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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Utilisation d’instrument de base Code I01-1/12 Durée 4h 

I. Aperçu de l’alimentation électrique 
Une alimentation électrique CC est l’un des principaux instruments utilisés pour les 
expériences sur les circuits linéaires. Elle délivre une tension constante (TC) et un courant 
constant (CC), le courant continu CC incluant : 
(1) Tension double négative - positive ajustable symétrique avec limite de courant supérieur 

comme présenté sur le schéma 1. C’est le type d’alimentation le plus couramment utilisé 
pour un amplificateur opérationnel linéaire. La tension est ajustée par le bouton principal 
sur la droite qui donne une tension symétrique positive-négative. La sorti négative (-) est 
sur la droite, et la sorti positive (+) est sur la gauche. La connexion à la terre est 
commune. 

(2) Si les sorties sont utilisées indépendamment, deux alimentations ajustables séparées sont 
disponibles avec des extrémités de terre séparées. Les limites de tension et d’intensité 
sont ajustables indépendamment (voir Figure 2). 

 
Figure 1 : Alimentation débitant une puissance double normale 

 
Figure 2 : Alimentation débitant deux sorties individuelles 

L’alimentation apporte une puissance double à 
±10V en mode de suivi. 

L’alimentation apporte deux puissances simples à 
+5V et +10V en mode indépendant. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code I01-2/12 Durée 4h 

(3) Configuration pour une alimentation constante (5V) simple pour les circuits numériques. 
Pour utiliser l’alimentation électrique : Réglez la tension de sortie, court-circuitez les 
extrémités positive et négative avec un raccordement, et ajustez la valeur d’intensité 
nécessaire pour protéger le composant du circuit cible. Si le voyant lumineux CC 
s’allume comme présenté sur la figure 3, alors la puissance est insuffisante ou le circuit 
cible est court-circuité. 

 
Figure 3 : L’alimentation ne parvient pas à apporter suffisamment de puissance 

(Le voyant CC s’allume pour indiquer que l’intensité est faible ) 

 

L’alimentation ne procure pas une puissance normale : 
1. Voyant d’intensité (rouge) allumé 
2. Voyant de tension (vert) éteint 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code I01-3/12 Durée 4h 

II. Aperçu du générateur de basses fréquences 
1. Principes de fonctionnement du générateur de basses fréquences 

 
Figure 4 : Le schéma de principe d’un générateur de basses fréquences 

Le générateur de basses fréquences peut émettre des signaux créneaux, des impulsions à 
cycle ajustable, des signaux triangulaires, des signaux en dent de scie réglables, ainsi 
que des signaux sinusoïdaux à fréquence et amplitude ajustables. La figure 4 présente un 
schéma de principe d’un générateur de basses fréquences . Ici, les signaux générés sont 
triangulaires , les signaux créneaux sont générés par un circuit Schmitt à partir des 
signaux triangulaires. Les ondes sinusoïdales sont également transformées depuis les 
ondes triangulaires par un circuit à plusieurs lignes. Si la fréquence d’une forme d’onde 
doit être contrôlée par une tension externe, la tension de commande est entrée par 
VCF-IN. 
 

2. Aperçu du panneau d’un générateur de basses fréquences  

 
Figure 5 : Panneau d’un générateur de basses fréquences 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code I01-4/12 Durée 4h 

La figure 5 montre le panneau d’un générateur de basses fréquences qui pourrait 
comprendre ce qui suit :  
 Sélecteur de fonction  

Appuyez pour choisir la sortie de créneaux (y compris des implusions) ou d’ondes 
triangulaires et en dent de scie et d’ondes sinusoïdales. 

 Sélecteur de plage  
Appuyez pour choisir la fréquence de votre choix dans une plage de 1Hz à 1MHz. 

 Sélecteur de fréquence  
Réglez la fréquence dans une plage de 0,2Hz à 2MHz ensemble avec le sélecteur de 
plage. 

 Connecteur de sortie de signal 
Le connecteur BNC sert pour la sortie de signal avec une impédance de 50Ω et une 
amplitude ajustable, en utilisant . 

 Connecteur d’entrée de la fréquence à commande par tension (FCT)  
Commande la sortie de fréquence de signal avec une tension externe. 

 Connecteur de sortie synchronisée  
Émet une onde à pulsation constante. 

 Touche de réglage de compensation de tension CC 
Tirez et tournez ce contrôle CW ou CCW pour changer le niveau CC du signal. 

 Touche de réglage d’amplitude de signal 
Appuyez pour ajuster l’amplitude du signal de sortie. 

 Touche de réglage inclinaison / impulsion  
Tirez et tournez ce contrôle CW ou CCW pour changer l’inclinaison du signal ou le 
rapport cyclique de l’impulsion. 

 Touche d’atténuation du signal  
Appuyez pour atténuer le signal de 30dB. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code I01-5/12 Durée 4h 

III. Présentation de l’oscilloscope 
L’oscilloscope est un instrument multifonctionnel important pour la visualisation des formes 
d’ondes, leur mesure et leur analyse. Il en existe de nombreux types, dont les oscilloscopes à 
vecteur, à échantillonnage et à X-Y. Un oscilloscope peut être analogique ou numérique, en 
fonction de la manière dont les signaux sont traités, voir les figures 6 et 7. Un oscilloscope 
analogique affiche la forme d’onde d’un signal d’entrée en temps réel sur un moniteur. Un 
oscilloscope numérique échantillonne, collecte et enregistre le signal avant de l’afficher 
séquentiellement sur un écran à cristaux liquides. La résolution d’un oscilloscope varie avec 
la fréquence d’échantillonnage. 

