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OBJECTIFS DU TP : Faire fonctionner expérimentalement les montages fondamentaux à 
A.Op. en régime linéaire et non linéaire. Comprendre la nécessité de la contre-réaction en 
régime linéaire, mettre en évidence expérimentalement les limites d'utilisation liées aux 
caractéristiques réelles de ce composant. 
 
LISTE DU MATÉRIEL : 
oscilloscope numérique, générateur de fonctions (GBF),  
alimentations continues symétriques +15 /-15 V, composants : A.Op. TL081 ou µA741 sur 
maquette, résistances et condensateurs, câbles coaxiaux et fils de liaison 
 
Consulter le cours en ligne  
http://hpallam.pagesperso-orange.fr/BS1SEcours/C113lamplificateuroperationnel.pdf  
 

1. Le composant A.Op. 
Représenter et expliquer : 
le symbole, son brochage,  
les sources de polarisation symétriques +Vcc et –Vcc 

les entrées inverseuse, non inverseuse et la sortie, 

la tension d'entrée différentielle  (parfois notée vd ) 

l'amplification différentielle Ad, la fonction de transfert en tension vs = f (  ) 

la butée haute, la butée basse et le domaine de fonctionnement linéaire.  

les courants de décalage i+ et i-. 
 

2. La polarisation de l’A.Op.  

 
Dans toutes les manipulations l'A.Op. sera alimenté par deux sources de tension continues 
-Vcc et +Vcc.  

Le point milieu, M, de cette alimentation représente la référence des potentiels et est appelé 
" Masse ".  
Cette polarisation, indispensable au fonctionnement de l'A.Op., ne sera plus représentée 
sur les schémas mais elle est toujours présente. 

Relever le schéma du montage pour alimenter l’A.Op. 
 

3. utilisation en boucle ouverte  
 
Ce montage est dit en boucle ouverte (B.O.) car il n'y a pas de 
lien entre la sortie et les deux entrées inverseuse et non 
inverseuse. 

3.1. Envoyer un signal sinusoïdal ve(t) = A sin(2f t) d'amplitude 

A = 1 V et de fréquence f = 1 kHz. Relever les oscillogrammes vs(t) et ve(t) en synchronisme, 

puis, celui de vs = f(ve) en mode XY. Le signal de sortie vs(t) correspond-il à la réponse d'un 

circuit linéaire ? Pourquoi ? Mesurez la valeur maximale de vs et comparez la à Vcc.  

On appelle Vsat cette valeur de vs. L' A.Op. est-il en régime 

linéaire ou non-linéaire ? 

3.2. intervertir les deux entrées, observer et noter les 
changements par rapport à la question précédente. 

vs 
 

 

ve 
vs 

 -  
 + 

ve 
vs 

 +  
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4. Le montage amplificateur inverseur 

R1 = 1 k et R2 = 10 k 

4.1. Envoyer un signal sinusoïdal ve(t) = A sin(2πf t) 

d'amplitude A = 0,1 V et de fréquence f = 1 kHz.  

Relever les oscillogrammes des tensions  ve( t ) et vs( t )  

- une seule période suffit ! Constater l’amplification en 
tension. 

4.2.  Avec A = 2 V, faire le même travail et conclure. 

4.3. Relever l’oscillogramme donnant la courbe de transfert en tension vs = f ( ve ), 

l’oscillographe étant en mode XY.  
Délimiter les zones de fonctionnement linéaires et les limites pour ve et vs. 

4.4. En régime linéaire, écrire les lois des mailles d’entrée avec les tensions ve, vR1 et  et 

de sortie avec les tensions vs, vR2 et . Puis poser  = 0V. 

En déduire la relation donnant l’amplification en tension Av en fonction de R1 et R2.  

Vérifier que   Av = 
Vs
Ve

  = - 
R2
R1

   . 

5. Le montage suiveur adaptateur d’impédance 
 
Un générateur (ve, Rg) attaque un dispositif électronique, par exemple un amplificateur.  

Vue du générateur la caractéristique électrique intéressante de l'amplificateur est sa 
résistance d'entrée notée Rc. On dit alors que le générateur est chargé par la résistance Rc. 

5.1. Le générateur à vide  
Dans une première expérience nous allons observer le 

comportement du générateur à vide. Le schéma électrique 
équivalent de la sortie du générateur que vous utiliserez est le 
suivant : 
Donner la valeur de Rg . 

 

Envoyer un signal sinusoïdal ve(t) = A sin(2f t) d'amplitude A = 1 

V et de fréquence f = 1 kHz. 
 

Générateur est à vide, relever à l'oscilloscope le signal de sortie vso(t). 

5.2. Le générateur avec une charge Rc = 47 Ω 

Envoyer le même signal que précédemment.  

