
Physique PT Lycée Jules Ferry

TD no 2 : Amplificateur linéaire intégré

Niveau I

Exercice 1⬩⬩⬩ : Relations entrée-sortie

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

1. Pour les montages de 1. à 7. déterminer la relation d’entrée-sortie. Expliquer l’utilité de
chaque montage.

2. La caractéristique d’une diode bipolaire à jonction peut être modélisée, pour de faible

valeurs de courant, par : Id = Is (exp (e.Ud
k.T

) − 1) où e est la charge de l’électron, k la

constante de Boltzmann (1, 38.10
−23 J.K−1) et T la température absolue exprimé en kelvin.

Calculer VT =
k.T
e à 25

◦C.
3. Pour les montages 8. et 9. déterminer la relation d’entrée-sortie. Montrer que sous certaine

conditions les circuits se comporte comme un amplificateur exponentiel et logarithmique.
4. Comment réaliser un circuit multiplicateur de tension délirant Us = A.Ue1.Ue2 ?
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Exercice2 ⬩⬩⋄ : Impédance équivalente

1. Déterminer l’impédance d’entrée Ze =
Ve
Ie

de chacun des montages ci-dessus.

2. Quels sont leur utilité ?

Exercice 3 ⬩⬩⬩ : Filtres et schéma bloc

1. Déterminer, par une étude des limites aux basse et haute fréquences, la nature des filtres
ci-dessus.

2. Trouver la fonction de transfert de chacun des filtres. Introduire si nécessaire les grandeurs
Q et ω0 en fonction des composants du système.

3. Déterminer le gain en décibel et la phase de chacun des filtres.
4. Les ALI peuvent être modélisés par une fonction de transfert du premier ordre : µ = µ0

1+j.ω.τ
.

Construire les schémas blocs les trois premiers filtres.
5. Retrouver les résultats précédents à partir des schémas blocs.
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Niveau II

Exercice 4 ⬩⬩⋄ : Filtres actifs
Le filtre ci-contre est réalisé avec un AO idéal, et k > 1.

1. Quelle relation permet d’exprimer le potentiel de l’entrée
+ en fonction de la tension de sortie ?

2. Déterminer la fonction de transfert et la mettre sous
forme canonique.

3. De quel type de filtre s’agit-il ?
4. Retrouver la valeur du gain statique sans calcul.
5. Quelle condition sur k assure la stabilité du circuit ?

Exercice 5 ⬩⬩⬩ : Etude de stabilité
Soit le dispositif précédent.

L’AO est idéal en tout point sauf en ce qui concerne son gain
différentiel, que l’on suppose être une fonction de la fréquence
du premier ordre.

1. Etudier la stabilité selon la valeur de k et on supposera
e = 0 entrée en court-circuit.

2. Dans le cas d’un système stable et pour l’AO supposé
idéal, exprimer le gain. Que devient-il lorsque k tend vers
la valeur limite de stabilité ? Interpréter.

Exercice 6 ⬩⬩⋄ : Stabilité d’un montage

Soit le montage ci-contre en régime permanent.
L’AO est idéal et vs = µ.ε.
1. Donner l’expression de la fonction de transfert
en fonction de µ.
2. Dans le cas où µ = µ0/(1 + jω/ω0) avec µ0 ∼

10
5. Z1 = R1 et Z2 = R2.

Identifier ce montage. Exprimer l’équation diffé-
rentielle du montage. Conclure quant à sa stabi-
lité.

3. Que se passerait-il si l’on permutait les entrées + et - de l’AO? (R1 ∼ R2).
4. Appliquer l’analyse précédente à l’étude de la stabilité des montages intégrateur et dérivateur.
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Exercice 7 ⬩⋄⋄ : Inductance simulée, facteur de qualité

Soit le circuit ci-dessous, utilisé en régime harmonique perma-
nent. On suppose que l’AO est en régime linéaire.
1. Calculer l’admittance équivalente de ce circuit entre les
bornes A et B, soit Y e définie par ie = Y e.ve.
2. Interpréter cette expression. Montrer qu’entre A et B ce
circuit est équivalent à une inductance Le en parallèle avec une
résistance Re.
Faire le calcul pour R1 = R2 = 10 kΩ et C1 = 0, 01 µF .