 

  
Figure 6 : Oscilloscope analogique Figure 7 : Oscilloscope numérique à mémoire 

 

1. Principes fondamentaux d’un oscilloscope 
La figure 8 indique le schéma de principe d’un oscilloscope analogique qui comprend : 
(1) Un tube cathodique (cathode ray tube = CRT) : un canon à électron, des dispositifs 

de déflexion et un écran fluorescent. Le canon à électron a un filament, une cathode, 
des anodes et une grille de contrôle pour guider le rayon d’électrons. L’intensité de 
la trace de lumière varie avec la taille du point du rayon d’électron qui est contrôlé 
par la tension différentielle entre la cathode et la grille de contrôle. La taille du 
rayon peut être ajustée (focalisée) en changeant la différence potentielle entre les 
anodes. Les déflecteurs électrostatiques déplacent le rayon de l’axe X en réponse 
aux signaux d’un générateur de scanner horizontal qui procure une ligne de base de 
temps. L’amplitude du signal d’entrée change l’emplacement du point du rayon 
dans la direction verticale. Voir la figure 9 pour les relations de l’onde sinusoïdale 
affichées par l’oscilloscope et les axes X-, Y- et Z. La figure 10 affiche la relation 
entre l’apparence externe et les blocs internes. 

(2) L’amplificateur Y détermine la sensibilité d’entrée de l’oscilloscope et de la largeur 
de bande de fonctionnement. Elle amplifie ou atténue le signal d’entrée pour adapter 
la forme d’onde sur l’écran d’affichage. Un oscilloscope a en général deux circuits 
d’amplification verticale pour deux canaux séparés 1 et 2. 

 



 

6 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code I01-6/12 Durée 4h 

(3) Circuit de déclenchement : Il contrôle la génération du signal de scanner horizontal 
pour synchroniser et conserver l’affichage de la forme d’onde des signaux 
périodiques stables sur le moniteur. Le signal de déclenchement provient en général 
du circuit d’amplification vertical. (INT, CH-1 ou CH-2), alimentation CA (LINE) 
ou entrée externe (EXT). 

(4) Sélecteur horizontal ( Sélecteur de base de temps) : Il s’agit d’un circuit de 
génération d’onde en dent de scie qui déplace le point lumineux de la gauche vers la 
droite de manière linéaire et de retour vers la gauche très rapidement. 

(5) Alimentation électrique : y compris la basse tension nécessaire pour le circuit et la 
haute tension accélérée pour le tube cathodique. 

 
Figure 8 : Schéma de principe des circuits d’un oscilloscope 

 
Figure 9 : Relation entre la forme d’onde affichée par l’oscilloscope et les axes X-, Y- et Z-, 

comme indiqué par le point du rayon sur l’écran du tube cathodique. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code I01-7/12 Durée 4h 

 
Figure 10 : Relation entre l’apparence et les blocs internes de l’oscilloscope 

2. Présentation des commandes de fonction du panneau d’un oscilloscope 

 
Figure 11 : Commandes de fonction du panneau d’un oscilloscope 

Axe Y Axe X 

Axe Z 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code I01-8/12 Durée 4h 

La figure 11 présente le panneau d’un oscilloscope. Voir ci-dessous pour les fonctions : 
 Touche de réglage de la position verticale : règle le niveau CC du signal d’entrée pour 

bouger le point du rayon vers le haut ou vers le bas. 
 Touche d’atténuation du signal : règle la sensibilité du signal entre 5mV/div ~ 5V/div. 

La molette de variable au centre est réglée sur CAL (l’échelle correcte). 
 Commutateur d’entrée : Les options d’entrée valides sont CC (interconnexion 

directe), CA (interconnexion par le biais d’un condensateur) et GND (mise à la terre).  
 Commutateur de mode de signal d’entrée : les options valides sont les modes 

d’affichage individuel CH-1 ou CH-2 ou d’affichage des deux dans ALT (alternatif), 
CHOP (onde découpée) ou ADD (additif). 

 Touche de réglage de la position horizontale : règle le niveau CC de l’onde en dent de 
scie pour la déplacer vers la gauche ou vers la droite. 

 Variable de durée de balayage : ce bouton de réglage de précision du balai horizontal 
est réglé sur la position correcte CAL. 

 Le bouton de réglage durée/div : Il y a 20 valeurs entre 0,1µs/div et 0,2s/div pour la 
sélection de la vitesse de scanner horizontal. 

 &  Déclenchement : comprend la sélection de la source de déclenchement, de la 
méthode de couplage et de la commande de réglage de niveau de déclenchement. 

 Connecteur de sortie d’entrée : Connecteur BNC avec une impédance d’entrée de 
1MΩ. 

3. Utilisation de l’oscilloscope 
L’oscilloscope est un outil important pour la visualisation des formes d’onde des circuits 
linéaires qui sont des mesures de la tension et de la durée. Il mesure la période (T) et 
l’amplitude (Vm) directement. La période T est le produit de la base de temps de 
l’oscilloscope multipliée par le nombre de case en haut de l’écran. 

 
Figure 12 : T et Vm de la forme d’onde  
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code I01-9/12 Durée 4h 

Si la base de temps est réglée sur 1ms/div, alors la période T = 1ms/div × 2,5div = 
2,5ms, comme présenté sur la figure 12. L’amplitude (Vm) est le produit de l’atténuation 
verticale de l’oscilloscope multipliée par lenombre de case en haut de l’écran. C’est à 
dire que, si vous sélectionnez l’atténuation verticale à 1V/div, alors l’amplitude est de 
2V. Les valeurs des autres paramètres électriques, comme la fréquence f, peuvent être 
dérivées de la période T ;  

T
f 1
=   (1) 

Le déplacement de phase θ entre deux formes d’onde peut être dérivé du temps de délai 
t, comme présenté dans la figure 13. Voir la formule ci-dessous : 

o

T
t 180×=θ   (2) 