Générateur est en charge, relever à l'oscilloscope le signal de 
sortie vsc(t). Quelle est l'amplitude de vs ?  

Expliquer ce résultat en considérant un diviseur de tension. 

On dit dans ce cas que le générateur et la charge ne sont pas 

adaptés car vs est inférieur à ve. Une bonne adaptation des 

résistances entraînera vs très voisin de ve. 
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5.3. Adaptation d’impédances  

 
Le montage à A.OP. suiveur peut être utilisé 
pour améliorer l'adaptation des résistances.  
Dans l'expérience suivante l'A.Op. câblé en 
suiveur est intercalé entre le générateur (la 
source) et la charge.  
Envoyer le même signal que précédemment.  
 
Relever à l'oscilloscope le signal de sortie 

vsca(t) - tension de sortie, générateur en 

charge avec adaptation d’impédance - . 
Quelle est l'amplitude de vs ?  

 
Expliquer ce résultat en considérant les propriétés de l'A.Op. (courants de décalage nuls, 
impédance de sortie de l’A.Op.). 

6. Le montage à réaction positive 

R1 = 1 k et R2 = 10 kDans ce montage la sortie est reliée à l'entrée non inverseuse 

grâce à R2.  

On parle de réaction positive. 
Envoyer un signal sinusoïdal ve(t) = A sin(2πf t)  

d'amplitude A = 2 V et de fréquence f = 1 kHz. 

6.1. relever les oscillogrammes des tensions  ve(t) et vs(t) en 

synchronisme et la courbe de transfert en tension vs = f (ve) en 

mode XY.  

6.2. Le signal de sortie vs(t) correspond-il à la réponse d'un circuit linéaire ? Pourquoi ? 

Mesurez la valeur maximale de vs et comparez-la à Vcc.  

On appelle Vsat cette valeur de Vs. L'A.Op. est il en régime linéaire ou non-linéaire ? 

6.3. Ecrire la relation du pont diviseur de tension donnant  en fonction de ve, vs, R1 et R2.  

Justifier les valeurs des seuils de basculement de ve(t) 

7. Le montage amplificateur non-inverseur . La réaction négative 

 

R1 = 1 k et R2 = 10 k 

Dans ce montage la sortie est reliée à l'entrée inverseuse 
grâce à R2. On parle de réaction négative. 

7.1. Calculer l'expression littérale de l’amplification en 
tension Av de ce montage en fonction de R1 et R2 : 

vérifier que  Av = 
Vs
Ve

 = ( 1 + 
R2
R1

 )  Donner sa valeur numérique. Quelle serait l'amplitude 

du signal vs(t) si l'amplitude du signal d'entrée était de 100 mV ? 
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7.2. Envoyer un signal sinusoïdal ve(t) = A sin(2πf t)  

d'amplitude A = 2 V et de fréquence f = 1 kHz.  

Relever les oscillogrammes des tensions  ve(t) et vs(t) en synchronisme et la courbe de 

transfert en tension vs = f (ve) en mode XY.  

7.3. Le signal de sortie vs(t) correspond-il à la réponse d'un circuit linéaire ? Pourquoi ? 

Comparez la valeur mesurée de l'amplitude de vs avec celle calculée. 

Justifier l'appellation amplificateur non inverseur pour ce montage. 

8. influence de la bande passante B 

Le montage est le même que précédemment aux valeurs près des résistances.  

R1 = 1 k et R2 = 47 k 

8.1. En refaisant les mêmes calculs que précédemment et en considérant l'A.Op. comme 
parfait, calculer l’amplification en tension Av pour ce montage quel que soit le domaine 

de fréquence. Nous allons vérifier qu'il n'en est rien. Pour cela, nous allons faire une 
analyse fréquentielle du montage. 

8.2. Régler l'amplitude du signal d'entrée à 20 mV et faire un balayage de la fréquence entre 

20 Hz et 100 kHz. Relever le diagramme de Bode GdB(f) et (f) de ce montage 

amplificateur non inverseur. Mesurer la fréquence de coupure à -3dB. 

Quelle est la bande passante B de ce montage ? - domaine de fréquence où ce 

montage peut être considéré comme parfait - . 

8.3.  Influence de l'amplitude du signal d'entrée  
En valeur absolue l'amplitude du signal de sortie ne peut dépasser la tension Vcc. 
Régler la fréquence du signal d'entrée ve(t) = A sin(2πf t) à 1 kHz. Pour une amplitude A 

= 50 mV visualiser la sortie vs(t) et mesurer son amplitude. 

Refaire ces mesures pour des amplitudes égales à : 100 mV, 200 mV, 300 mV et 1 V 
Déterminer à partir de quelle amplitude A le phénomène de saturation apparaît en 
sortie. Quelle conclusion en tirez-vous pour des montages à gain très élevé ? 

