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TP n°5 – Montage à ALI (« AO ») – Amplificateur non-inverseur 

 
Extraits du programme de TP de PC : 

 

 
 

Extrait du programme de cours de PCSI : 

 

 
 

Objectifs détaillés de la séance : 

 

➢ Tracer la relation entrée-sortie de l’AO seul : distinguer 3 zones de fonctionnement 

➢ Identifier les limitations de l’AO : saturation en tension, en courant, slew-rate, bande passante 

➢ Observer l’instabilité du montage lorsque l’on inverse les bornes + et – de l’AO 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

En traitement du signal (acquisition, filtrage, etc.), il arrive souvent que le signal avec lequel on travaille soit 

d’amplitude trop faible : il devient alors difficile de le distinguer du « bruit de fond » électrique qui existe toujours 

dans les circuits (cf. quand on zoome sur le trait d’une voie de l’oscilloscope quand le signal capté est nul). 

Il faut alors l’amplifier, c’est-à-dire le multiplier par une valeur constante (le « gain ») fixée par l’expérimentateur 

(ordre de grandeur en TP : de qq unités à qq 100). C’est le rôle du montage étudié dans ce TP. 

 

On utilise un montage « actif », c’est-à-dire alimenté par une source d’énergie extérieure au circuit (une 

alimentation +15 / -15 ici). L’intérêt de ces montages : ils possèdent une grande impédance d’entrée et une petite 

impédance de sortie. On peut donc les insérer dans une chaîne de traitement du signal, sans modifier le 

comportement des blocs existants (cf. intérêt d’un filtre actif, vu en PCSI). 

 

La « datasheet » des AO TL081 éditée par ST-Microelectronics est jointe en annexe. Si les AO utilisés en TP sont 

d’un autre type (TL071 par exemple), vous irez chercher sur internet la datasheet correspondante (choisissez plutôt 

ST-micro si la marque des AO n’est pas inscrite dessus). 

 

 

 

Dans les montages à AO, on n’oubliera jamais : 

 

o d’alimenter l’AO avec une alimentation stabilisée +15/-15 avant de réaliser le reste du montage  

o de relier la masse du circuit à la borne « 0 » de l’alimentation stabilisée 

 

 

Si vous ne vous trompez pas dans les branchements des fils de l’alimentation +15/-15V, vous ne pouvez pas 

griller l’AO : il est donc inutile de m’appeler pour valider le montage avant sa mise en route 
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1. Régimes de fonctionnement de l’AO 
 

 

1.1) Régler le GBF pour qu’il délivre un signal sinusoïdal de fréquence 10 𝐻𝑧 et d’amplitude 1 𝑉. Le brancher sur 

l’entrée différentielle de l’AO, et visualiser 𝜀(𝑡) et 𝑠(𝑡) à l’oscilloscope. Observer 𝑠(𝜀) en mode XY. En conservant 

les branchements à l’oscilloscope, procéder simultanément à une acquisition sur LatisPro et imprimer les deux 

courbes 𝜀(𝑡) et 𝑠(𝑡) superposées, puis la courbe 𝑠(𝜀) à part. 

 

1.2) Conclure en distinguant 3 zones sur la caractéristique 𝑠(𝜀), ainsi qu’en repérant les deux régimes de 

fonctionnement de l’AO. L’acquisition est-elle suffisamment précise pour permettre de mesurer les valeurs de 𝜀 

auxquelles s’effectuent les deux transitions d’un régime à l’autre ? (essayer de zoomer, sur LatisPro ou sur 

l’oscilloscope). 

 

Le modèle de l’AO idéal consiste à considérer son gain infini. 

Corollaire en régime linéaire : 𝜀 = 0 

 

 

 

2. Mesure du gain du montage 
 

Dans cette partie, on souhaite mesurer le gain du montage avec sa sortie en circuit ouvert (pas de circuit en aval). 