 
Figure 13 : La relation de phase entre les deux formes d’onde 

(1) Mesurer le déphasage entre les deux formes d’onde à l’aide des courbes de 
Lissajous 
Vous pouvez envoyer deux signaux de la même fréquence (typiquement l’entrée et 
la sortie d’un circuit linéaire) dans CH-1 et CH-2 respectivement, comme présenté 
dans la figure 14. Cela affichera une courbe de Lissajous dans le mode d’affichage 
X-Y représentant la relation de phase entre les deux formes d’onde. Le déphasage 
peut être exprimé par la formule suivante : 

A
B1sin−=θ   (3) 

 
Figure 14 : Calculer le déphasage  

entre les formes d’onde au moyen des courbes de Lissajous 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code I01-10/12 Durée 4h 

 
Figure 15 : Exemple de déphasage  

entre les formes d’onde dans les courbes de Lissajous (1) 

 
Figure 16 : Exemple de déphasage  

entre les formes d’onde dans les courbes de Lissajous (2) 

Les figures 15 et 16 illustrent la mesure affichée par la courbe de Lissajous de deux 
signaux avec la même amplitude. Bien que la différence de phase affichée par la courbe 
de Lissajous et la formule (2) suggèrent la même valeur d’angle, comme présenté sur la 
figure 17, les courbes dans les figures 15 et 16 n’indiquent pas la relation préalable et 
postérieure des signaux de CH-1 et CH-2 tandis que les deux courbes dans la figure 17 
suggèrent clairement que CH-2 est 30 degrés derrière etde 90 degrés devant.  
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code I01-11/12 Durée 4h 

 
Figure 17 : Comparaison de déphasage présenté par les courbes de  

Lissajous et dérivées du calcul de la durée de délai. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code I01-12/12 Durée 4h 

(2) Mesurer le rapport de fréquence des deux formes d’onde à l’aide des courbes de 
Lissajous 
Vous pouvez utiliser les coubes de Lissajous pour exprimer la relation de fréquence 
entre les deux formes d’onde. Les figures 18 et 19 montrent les traces des deux 
ensembles de signaux avec une même amplitude mais deux rapports de fréquence 
différents.  

  
Figure 18 : Deux formes d’onde de  

ratio de fréquence (2:3) 
Figure 19 : Deux formes d’onde de  

ratio de fréquence (5:2) 
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Feuille de travaux pratiques 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code J01-1/3 Durée 2h 

I. Manipulation du générateur de basses fréquences et de l’oscilloscope 
1. Matériel 

Instruments ou outils : un oscilloscope (avec une sonde comme indiqué dans la figure 2) 
et un générateur de fonction (avec un fil de signal). 

2. Étapes expérimentales : 
(1) Réglez les boutons de l’oscilloscope comme présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Positions de réglage normales des boutons de l’oscilloscope 
Bouton de commande Position de réglage Bouton de commande Position de réglage 

Alimentation OFF Variable de durée Point CAL 
(calibration) 

Intensité Milieu Position Milieu 
Mise au point Milieu Couplage CA 
Luminosité Milieu Niveau Milieu 

Volts/div 5V/div Déclenchement 
Source CH-2 

Variable Point CAL 
(calibration) Mode balayage AUTO 

AC-GND-DC GND Pente + 
 

(2) Connectez le signal de sortie du générateur de signaux sur la CH-2 de l’oscilloscope 
comme indiqué dans la figure 1 

  
Figure 1 : Appliquer le signal depuis le générateur 

de signaux vers l’oscilloscope 
Figure 2 : Sonde de l’oscilloscope  

(avec une atténuation de 10:1). 
 

Condensateur variable 
pour le réglage de la 

compensation de phase 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code J01-2/3 Durée 2h 

(3) Allumez votre oscilloscope, réglez le V-Mode sur CH-2, entrée CC et l’atténuation 
de sonde sur 1:1. 

(4) Ajustez la position du canal 2 pour centrer la trace du rayon (la position “0” comme 
présenté dans la figure 3). 

(5) Réglez le bouton d’atténuation verticale du canal 2 de l’oscilloscope sur 5V/Div. 
(6) Allumez le générateur de signaux, choisissez un signal carré de 1kHz, ajustez 

l’amplitude de sortie du signal et la compensation CC pour aligner avec la base de 
durée de l’oscilloscope et le niveau de déclenchement pour stabiliser la forme 
d’onde comme présenté dans la figure 3. 

 
Figure 3 : Exemple d’affichage de forme d’onde 

(7) Calculez la période T = ___ [ms] et l’amplitude Vm=___ [V] de cette forme d’onde. 
(8) Réglez l’atténuation de la sonde de l’oscilloscope sur 10:1 et répétez l’étape 7. 

(Testez l’onde carrée utilisée pour la calibration interne de l’oscilloscope, comme 
présenté dans les figures 2 et 6. Ajustez la capacité de compensation de phase avec 
un tournevis plat en plastique.) 

(9) Réglez la molette d’atténuation verticale de l’oscilloscope sur 0,2V/div. 
(10) Réglez le générateur de signaux sur une onde sinusoïdale de 1kHz, ensuite appuyez 

sur la compensation CC (ici, il n’y a pas de CC), ajustez l’amplitude de sortie de 
signal pour obtenir une forme d’onde comme indiqué dans la figure 4. 

(11) Calculez la période de cette forme d’onde (T = ___ [ms]), son amplitude de crête à 
crête devrait être de Vpp = (0,2V/Div) × (8 Div) × 10 (atténuation) = ___ [V].  

 
Figure 4 : Exemples de résultats de forme d’onde (1) 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours Utilisation d’instruments de base Code J01-3/3 Durée 2h 

(12) Réglez le générateur de signaux pour afficher une onde triangulaire de 1kHz, 
ajustez l’amplitude de sortie de signal pour afficher une forme d’onde alignée avec 
la base de durée de l’oscilloscope comme présenté dans la figure 5. 