9. Influence du courant débité dans une charge 
 
Dans cette manipulation l'A.Op. débite un courant is 

dans une résistance Rc. 

R1 = 1 k et R2 = 47 k 

9.1. Faire varier la charge Rc pour augmenter is et 

déterminer les limites de l'A.Op. en termes de courant débité. 

 
Le signal d'entrée est sinusoïdal ve(t) = A sin(2πf t)  

avec une amplitude A = 200 mV et une fréquence f = 1 kHz. 

9.2. Montrer que le courant is vérifie : is = vs ( 
1

R1+R2
 + 

1
Rc

 ) 

Tant que le courant débité is n'atteint pas une limite Is, l'A.Op. fonctionne en régime linéaire 

et vs = Av . ve, par conséquent is est sinusoïdal. 

R2 

R1 

ve 
vs 

 -  
 + Rc 
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9.3. Montrer que son amplitude Is a pour 

expression : Is = Av . A (
1

R1+R2
 +

1
Rc

 ) 

Dès que is = Is, l'A.Op. ne fonctionne plus en 

régime linéaire ce qui implique que : vs, is, ic et 

i2 ne sont plus sinusoïdaux, un phénomène de 

saturation apparaît ; la relation entre vs et ve 

n'est plus vérifiée ;  
l'A.Op. se comporte en sortie comme une source 
de courant. Le constructeur fournit la 
caractéristique (Vs ; Is) qui présente 

schématiquement deux parties distinctes : une 
partie horizontale, une partie verticale.  
 

Quel est le comportement de la sortie de 

l'A.Op. dans la partie horizontale ? 
Même question dans la partie verticale. 
 

D'après cette caractéristique, quel est l'ordre de grandeur du courant limite Is c'est à dire à 

partir duquel la sortie ne peut plus être considérée comme une source de tension ? 
Toujours d'après cette caractéristique quelle est la valeur maximale du courant que peut débiter 
l'A.Op. ? 
 
D'autre part la relation entre Vs et Is du fait des résistances R1, R2 et Rc s'écrit : 

Vs = 
Is

1
R1+R2

+ 
1

Rc

 . 

Le point de fonctionnement de la sortie, c'est à dire les valeurs de Is et Vs est donc obtenu par 

l'intersection de ces deux caractéristiques. 
Qualitativement que se passe-t-il si Rc << R1+R2 ?  

 
Le tableau suivant indique les résultats théoriques obtenus en faisant l'intersection des deux 
caractéristiques pour 4 valeurs de Rc. 

Rc 4,7 k  1 k  0,47 k  0,10 k  

Allure de vs(t)  Sinusoïdale  Sinusoïdale  Non sinusoïdale Non sinusoïdale  

Vs  9,6 V  9,6 V  9,2 V  2,5 V  

Is  2,24 mA  9,8 mA  24 mA  26 mA  

Etat de l’A.Op.  Non saturé  Non saturé  Saturé  Saturé  

  

Pour une résistance Rc = 4,7 k vérifier expérimentalement l'allure de vs(t), l'état de l'A.Op. et 

mesurer la valeur maximale de vs(t). 

Refaire les mêmes mesures pour Rc = 1 kpour Rc = 0,47 ket pour Rc = 0,1 k
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10. MISE EN EVIDENCE DU SLEW-RATE   
 
La vitesse de balayage (ou 
slew-rate) représente la 
vitesse de variation maximale 
que peut reproduire un 
amplificateur.  
En effet, le signal de sortie vs 

d'un A.Op. ne peut pas varier 
aussi rapidement qu'on le 
voudrait.  

 σ désigne le slew-rate 

et s'exprime généralement en V/µs. 
 

  = 






dvs

dt
  unité : V/µs   est la lettre « sigma » minuscule 

10.1. L'A.Op. est un µA 741 utilisé ici en comparateur avec un niveau seuil de 0 V. 

Donner le schéma du montage demandé. 

10.1.1. Appliquer un signal carré ve en entrée de valeur d'amplitude maximale de 5 

V et de fréquence 10 kHz. Relever les signaux d’entrée ve(t) et de sortie vs(t) en 

synchronisme. Correspond-il à la réponse attendue ? 

10.1.2. Mesurer le temps de montée tm du signal vs c'est à dire le temps mis pour 

passer de -Vsat à Vsat.  

A partir de cette mesure, exprimer la vitesse de montée  = 






dvs

dt
 du signal de sortie 

vs en V/µs. Comparer ce résultat au slew-rate de l'A.Op. donné par le constructeur 

: σ = 0,5 V/µs. 

