Quelles sont les trois
bandes passantes ωC ? Calculer le produit gain×bande passante et comparer avec
celui obtenu en boucle ouverte.

vE(t) vS(t)
R2

+

–

R1

~

http://famillecoq.pagesperso-orange.fr/physique/tp/electronique/ALI/AO_TL081_non_inv_bode.asc
http://famillecoq.pagesperso-orange.fr/physique/tp/electronique/ALI/AO_non_inv_bode.asc
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

3) Fonction de transfert harmonique

I-Objectifs du T.P

II-ALI en boucle ouverte
1) Gain en continu
2) Fonction de transfert harmonique

III-ALI en boucle fermée
1) Gain en continu
2) Résistance de sortie
3) Fonction de transfert harmonique

IV-« Effets de bords » dans les montages à rétroaction
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

3) Fonction de transfert harmonique

Dans le montage amplificateur non inverseur, la rétroaction sur la borne
inverseuse de l’ALI impose que celui-ci fonctionne de manière linéaire … dans
certaines limites de fréquence, d’amplitude et de résistance de charge.

Ces limites ne sont jamais prises en compte dans l’analyse théorique faite en
cours ou en exercice mais apparaissent facilement dans les montages
expérimentaux.

Lorsque l’on utilise un ALI dans un montage expérimental, il faut donc
connaître et garder à l’esprit les « effets de bords » qui se traduisent par un
comportement non linéaire de l’ALI ainsi que les moyens de les prévenir.
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Dans le montage amplificateur non inverseur, la rétroaction sur la borne
inverseuse de l’ALI impose que celui-ci fonctionne de manière linéaire … dans
certaines limites de fréquence, d’amplitude et de résistance de charge.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

3) Fonction de transfert harmonique

Dans le montage amplificateur non inverseur, la rétroaction sur la borne
inverseuse de l’ALI impose que celui-ci fonctionne de manière linéaire … dans
certaines limites de fréquence, d’amplitude et de résistance de charge.

Ces limites ne sont jamais prises en compte dans l’analyse théorique faite en
cours ou en exercice mais apparaissent facilement dans les montages
expérimentaux.



TP PSI                                                                                                                       ALI : PREMIERS CONTACTS

I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

3) Fonction de transfert harmonique

Dans le montage amplificateur non inverseur, la rétroaction sur la borne
inverseuse de l’ALI impose que celui-ci fonctionne de manière linéaire … dans
certaines limites de fréquence, d’amplitude et de résistance de charge.

Ces limites ne sont jamais prises en compte dans l’analyse théorique faite en
cours ou en exercice mais apparaissent facilement dans les montages
expérimentaux.

Lorsque l’on utilise un ALI dans un montage expérimental, il faut donc
connaître et garder à l’esprit les « effets de bords » qui se traduisent par un
comportement non linéaire de l’ALI ainsi que les moyens de les prévenir.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

3) Fonction de transfert harmonique

Dans le montage amplificateur non inverseur, la rétroaction sur la borne
inverseuse de l’ALI impose que celui-ci fonctionne de manière linéaire … dans
certaines limites de fréquence, d’amplitude et de résistance de charge.

Ces limites ne sont jamais prises en compte dans l’analyse théorique faite en
cours ou en exercice mais apparaissent facilement dans les montages
expérimentaux.

Lorsque l’on utilise un ALI dans un montage expérimental, il faut donc
connaître et garder à l’esprit les « effets de bords » qui se traduisent par un
comportement non linéaire de l’ALI ainsi que les moyens de les prévenir.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

3) Fonction de transfert harmonique

I-Objectifs du T.P

II-ALI en boucle ouverte
1) Gain en continu
2) Fonction de transfert harmonique

III-ALI en boucle fermée
1) Gain en continu
2) Résistance de sortie
3) Fonction de transfert harmonique

IV-« Effets de bords » dans les montages à rétroaction
1) Saturation en tension

ALI : PREMIERS CONTACTS
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

3) Fonction de transfert harmonique

R1 = 100 kΩ

R2 = 1 KΩ

On reprend le cas de l’amplificateur non chargé :

vE(t) vS(t)
R2

+

–

R1

~
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

3) Fonction de transfert harmonique

R1 = 100 kΩ

R2 = 1 KΩ

On reprend le cas de l’amplificateur non chargé :

vE(t) vS(t)
R2

+

–

R1

~

Prendre une tension vE(t) sinusoïdale de faible amplitude VE0 et
augmenter progressivement cette amplitude. Observer vS(t).