(13) Calculez la période de cette forme d’onde (T= ____ [ms]), son amplitude de crête à 
crête devrait être de Vpp = (0,2V/Div) × (4 Div) × 10 (atténuation) = ____ [V].  

(14) Ajustez le bouton de rampe du générateur de signaux pour voir les changements 
dans la forme d’onde. 

 
Figure 5 : Exemples de résultats de forme d’onde (2)  

(15) Réglez le générateur de fonction sur une sortie carrée (ou impulsion) et répétez 
l’étape 14. 

  
Figure 6 : Si l’atténuation de la sonde de l’oscilloscope est sur 10:1,  

alors une compensation de phase est nécessaire.  

Ajustement de compensation basse 
fréquence Compensé correctement 

Sur-compensé 

Sous compensé 

 Ajustement de 
compensation 
haute fréquence 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Expérience de base avec les 
amplificateurs opérationnels Code I02-1/4 Durée 2h 

I. Présentation des amplificateurs opérationnels 
La plupart des amplificateurs opérationnels sont de type top-hat (TO), flat package (FP), ou 
dual-in-line package (DIP). Il y a des paquets intégrés de 1, 2, ou 4 
amplificateurs’opérationels pour répondre à différents besoins. Les circuits de 8 broches 
simples LM741, LF356, TL081, 8 broches doubles LM358, LF353, TL082 et 14 broches 
doubles LM747 ou l’amplificateur quadruple opération LM324,TL084 sont les plus  
couramment utilisés. Voir la figure 1 pour leur apparence physique et brochage. 

   
Figure 1 : Schémas de rapport entre l’apparence de l’amplificateur et les broches (vue de dessus) 

II. Types d’amplificateurs opérationnels 
Les principaux fournisseurs de circuits intégrés des amplificateurs opérationnels sont 
National Semiconductor(NS), Texas Instruments(TI), Analog Devices, ST Microelectronics 
et Intersil. Voir le tableau 1 pour les références des CI communément utilisés. Ils sont 
catégorisés par les composants actifs employés dans les circuits. 

Tableau 1 : Références des CI communément utilisés 

Bipolaire 
Circuit simple LM741, LM308, OP07, LM301 
Circuit double LM747, LM358, MC1458, MC4558, OP727 
Circuit quadruple LM324, LM2902, MC3401, OP747 

Bi-JFET LF351, LF356, LF441, LF357, AD8667 
Bi-MOSFET CA3130, CA3140, CA3160, CA3493 

III. Caractéristiques des amplificateurs opérationnels idéaux 
Un amplificateur opérationnel idéal doit posséder les caractéristiques suivantes : 

(1) Gain de boucle ouverte (Ao) = ∞ 
(2) Largeur de bande d’amplification (BW) = ∞ 
(3) Courant de polarisation des entrées (IB) = 0 (iN = 0, iP = 0), soit résistance d’entrée 

Ri = ∞ 
(4) Résistance de sortie Ro = 0 
(5) Équilibre parfait. Lorsque la différence de tension d’entrée Vid = 0,  

alors la sortie Vo = 0 également. 
(6) Caractéristiques indépendantes de température 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Expérience de base avec les 
amplificateurs opérationnels Code I02-2/4 Durée 2h 

IV. Les mouvements de bases d’un amplificateur opérationnel idéal 
1. Boucle ouverte - fonctionnement de comparateur  

Le fonctionnement en boucle ouverte signifie que le signal d’entrée d’un amplificateur 
opérationnel est sans rapport avec sa sortie. Vu que le Av d’un amplificateur opérationnel 
est AV = ∞, cela lui permet d’être un comparateur idéal. Lorsque la tension de référence 
de l’une des deux extrémités d’entrée est réglée sur VR, IB = 0, alors VR peut être dérivé 
de la tension de composant R1 et R2 comme présenté dans la figure 2. L’une des 
situations suivantes peut se présenter : 
(1) Vo = +VCC au cas où Vi > VR  

(En fait, la tension de saturation de sortie de la plupart des amplificateurs 
opérationnels est de 90% de la tension de source.) 

(2) Vo = 0V au cas où Vi = VR 
(3) Vo = -VCC au cas où Vi < VR 

 
Figure 2 : Action en boucle ouverte d’un circuit d’amplification  

(le statut de sortie varie avec la relation de Vi à VR) 

2. Rétroaction positive - appliquer le déclencheur de Schmitt 
La rétroaction positive est en fait une méthode pour augmenter le degré d’amplification. 
Comme présenté dans la figure 3, vous pouvez saturer la sortie (+Vcc ou -Vcc) en 
dirigeant une partie du signal de sortie vers l’extrémité non inverseuse “+”. Les 
changements de sortie sont dépendants du niveau de la tension de référence (Vf), qui est : 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Expérience de base avec les 
amplificateurs opérationnels Code I02-3/4 Durée 2h 

21

1

RR
RVV ccf +

⋅±=  (avec la tension de limite supérieure (VU) et la tension de limite 

inférieure (VL) 
C’est ce qu’on appelle l’action de déclenchement de Schmitt. La différence entre VU et 
VL est la tension d’hystérésis (VH). 

 
Figure 3 : Une rétroaction positive saturerait la sortie (+Vcc ou -Vcc) 

3. Rétroaction négative - court-circuit virtuel des extrémités des deux entrées pour 
exécuter la fonction de l’amplificateur. 