10.1.3. Faire une nouvelle mesure avec un autre A.Op. : TL 081  
 
Appliquer un signal carré ve en entrée de valeur maximale 5 V et de fréquence 10 

kHz. Polariser l'A.Op. entre -10 V et +10 V. Le constructeur donne comme valeur 
typique du slew-rate pour le TL 081 σ = 13 V/µs 

Expliquer, à partir de la valeur du slew-rate, la forme du signal vs obtenu. 

L'origine du slew-rate vient de l'existence d'un condensateur directement implanté au sein 
de la structure interne de l'A.Op.. C'est le temps de charge et de décharge de ce 

condensateur qui limite la vitesse d'évolution de vs(t).  i = C 
dv
dt

  

 µA741   TL081   AD 847 JN   
σ (V/µs)   0.5   13  300   
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10.2. Influence du slew rate en régime sinusoïdal 

 
Après avoir mis en évidence cette limitation des A.Op. en régime dynamique, nous allons 

examiner son influence en régime sinusoïdal sur un montage inverseur avec R2 = 10 kΩ et 

R1 = 1 kΩ.  

Retrouver l'expression littérale de l’amplification de ce montage inverseur en fonction de R1 et 

R2. Donner sa valeur numérique. 

 
Avant tout pour éviter que les autres limitations n'apparaissent et ne masquent le slew-rate,  
à savoir : une trop forte charge, l'influence de la bande passante, la saturation de l'A.Op.,  
le montage sera utilisé à vide, dans un domaine de fréquence très inférieur à 200 kHz et tel que 
le produit de l'amplitude du signal d'entrée ve par l’amplification reste inférieur à la tension de 

saturation.  
 

Le signal d'entrée ve(t) ayant la forme ve(t) = Ve sin(2f t), la sortie s'écrira :  

vs(t) = Av Ve sin(2f t) avec Av = - R2/R1 . 

 
Exprimons la vitesse de variation du signal vs(t); 

dvs
dt

  = Av Ve.2f cos(2f t)  

et par conséquent (le signe - provient du fait que Av est négatif), pour ne pas subir l'influence 

du slew-rate, l'inégalité suivante doit être vérifiée : - Av Ve.2f < σ.  

Soit avec les valeurs numériques des résistances : 20 Ve f < σ. 

 

10.3. Influence de l'amplitude du signal d'entrée 

 

A fréquence fixée l'influence du slew-rate se fera sentir dès que Ve > 
σ

 20 f
 .  

Pour illustrer l'influence de l'amplitude nous allons utiliser un montage inverseur réalisé à partir 
d'un A.Op. µA 741. 

 

Envoyer un signal sinusoïdal ve(t) = Ve sin(2f t) d'amplitude Ve = 0,1 V et de fréquence 

f = 10 kHz. Polariser l'A.Op. entre -10 V et +10 V.  

 
Le signal de sortie vs(t) correspond-il à la réponse d'un circuit linéaire ? Mesurer son amplitude.  

 
Refaire une mesure avec une amplitude du signal d'entrée de 1 V.  

 
Le signal de sortie vs(t) correspond-il à la réponse d'un circuit linéaire ? Est-il sinusoïdal ? 

Justifier le terme de triangulation du signal de sortie.  
 
A partir de quelle amplitude du signal d'entrée le slew-rate apparaît-il ?  
 

En utilisant un µA 741 dont σ = 0,5 V/µs l'expression précédente devient : 20Vef < 0,5 dans 

laquelle Ve est exprimée en volts et f en MHz. A partir de cette expression retrouver l'amplitude 

du signal d'entrée à partir de laquelle l'effet du slew-rate est perceptible. 
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Nous avions déjà vu qu'une amplitude trop forte du signal d'entrée pouvait entraîner la 
saturation de l'A.Op.. Nous venons d'en voir un second effet négatif. 
 

10.4. L'influence de la fréquence. 
 
A amplitude Ve fixée l'influence du slew-rate se fera sentir dès que f> σ/(20πVe). Nous allons 

utiliser le même montage inverseur que précédemment (réalisé à partir d'un A.Op. µA 741) 
pour mettre en évidence  
 
Envoyer un signal sinusoïdal ve(t) = Ve sin(2πf t) d'amplitude Ve = 1 V et de fréquence  

f = 1 kHz. Polariser l'A.Op. entre -10 V et +10 V.  
 
Le signal de sortie vs(t) correspond-il à la réponse d'un circuit linéaire ? Mesurer son amplitude.  

Refaire la même mesure pour une fréquence f = 50 kHz. 
Que constatez-vous sur le signal de sortie ?  
 

A partir de quelle fréquence les effets du slew-rate apparaissent ils ?  
 
En utilisant un µA 741 dont σ = 0,5 V/µs l'expression précédente devient : 20πVef = 0,5 dans 

laquelle Ve est exprimée en volts et f en MHz.  

 

A partir de cette expression retrouver la fréquence du signal d'entrée à partir de laquelle le 
slew-rate est perceptible.  


