
Révision activité expérimentale PT Lycée Jules Ferry

TP n◦1 : Etude des limitations d’un ALI - Montage intégrateur

Objectifs : Identifier les saturations en tension et en intensité de sortie d’un ALI et sa vitesse de balayage.
Vérifier la relation entrée-sortie d’un montage intégrateur inverseur.
Réaliser une estimation d’une incertitude.
Matériel :

• Oscilloscope numérique • Carte SYSAM
• Boite de résistances à décade • Boite de condensateurs à décade.
• GBF • ALI TL081
• Plaque de montage • Composants électroniques divers.
• Voltmètre • Multimètre.

Capacités :
• Etablir et mettre en oeuvre un protocole.
• Réaliser un montage correct d’électrocinétique.
• Commenter et interpréter des résultats.
• Représenter l’évolution d’une grandeur physique et commenter cette évolution.
• Analyser un diagramme de Bode.

Cette activité a pour objectif de prendre contact avec un ALI au travers de l’étude de montage simple. De prendre
conscience des limites des modèles parfait vu en cours notamment : l’ALI idéal de gain infini et le montage intégrateur
inverseur.

A- Limitations de l’ALI
Manipulation 1 : tension de décalage
Relier à la masse les deux entrées de l’ALI et observer la tension de sortie à l’oscilloscope.

A.1. S’approprier| Que devriez-vous observer d’après le modèle de l’ALI vu en cours ?
A.2. Analyser| Qu’observez-vous en réalité ? Commenter.
A.3. Analyser| Retrouver dans la notice constructeur la valeur du gain statique A0 et en déduire la largeur en tension
du domaine linéaire.
A.4. Analyser| Retrouver dans la notice la valeur de la tension d’offset. Conclure.

Manipulation 2 : saturation en tension
Câbler un montage amplificateur non-inverseur. Vérifier rapidement qu’il fonctionne correctement.
Proposer et mettre en oeuvre un protocole permettant de mettre en évidence la mise en défaut de la relation
entrée-sortie en raison de la saturation en tension de la sortie.

A.5. Analyser| Quel amplitude de la tension d’entrée permet d’observer la plus petite saturation ? Est-ce en accord
avec ce que vous pouviez prévoir ?
A.6. Analyser| A l’aide de l’oscilloscope représenter les spectres des signaux d’entrée et de sortie en l’absence et en
présence d’une saturation de cette dernière.
Proposer une interprétation.

Manipulation 3 : produit gain-bande passante
Sur le même montage amplificateur non-inverseur, proposer et mettre en oeuvre un protocole permettant de
vérifier la valeur constante du produit gain-bande passante.

A.7. Réaliser| A l’aide de vos mesures, réaliser un graphique à partir duquel vous pouvez déduire la valeur du produit
gain-bande passante.
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Manipulation 4 : saturation en courant.
Câbler un montage suiveur. Vérifier rapidement qu’il fonctionne correctement.
Proposer est mettre en oeuvre un protocole permettant de mettre en défaut la relation entrée-sortie d’un
suiveur à cause de la saturation en courant.
Vous pourrez utiliser une résistance variable.

A.8. Indiquer la valeur expérimentale du courant de saturation.
Retrouver dans la notice la valeur de ce courant de saturation.

Manipulation 5 : slew rate
La tension de sortie d’un ALI ne peut pas varier de façon instantané, cette variation est bornée par le slew
rate exprimé en V. µs−1.
Proposer et mettre en oeuvre un protocole permettant d’estimer le slew rate. Quel forme de signal d’entrée
devez-vous utiliser ?

Eléctrocinétique 2/3 Année 2022-2023



B- Montage intégrateur.

Manipulation 6 : Réaliser un intégrateur
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Réaliser le montage d’un circuit intégrateur avec un ALI TL081, vous pren-
drez R = 10 kΩ et C = 100nF. En utilisant une tension harmonique en entrée, conduire une étude de la
tension de sortie fonction de la pulsation.

B.1. Valider Noter vos observations lorsque la période du signal d’entrée Te > RC, Te = RC et Te < RC. Est-ce en
accord avec ce que vous aviez prédit ?

Manipulation 7 : Montage "amélioré"
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Réaliser le montage ci-contre en remplaçant Ze par un dipôle adapté. Sur
quel plage de fréquence le montage ci-contre se comporte-t-il comme un intégrateur. Réaliser son diagramme
de gain en décibel.

B.2. Analyser A partir de la courbe de gain en décibel, déterminer les caractéristiques expérimentales en vous aidant
d’un ajustement de cette courbe. Commentez.
B.3. S’approprier Une tension périodique de pulsation ω′ peut s’écrire (théorème de Fourier) comme une somme
infinie de tensions harmoniques de pulsation k.ω′ avec k ∈ N.
Donner les décompositions spectrales d’une tension créneau impaire de moyenne nulle et d’une tension triangulaire
impaire de moyenne nulle.

Manipulation 8 : Analyse spectrale

En utilisant la fonction math de l’oscilloscope réaliser une analyse spectrale des tensions d’entrée et de sortie
du pseudo-intégrateur lorsque la tension d’entrée et un créneau d’amplitude 10.0V.

La fonction mathématique transforme les 2048 points centraux du signal temporel en spectre. Pour ceci il faut
utiliser la fonction FFT (Fast Fourier Transfrom) du menu Math. Le spectre FFT qui en résulte contient 1024 points
allant du continu 0Hz à la fréquence de Nyquist. La FFT est un algorithme numérique permettant un calcul rapide de
la décomposition de Fourier à partir uniquement d’une partie finie d’une tension harmonique. Prenez garde lors de la
manipulation de la FFT, il faut augmenter la base de temps afin d’observer facilement plusieurs harmonique. Cepen-
dant si "vous augmentez trop" cette base de temps vous observerez un repliement de spectre, sujet d’une étude ultérieure.

B.4. Valider A partir de la manipulation précédente, représenter les spectres en fréquences de la tension d’entrée et
de la tension de sortie. Les comparer aux spectres théoriquement prévus.

Manipulation 9 : réponse harmonique

Tout en gardant le montage pseudo-intégrateur et une tension d’entrée créneau d’amplitude 10, 0V, observer
la sortie du système pour fe = 5Hz et pour fe = 10 kHz.

Manipulation 10 : moyenne

En utilisant le montage pseudo-intégrateur et les résultats concernant la fonction de transfert de ce montage,
déterminer à quelle condition sur la période de la tension d’entrée e(t), ce montage peut être considéré comme
effectuant l’opération "valeur moyenne".
Réaliser expérimentalement cette opération.
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