 
Figure 4 : La rétroaction négative maintient les deux extrémités de l’entrée  

différentielle au même niveau 

La rétroaction négative utilise des parties de l’extrémité inverseuse “−” comme présenté 
dans la figure 4. Cela maintient les transistors internes de l’amplicateurdans la zone 
d’opération linéaire qui, à son tour, laisse les deux extrémités de l’entrée différentielle à 
des niveaux égaux Vi = Vf et IB est proche de zéro dans des conditions idéales et la 
division de tension mène à  

iof V
RR

RVV =
+

⋅=
21

1

 
Cela détermine le gain de tension (Av) du circuit par une résistance externe, ce qui 
signifie que le circuit comme désigné dans la figure 4 changerait en : 

1
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V
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i

o
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Dans un circuit amplifié inverse comme présenté dans la figure 5, la rétroaction négative 
produirait un potentiel au point “a” qui serait identique à celui de la terre, la dite masse 
virtuelle. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Expérience de base avec les 
amplificateurs opéraionnels Code I02-4/4 Durée 2h 
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Figure 5 : La rétroaction négative facilite le contrôle du gain de tension 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expérience de base avec les 
amplificateurs opérationnels Code J02-1/3 Durée 2h 

I. Action en boucle ouverte d’un amplificateur opérationnel 
1. Matériel 

(1) Instruments ou outils : une alimentation, un multimètre (analogique ou numérique), 
un kit de câblage 

(2) Matériel : Un LM741, une résistance variable VR10kΩ, deux résistances 10kΩ 
2. Étapes de l’expérimentation : 

(1) Réglez R1 = R2 =10kΩ, VR1 =10kΩ, câblez le circuit sur le kit suivant le schéma 1 
(2) L’alimentation apporte une alimentation double à ±10V et 100mA d’intensité limitée 

en mode de suivi. 
(3) Réglez le multimètre sur 20V CC, mesurez et notez la tension VR. VR = ___ [V] 
(4) Connectez la résistance variable VR1 sur l’extrémité de terre pour régler Vi = 0,0[V]. 
(5) Connectez la sortie (Vo) sur l’extrémité “+” du mètre numérique, connectez 

l’extrémité “-” à la terre, et réglez sur la position 20V CC (remarque 1).  
(6) Lisez le mètre et notez les résultats Vo à présent, Vo = ___ [V] 
(7) Tournez la résistance variable VR1 lentement jusqu’à ce que la tension Vo change 

soudainement. Notez la tension de Vo et Vi à présent. Vi = ___ [V], Vo = ___ [V]. 
Remarque 1 : Faites très attention à la polarité de tension lorsque vous utilisez un mètre 
analogique. Une polarité incorrecte pourrait endommager l’instrument. 

 
Schéma 1 : Circuit d’action en boucle ouverte 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Si le LM741 est un amplificateur opérationnel idéal, alors son VR devrait être de 5V 

selon la loi des mailles. Est-ce que le résultat de l’étape 3 est en concordance avec 
cela ? 

(2) Dans l’étape 6, pourquoi la tension Vo n’atteint pas -10 [V] ? 
(3) Dans l’étape 7, pourquoi la tension Vo n’atteint pas +10 [V] ?  

Comparez avec l’étape 6, y-a-t-il une différence dans les données, et pourquoi ? 
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Fiche des travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expérience de base avec les 
amplificateurs opérationnels Code J02-2/3 Durée 2h 

II. Rétroaction positive d’un amplificateur opérationnel 
1. Matériel 

(1) Instruments ou outils : une alimentation, un multimètre (analogique ou numérique), 
un kit de câblage 

(2) Matériel : Un LM741, une résistance variable VR10kΩ, deux résistances 10kΩ 
2. Étapes de l’expérimentation : 

(1) Réglez R1 = R2 =10kΩ, VR1 =10kΩ, câblez le circuit sur le kit suivant le schéma 2. 
(2) L’alimentation apporte une alimentation double à ±10V et 100mA d’intensité 

limitée en mode de suivi. 
(3) Tournez la résistance variable VR1 jusqu’à ce que Vi = 6,0 [V]. 
(4) Connectez la sortie (Vo) sur l’extrémité “+” du voltmètre numérique, connectez 

l’extrémité “−” à la terre, et réglez sur le calibre 20V CC. 
(5) À présent, lisez le mètre et notez les résultats Vo, Vo = ___ [V], mesurez et notez la 

tension Vf avec un multimètre, Vf = ___ [V] 
(6) Tournez la résistance variable VR1, lentement jusqu’à ce que la tension Vo change 

soudainement. Notez la tension de Vo et Vf à présent. Vo = ___ [V], Vf = ___ [V]. 
(7) Répétez l’étape 6 dans la direction inverse, notez Vo = ___ [V], Vf = ___ [V]. 

 
Schéma 2 : Circuit à rétroaction positive 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Si le LM741 est un amplificateur opérationnel idéal, alors selon la loi des mailles, 

quel devrait être la valeur de Vf dans l’étape 5 ? Est-ce que le résultat de 
l’expérience confirme cela ? 

(2) Que signifie la tension Vf dans les étapes 6 et 7 ? 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expérience de base avec les 
amplificateurs opérationnels Code J02-3/3 Durée 2h 

III. Rétroaction négative d’un amplificateur opérationnel 
1. Matériel 

(1) Instruments ou outils : une alimentation, un multimètre (analogique ou numérique), 
un kit de câblage 

(2) Matériel : Un LM741, résistances 2×10kΩ, 1×5,6kΩ. 
2. Étapes de l’expérimentation : 

(1) Réglez R1 = R2 =10kΩ, R3 =5,6kΩ, câblez le circuit sur le kit suivant le schéma 3(a). 
(2) L’alimentation apporte une alimentation double à ±10V et 100mA d’intensité 

limitée en mode de suivi. 
(3) Connectez à vide l’entrée Vi. 
(4) Connectez la sortie (Vo) sur l’extrémité “+” d’un mètre numérique, connectez 

l’extrémité “-” à la terre, et réglez sur la position 20V CC. 
(5) À présent, lisez le mètre et notez les résultats Vo, Vo = ___ [V], mesurez et notez la 

tension Vf avec un multimètre, Vf = ___ [V] 
(6) Court-circuitez “a” et “b” comme présenté dans le schéma 3(b). Notez la tension de 

Vo et Vf à présent, Vo = ___ [V], Vf = ___ [V]. 