 

2.1) En supposant l’AO idéal en régime linéaire, 

déterminer par le calcul le lien entre la sortie et l’entrée. 

 

Le montage a été réalisé en fixant le gain à 101, en 

prenant 𝑅2 = 100 𝑘Ω et 𝑅1 = 1 𝑘Ω. 

 

2.2) Alimenter le montage avec un GBF délivrant une 

tension sinusoïdale d’amplitude 0,1 𝑉. Observer à 

l’oscilloscope l’entrée et la sortie du montage. Effectuer 

un balayage rapide en fréquence (10 𝐻𝑧 jusqu’à 1 𝑀𝐻𝑧) 

et visualiser l’évolution qualitative du gain. 

Que pouvez-vous conclure de cette observation ? 

 

2.3) Tracer le diagramme de Bode (en gain uniquement) 

du montage. Ne pas prendre trop de points (environ 6).  

 

2.4) A l’aide du montage, déterminer précisément la fréquence de coupure du dispositif. L’allure du diagramme de 

Bode est-elle compatible avec une modélisation Passe-Bas du 1er ordre ? 

Vérifier que le produit « gain x bande passante » mesuré (i.e. gain à basse fréquence, multiplié par la largeur de la 

bande passante) est conforme à la valeur annoncée par le constructeur. 

 

Plus le gain du montage est élevé, moins sa bande passante est large. 
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3. Mise en évidence des limitations de l’ALI 
 

3.1) Prendre 𝑅2 = 10 𝑘Ω pour fixer le gain (sous-entendu : « gain à basse fréquence ») à 10. Augmenter 

progressivement la tension délivrée par le GBF depuis 1 𝑉, en travaillant à 100 𝐻𝑧. 

Mettre en évidence une saturation de la tension de sortie 𝑠(𝑡). Quelle est la valeur de cette saturation ? Est-elle 

conforme à la valeur annoncée par le constructeur ? 

 

3.2) Fixer à nouveau la tension du GBF à 1 𝑉. Brancher une résistance réglable 𝑅𝑢 à la sortie du montage. En 

diminuant sa valeur progressivement depuis 1 𝑘Ω, noter le seuil à partir duquel une saturation apparaît. 

Pourquoi sait-on que ce n’est pas le même type de saturation que précédemment ? 

En modifiant la résistance 𝑅𝑢 montrer que c’est le courant de sortie qui sature. Donner la valeur de cette saturation 

en courant. 

Est-elle conforme à la valeur annoncée par le constructeur ? 

 

3.3) Régler le GBF pour qu’il délivre un créneau centré sur zéro et d’amplitude 1 𝑉. Augmenter sa fréquence 

progressivement depuis 1 𝑘𝐻𝑧, et noter les observations. A partir de quel ordre de grandeur en fréquence voit-on 

apparaître une triangularisation du signal ? La vitesse maximale de balayage mesurée 
𝑑𝑠

𝑑𝑡
|

𝑚𝑎𝑥
 est-elle compatible 

avec la valeur annoncée par le constructeur ? 

 

Il existe trois saturations de l’AO : en tension, en courant, en vitesse de balayage. 

 

 

4. Amplification du signal délivré par un smartphone 
 

4.1) Mesurer l’amplitude de la tension délivrée par un smartphone (on utilisera l’adaptateur prise jack – fils). 

Mesurer également la résistance interne du haut-parleur.  

 

4.2) Quelle valeur du gain peut-on choisir pour notre montage « amplificateur non-inverseur » en vue de l’interposer 

entre le smartphone et le haut-parleur, sachant que l’on veut éviter toute saturation tout en maximisant le volume 

sonore délivré par le haut-parleur ? 

 

 

 

5. Comparateur à hystérésis 
 

Inverser les bornes + et – du montage non-inverseur, et alimenter le montage par un signal triangulaire d’amplitude 

suffisante. Faire une acquisition de l’entrée et de la sortie du montage. Mesurer les seuils de basculement du 

comparateur ainsi réalisé. 
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