TP PSI                                                                                                                       ALI : PREMIERS CONTACTS

I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

3) Fonction de transfert harmonique

R1 = 100 kΩ

R2 = 1 KΩ

On reprend le cas de l’amplificateur non chargé :

vE(t) vS(t)
R2

+

–

R1

~

Prendre une tension vE(t) sinusoïdale de faible amplitude VE0 et
augmenter progressivement cette amplitude. Observer vS(t).

Il apparaît une saturation de la tension de sortie VSL à partir d’une
valeur limite de VE0L. Mesurer VSL et VSL / VE0L. Conclure.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie

3) Fonction de transfert harmonique

R1 = 100 kΩ

R2 = 1 KΩ.

On reprend le cas de l’amplificateur non chargé :

vE(t) vS(t)
R2

+

–

R1

~

Prendre une tension vE(t) sinusoïdale de faible amplitude VE0 et
augmenter progressivement cette amplitude. Observer vS(t).

Il apparaît une saturation de la tension de sortie VSL à partir d’une
valeur limite de VE0L. Mesurer VSL et VSL / VE0L. Conclure.

Recommencer pour une autre valeur de R1. La valeur de VSL est-elle
modifiée ? Prévoir et déterminer la valeur de VE0L.

Ce phénomène est appelé saturation en tension.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique

I-Objectifs du T.P

II-ALI en boucle ouverte
1) Gain en continu
2) Fonction de transfert harmonique

III-ALI en boucle fermée
1) Gain en continu
2) Résistance de sortie
3) Fonction de transfert harmonique

IV-« Effets de bords » dans les montages à rétroaction
1) Saturation en tension
2) Saturation en courant

ALI : PREMIERS CONTACTS
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique

R1 = 20 kΩ

R2 = 1 KΩ

RU = boîte à décade

On charge l’amplificateur avec une résistance d’utilisation RU :

vE(t)
vS(t)R2

+

–

R1

~ RU



TP PSI                                                                                                                       ALI : PREMIERS CONTACTS

I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique

R1 = 20 kΩ

R2 = 1 KΩ

RU = boîte à décade

On charge l’amplificateur avec une résistance d’utilisation RU :

vE(t)
vS(t)R2

+

–

R1

~ RU

Prendre une tension vE(t) sinusoïdale de faible amplitude VE0 de façon à
ne pas observer de saturation en tension du signal de sortie.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique

R1 = 20 kΩ

R2 = 1 KΩ

RU = boîte à décade

On charge l’amplificateur avec une résistance d’utilisation RU :

vE(t)
vS(t)R2

+

–

R1

~ RU

Prendre une tension vE(t) sinusoïdale de faible amplitude VE0 de façon à
ne pas observer de saturation en tension du signal de sortie.

Diminuer progressivement RU. Observer vS(t).
Il apparaît une saturation de la tension de sortie VSL à partir d’une

valeur limite de RUL de RU. Mesurer VSL et VSL / VE0. Conclure.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique

R1 = 20 kΩ

R2 = 1 KΩ

RU = boîte à décade

On charge l’amplificateur avec une résistance d’utilisation RU :

vE(t)
vS(t)R2

+

–

R1

~ RU

Prendre une tension vE(t) sinusoïdale de faible amplitude VE0 de façon à
ne pas observer de saturation en tension du signal de sortie.

Diminuer progressivement RU. Observer vS(t).
Il apparaît une saturation de la tension de sortie VSL à partir d’une

valeur limite de RUL de RU. Mesurer VSL et VSL / VE0. Conclure.

Mesurer RUL à l’ohmmètre. Calculer iL = VSL / RUL et comparer avec le
datasheet.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique

R1 = 20 kΩ

R2 = 1 KΩ

RU = boîte à décade

On charge l’amplificateur avec une résistance d’utilisation RU :

vE(t)
vS(t)R2

+

–

R1

~ RU

Recommencer pour une autre valeur de VE0 qui ne crée pas de
saturation en tension du signal de sortie.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique

R1 = 20 kΩ

R2 = 1 KΩ

RU = boîte à décade

On charge l’amplificateur avec une résistance d’utilisation RU :

vE(t)
vS(t)R2

+

–

R1

~ RU

Recommencer pour une autre valeur de VE0 qui ne crée pas de
saturation en tension du signal de sortie.

La valeur de tension de sortie de saturation VSL est-elle la même que
dans le cas précédent ?