  
Figure 3(a) : Circuit à rétroaction négative Figure 3(b) : Circuit à rétroaction négative 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Si LM741 est un amplificateur opérationnel idéal, alors est-ce que le résultat de 

l’étape 5 confirme cela ? 
(2) Quelle est la différence entre les résultats des étapes 6 et 5 ? 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Expérience avec les amplificateurs 
inverseurs, non inverseurs et 

différentiels 
Code I03-1/2 Durée 2h 

I. Amplificateur inverseur 
La figure 1 présente le circuit d’un amplificateur inverseur simple avec un signal de sortie Vo 
et un signal d’entrée Vi dans des phases inversées. Le potentiel au point “a” approche le 
potentiel de terre à cause de larétroaction négative et cela est appelé une masse “virtuelle”. 
Par conséquent I = Vi/R1 et le courant de polarisation d’entrée IB d’un amplificateur 
opérationnel idéal approche zéro, “I” doit passer par R2, donc 
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Le gain de tension Av du circuit peut être déterminé par R1 et R2. RB dans le circuit est conçu 
pour annuler l’impact de IB et doit avoir une valeur de R1//R2. 

 
Figure 1 : Un amplificateur inverseur simple 

II. Amplificateur non-inverseur 

 
Figure 2 : Un amplificateur non-inverseur simple 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Expérience avec les amplificateurs 
inverseurs, non inverseurs et 

différentiels 
Code I03-2/2 Durée 2h 

La figure 2 montre le circuit d’un amplificateur non-inverseur simple. La rétroaction négative 
cause un court-circuit virtuel dans les deux entrées de l’amplificateur opérationnel, le 
potentiel du point “a” approche donc le potentiel Vi. 
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C’est à dire, le signal de sortie Vo et le signal d’entrée Vi de ce circuit sont dans la même 
phase. RB dans le circuit est conçu pour annuler l’impact de IB et doit avoir une valeur de 
R1//R2. Alors qu le gain de tension Av est seulement 1 plus large que l’amplificateur inverseur, 
il a une plus grande valeur d’impédance d’entrée Zin dans la formule, 

12 /1
)(

RR
RAZ ino

in +
⋅

=
ω

 
Rin est l’impédance intégrée du circuit d’amplification, Ao le gain de boucle ouverte de 
nouveau. 

III. Amplificateur différentiel 
La figure 3 montre le circuit d’un amplificateur d’entrée différentiel avec la sortie Vo par le 
principe de superposition 
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Au cas où vous optez pour R2 / R1 = R4 / R3 alors la sortie Vo deviendra 

)( 12
1

2 VV
R
RVo −=

 
Pour des raisons pragmatiques, l’option R2 = R4, R1 = R3 est typiquement sélectionnée. 

 
Figure 3 : Amplificateur d’entrée différentiel 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expérience avec les amplificateurs 
inverseurs, non inverseurs et 

différentiels 
Code J03-1/5 Durée 4h 

I. Pratique de circuit d’amplificateur inverseur 
1. Matériel : 

(1) Instruments ou équipements : une alimentation, un multimètre, un oscilloscope, un 
générateur de fonctions, un kit de câblage. 

(2) Matériel : Un LM741, une plaque de résistance. 
2. Étapes de l’expérimentation : 

(1) Réglez R1 = R2 =10kΩ, R3 =5,6kΩ, câblez le circuit sur le kit comme présenté dans 
la figure 1. 

(2) L’alimentation apporte une alimentation double à ±10V et 100mA d’intensité 
limitée en mode de suivi. 

(3) Mesurez la tension au point “a” avec le multimètre et assurez-vous que Va = 0 [V]. 
(4) Connectez l’entrée Vi sur la sortie de signal du générateur de fonction. 
(5) Connectez CH-1 et CH-2 de l’oscilloscope aux extrémités d’entrée et de sortie du 

circuit pour l’observation de la forme d’onde. 
(6) Réglez le générateur de fonctions pour sortir une onde sinusoïdale de 1kHz, 0,1Vpp à 

Vi et observez la forme d’onde aux extrémités d’entrée et de sortie. (Faites attention 
à la relation de phase entre les deux), le gain de circuit Av = ____. 

(7) Notez la forme d’onde aux deux extrémités d’entrée et de sortie de la grille “a” 
ci-dessous. 

(8) Réglez R1 = 1kΩ, R2 = 100kΩ, répétez l’étape 6. 
(9) Réglez R1 = 1kΩ, R2 = 10kΩ, répétez l’étape 6. 
(10) Réglez R1 = 100kΩ, R2 = 10kΩ, répétez l’étape 6. 
(11) Notez les formes d’ondes aux extrémités de sortie des étapes 7 à 9 sur les grilles b, 

c, d, marquez leur amplitude et leur période. 

 
Figure 1 : Circuit d’amplification inversée 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expérience avec les amplificateurs 
inverseurs, non inverseurs et 

différentiels 
Code J03-2/5 Durée 4h 

  
a. Notez la forme d’onde aux extrémités 

d’entrée et de sortie (R1 = R2=10kΩ) 
b. Notez la forme d’onde à l’extrémité 

de sortie (R1 = 1kΩ, R2 = 100kΩ) 
Y : ___ volts/div, X : ____ ms/div Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div 

 

  
c. Notez la forme d’onde à l’extrémité 

de sortie (R1 = 1kΩ, R2 = 10kΩ) 
d. Notez la forme d’onde à l’extrémité 

de sortie (R1 = 100kΩ, R2 = 10kΩ) 
Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div 

 
3. Revue des résultats expérimentaux : 

(1) Comparez les résultats de a et c, quelle est la différence entre eux ? 
(2) Comparez les résultats de b et d, quelle est la différence entre eux ? 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expérience avec les amplificateurs 
inverseurs, non inverseurs et 

différentiels 
Code J03-3/5 Durée 4h 

II. Pratique avec un circuit d’amplificateur non-inverseur  
1. Matériel : 

(1) Instruments ou équipements : une alimentation, un multimètre, un oscilloscope, un 
générateur de fonction, un kit de câblage. 