3. Relier vs à ve. En utilisant ∣vs∣ < Vsat = 12V , en déduire une condition sur ∣ve∣ pour que
l’amplificateur fonctionne en régime linéaire.
4. Le circuit précédent est associé à une capacité C = 4 µF pour former un circuit résonant.

On admettra qu’au voisinage de la pulsation de ré-

sonance ω0 =
1√
Le.C

, la structure parallèle de la

bobine peut être remplacée par la structure série :
r = Re/Q2 et Q = Leω0/r, et Q≫ 1.
Exprimer Q en fonction des paramètres du circuit.
Calculer la valeur de Q.
5. Expliciter la condition sur ∣ve∣ trouvée à la
question 3 et donner la valeur maximale de ∣v0∣
compatible avec un fonctionnement linéaire de
l’AO.

Oraux

Oral 1 : Mesure d’un champ magnétique Centrale PSI 2010

On considère le figure 1 ci-contre où l’interrupteur est initiale-
ment fermé puis ouvert. L’axe de la bobine est placé parallèle-
ment à une champ magnétique

−→
B. On fait tourner rapidement

la bobine d’un demi-tour.
1. Exprimer vs. Application numérique pour N = 100, R =

220 Ω et S = 55 cm2.
2. Par application aux champ magnétique terrestre on mesure
vs = 2, 13V. Calculer Bz.
Soit le figure 2. La bobine tourne à vitesse constante ω.
3. Exprimer ϕ et i, le flux et le courant traversé par la bobine.
A quoi sert R′ ? A quelle condition n’influence-t-elle pas le mon-
tage ?
4. Trouver la relation entre ω et R′.
5. Dans le cas où R′ n’influence pas le montage, exprimer VA.
Exprimer vs. Donner des informations qualitatives sur la sortie,
le rôle du montage, etc...
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Oral 2 : Filtre Divers TSI 2009

Considérons le montage ci-contre.
1. Quel est le comportement du montage en haut et basse fré-
quence ?
2. Calculer la fonction de transfert et représenter le diagramme

de Bode en fonction du paramètre k =
R2

R1
.

3. A quelle condition le montage est-il un oscillateur harmo-
nique ? Quelle est la fréquence d’oscillation ? Est-ce contradic-
toire avec la nature du montage ?

Oral 3 : Banque PT 2009

Considérons le montage ci-contre.
1. Donner la fonction de transfert du circuit ci-contre. Et tracer le
diagramme de Bode.
2. On applique un échelon en entrée : t < 0 : e(t) = 0, t ≥ 0 : e = E0.
Déterminer s(t).

Oral 4 : ALI non idéal CCP PSI 2009

L’amplificateur opérationnel est supposé parfait.
1. Déteminer S(t) en fonction de E(t).
2. L’ALI n’est plus supposé parfait. Quels défauts
peuvent surgir avec un signal sinusoïdal ?
3. On choisit un modèle d’ordre 1 pour l’ALI. Détermi-
ner S(t) en fonction de E(t).
4. Quel est le temps caractéristique ? Tracer S pour
E(t) = E0 constant.

Oral 5 : Filtre de Sallen-Key Banque PT

On suppose que l’ALI du montage ci-contre fonctionne en ré-
gime linéaire.
1. Identifier la nature du filtre.
2. Etablir sa fonction de transfert. Identifier une pulsation ca-
ractéristique ω0.
3. Représenter son diagramme de Bode en gain.
4. Discuter l’allure du signal de sortie pour un créneau en en-
trée.
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