Mesurer RUL à l’ohmmètre et calculer iL = VSL / RUL. Conclure.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique

R1 = 20 kΩ

R2 = 1 KΩ

RU = boîte à décade

On charge l’amplificateur avec une résistance d’utilisation RU :

vE(t)
vS(t)R2

+

–

R1

~ RU

Recommencer pour une autre valeur de VE0 qui ne crée pas de
saturation en tension du signal de sortie.

La valeur de tension de sortie de saturation VSL est-elle la même que
dans le cas précédent ?

Mesurer RUL à l’ohmmètre et calculer iL = VSL / RUL. Conclure.

Ce phénomène est appelé saturation en courant (il ne doit pas être
confondu avec la saturation en tension mais il est moins fréquent).



TP PSI                                                                                                                       ALI : PREMIERS CONTACTS

I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique 3) Vitesse de balayage

I-Objectifs du T.P

II-ALI en boucle ouverte
1) Gain en continu
2) Fonction de transfert harmonique

III-ALI en boucle fermée
1) Gain en continu
2) Résistance de sortie
3) Fonction de transfert harmonique

IV-« Effets de bords » dans les montages à rétroaction
1) Saturation en tension
2) Saturation en courant
3) Vitesse de balayage

ALI : PREMIERS CONTACTS
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique 3) Vitesse de balayage

R1 = 100 Ω
R2 = 1 KΩ

On reprend le cas de l’amplificateur non chargé :

vE(t) vS(t)
R2

+

–

R1

~

Prendre une tension vE(t) sinusoïdale de faible amplitude VE0 de façon à
ne pas observer de saturation en tension du signal de sortie et de fréquence
f faible voisine de 100 Hz.

Augmenter progressivement cette fréquence. Observer vS(t).

À partir d’une valeur fL de f, on observe une triangularisation de vS(t).
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique 3) Vitesse de balayage

Par exemple, pour VE0 = 5 V et f = 1 MHz, on observe :

Vérifier qu’avec la valeur du gain en continu (ici G0 = 1,1), la fréquence f est
encore inférieure à la fréquence de coupure fC.

Lire ici l’interprétation du phénomène.

http://famillecoq.pagesperso-orange.fr/physique/tp/electronique/ALI/slewrate.pdf
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique 3) Vitesse de balayage

Par exemple, pour VE0 = 5 V et f = 1 MHz, on observe :

Vérifier qu’avec la valeur du gain en continu (ici G0 = 1,1), la fréquence f est
encore inférieure à la fréquence de coupure fC.

Lire ici l’interprétation du phénomène.

Mesurer la pente des parties rectilignes de la courbe expérimentale obtenue à
l’oscilloscope. En déduire la valeur de σ et comparer avec le datasheet.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique 3) Vitesse de balayage

Il faudra tenir compte de ce phénomène pour des signaux non sinusoïdaux. Les
composantes de hautes fréquences sont affectées sans que le fondamental le soit :
cela entraîne une déformation du signal quelle que soit la fréquence.
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique 3) Vitesse de balayage

Il faudra tenir compte de ce phénomène pour des signaux non sinusoïdaux. Les
composantes de hautes fréquences sont affectées sans que le fondamental le soit :
cela entraîne une déformation du signal quelle que soit la fréquence.

Diminuer l’amplitude du signal
d’entrée ne change pas la pente du
signal de sortie, fixée par σ …
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique 3) Vitesse de balayage

Il faudra tenir compte de ce phénomène pour des signaux non sinusoïdaux. Les
composantes de hautes fréquences sont affectées sans que le fondamental le soit :
cela entraîne une déformation du signal quelle que soit la fréquence.

Diminuer l’amplitude du signal
d’entrée ne change pas la pente du
signal de sortie, fixée par σ …

… voire aggrave la déformation .
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I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique 3) Vitesse de balayage

Il faudra tenir compte de cette déformation due à la vitesse de balayage
également dans le comportement expérimental d’un montage où l’ALI fonctionne en
saturation, même si elle n’est jamais prise en compte dans les exercices.
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C’est tout pour aujourd’hui

R & Q prod

I-Objectifs du T.P. II-ALI en boucle ouverte III-ALI en boucle fermée IV-« Effets de bords »

1) Gain en continu 1) Gain en continu 1) Saturation en tension

2) Fonction de transfert harmonique 2) Résistance de sortie 2) Saturation en courant

3) Fonction de transfert harmonique 3) Vitesse de balayage