(2) Matériel : Un LM741, une plaque de résistance. 
2. Étapes de l’expérimentation : 

(1) Réglez R1 = R2 = 10kΩ, R3 = 5,6kΩ, câblez le circuit sur le kit comme présenté dans 
la figure 2. 

(2) L’alimentation apporte une alimentation double à ±10V et 100mA d’intensité 
limitée en mode de suivi. 

(3) Mesurez la tension au point “a” avec le multimètre et assurez-vous que Va = 0 [V]. 
(4) Réglez le générateur de fonction sur une sortie d’onde sinusoïdale de 1kHz, 0,1Vpp à 

Vi. 
(5) Connectez CH-1 et CH-2 de l’oscilloscope aux extrémités d’entrée et de sortie du 

circuit pour l’observation de la forme d’onde. 
(6) Regardez la forme d’onde aux extrémités d’entrée et de sortie, calculez le gain de 

circuit Av = _____, notez la forme d’onde aux extrémités d’entrée et de sortie dans 
la grille “a” ci-dessous. Faites attention à la relation de phase entre les deux. 

(7) Réglez R1 = 1kΩ, R2 = 100kΩ, répétez l’étape 6. 
(8) Notez les formes d’ondes aux extrémités de sortie de l’étape 7 sur la grille b, 

marquez leur amplitude et leur période. 

 
Figure 2 : Circuit de pratique d’amplificateur non-inverseur  
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expériences avec les amplificateurs 
inverseurs, non inverseurs et 

différentiels 
Code J03-4/5 Durée 4h 

  
a. Notez la forme d’onde aux extrémités 

d’entrée et de sortie (R1 = R2=10kΩ). 
b. Notez la forme d’onde à l’extrémité 

de sortie (R1 =1kΩ, R2=100kΩ). 
Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div 

 
3. Revue des résultats expérimentaux : 

1. Expliquez les résultats “a” et “b” et les différences entre ces résultats et les résultats de 
l’expérience d’amplificateur inverseur J03-2/5. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expériences avec les amplificateurs 
inverseurs, non inverseurs et 

différentiels 
Code J03-5/5 Durée 4h 

III. Pratique de circuit d’amplification différentiel 
1. Matériel : 

(1) Instruments ou outils : une alimentation, un multimètre, un kit de câblage 
(2) Matériel : Un LM741, une résistance variable VR10kΩ, un VR20kΩ, une plaque de 

résistance 
2. Étapes de l’expérimentation : 

(1) Réglez R1 = R3 =10kΩ, R2 = R4 = 27kΩ, câblez le circuit sur le kit comme présenté 
sur la figure 3. 

(2) L’alimentation apporte une alimentation double à ±10V et 100mA d’intensité 
limitée en mode de suivi. 

(3) Mesurez la tension entre la deuxième et la troisième broche du circuit intégré avec le 
multimètre, assurez-vous qu’il est 0 [V]. 

(4) Voir les valeurs du tableau 1, ajustez les tensions V1 et V2 avec la résistance variable 
VR1 et VR2, mesurez la valeur de sortie du circuit V0 et notez les résultats dans le 
tableau. 

Tableau 1 : Relation entre l’entrée et la sortie  

V1 V2 Vo
1 0 0
2 0 1V
3 1V 1V
4 1V -1V
5 1V 2V  

(5) Calculez le gain de circuit Av en utilisant ces résultats. 

 
Figure 3 : Circuit expérimental d’amplification différentielle  

(Simulation de deux sources de signaux avec des résistances variables VR1 et VR2) 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
1. Est-ce que les résultats du tableau 1 confirment la théorie ? Expliquez cela. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Expériences avec un circuit 
d’amplification utilisant une 

alimentation simple 
Code I04-1/2 Durée 2h 

I. Précautions nécessaires lorsque vous utilisez un circuit d’amplification avec une 
alimentation simple : 
Le circuit d’amplification est un circuit intégré conçu comme un amplificateur idéal, il 
mandate une alimentation électrique symétrique positive et négative. Pour certains circuits 
(ex : circuit numérique ou d’économie d’énergie), il doit fonctionner en alimentation simple. 
Vous pouvez choisir un circuit intégré d’alimentation simple, par exemple LM358, 
MC34072, et AD8515. Lorsque vous utilisez un amplificateur opérationnel ordinaire avec 
alimentation simple, faites attention à ce qui suit : 
(1) Sélectionnez le point d’équilibre de la tension de service. Pour maintenir l’amplificateur 

opérationnel dans la zone linéaire, une polarisation supplémentaire est nécessaire comme 
présenté dans les figures 1 et 2. L’extrémité de sortie affiche désormais un niveau CC 
différent de zéro qui varie avec le potentiel au point “a”. L’impact de la rétroaction 
négative laisserait l’extrémité d’entrée de l’amplificateur opérationnel dans le 
court-circuit virtuel. Le potentiel à Va peut être dérivé de la formule suivante :  

43

4
CCV

RR
RVVa +

⋅== ⊕

 

 
Figure 1 : Exemple d’un circuit d’amplification inversée avec une alimentation simple 

 
Figure 2 : Exemple d’un circuit d’amplification non-inversée avec une alimentation simple 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Expériences avec un amplificateur 
opérationnel utilisant une 

alimentation simple 
Code I04-2/2 Durée 2h 

(2) Les bonnes caractéristiques de l’amplificateur opérationnel ont été perdues. Pour isoler 
le potentiel CC (qui ne peut pas être ignoré lorsque vous employez des circuits 
comme présenté dans les figures 1 et 2), un condensateur est nécessaire pour le 
couplage du signal. En ce qui concerne le schéma 1, une coupure de fréquence basse 
(fc) de valeur 1/2πR1C à l’entrée peut apparaître. Le circuit de la figure 2 est : 

243 )//(2
1

CRR
fc π
=

Cela pourrait en fait empêcher qu’un signal inférieur à fc soit traité. Il serait la même 
chose à la sortie. 

(3) La source du signal CC ne peut pas être traitée de cette manière. Pour un circuit intégré 
agissant avec une alimentation simple, même sans entrée, la sortie ne sera pas au zéro 
réel. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expériences avec un circuit 
d’amplification utilisant une 

alimentation simple 
Code J04-1/5 Durée 4h 

I. Expérience sur circuit d’amplification non-inverseuse 
1. Matériel :

(1) Instruments ou équipements : une alimentation, un multimètre, un oscilloscope, un
générateur de fonction, un kit de câblage. 

(2) Matériel : Un LM741, une plaque de résistance, deux condensateurs électrolytiques
10µF. 

2. Étapes de l’expérimentation :
(1) Réglez R1 = R2 =10kΩ, R3 =5,6kΩ (ou 5,1kΩ), câblez le circuit sur le kit comme

présenté dans la figure 1. 

Figure 1 : Circuit d’amplification non-inverseuse utilisant une alimentation simple 

(2) L’alimentation apporte une alimentation double à +10V et 100mA d’intensité limitée 
en mode indépendant. 

(3) Ouvrez les extrémités “a” et “b”, mesurez la tension aux broches 2, 3, et 6 du circuit 
intégré avec le multimètre. V2 = ___ [V], V3 = ___ [V], V6 = ___ [V] 

(4) Court-circuitez “a” et “b” et répétez l’étape 3. 
(5) Entrez une onde sinusoïdale 1kHz, 1Vpp à l’extrémité d’entrée Vi. 
(6) Connectez le CH-1 de l’oscilloscope sur la sortie du circuit V0 et examinez la forme 

d’onde. (Est-ce qu’il y a une amplification ou une distorsion?) 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expériences avec un circuit 
d’amplification utilisant une 

alimentation simple 
Code J04-2/5 Durée 4h 

 
a. Notez la forme d’onde à la sortie (marquez l’amplitude et la période) 

(7) Câblez le circuit comme présenté dans la figure 2, R1 = R2 = 10kΩ, R3 = R4 = 10kΩ, 
avec l’extrémité “+” du condensateur électrolytique 10µF pointant vers l’avant. 

  
Figure 2 : Exemple d’un circuit d’amplification non-inverseuse avec  

une isolation de condensateur 

(8) Mesurez la tension aux broches 2, 3, et 6 du circuit intégré avec le multimètre.  
V2 = ___ [V], V3 = ___ [V], V6 = ___ [V] 

(9) Entrez une onde sinusoïdale de 1kHz, 1Vpp à l’entrée Vi. 
(10) Examinez la forme d’onde Vo à la sortie du circuit sur l’oscilloscope et calculez le 

gain du circuit. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expériences avec un circuit 
d’amplification utilisant une 

alimentation simple 
Code J04-3/5 Durée 4h 

 
b. Notez la forme d’onde à la sortie (marquez l’amplitude et la période) 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Comparez les résultats des étapes 3 et 4, et expliquez pourquoi le circuit du schéma 

1 ne fonctionne pas correctement. 
(2) Expliquez les résultats de l’étape 8, expliquez pourquoi les trois tensions sont si 

proches l’une de l’autre. 
(3) Comparez la forme d’onde à la sortie Vo dans les figures 1 et 2 et observez les 

différences. Expliquez le fonctionnement du condensateur C1. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expériences avec un circuit 
d’amplification utilisant une 

alimentation simple 
Code J04-4/5 Durée 4h 

II. Expérience sur circuit d’amplification inverseuse  

 
Figure 3 : Circuit d’amplification inverseuse utilisant une alimentation simple 

1. Matériel : 
(1) Instruments ou équipements : une alimentation, un multimètre, un oscilloscope, un 

générateur de fonction, un kit de câblage. 
(2) Matériel : Un LM741, une plaque de résistance, un condensateur électrolytique 

10µF.  
2. Étapes de l’expérimentation : 

(1) Réglez R1 = R2 =10kΩ, R3 = R4 =5,6kΩ, C = 10µF, câblez le circuit sur le kit comme 
présenté dans la figure 3. 

(2) L’alimentation apporte une alimentation double à +10V et 100mA d’intensité 
limitée en mode indépendant. 

(3) La tension à la broche 3 du circuit intégré doit être de 5V selon la loi des mailles. 
Mesurez la tension au point “a” avec le multimètre et assurez-vous que Va = ___[V]. 
À présent Vo = ___ [V]. 

(4) Réglez la sortie de générateur de fonction sur une onde sinusoïdale 1kHz, 1Vpp sur 
Vi. 

(5) Examinez la forme d’onde à la sortie du circuit avec le CH-1 de l’oscilloscope (avec 
le mode d’entrée CC). (Observez le potentiel CC) et le gain de circuit Av = ____. 
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Titre du 
cours 

Expériences avec un circuit 
d’amplification utilisant une 

alimentation simple 
Code J04-5/5 Durée 4h 

 
C. Notez la forme d’onde à la sortie (marquez l’amplitude et la période) 

(6) À présent, réglez R2 = 39kΩ, R4 = 3,3kΩ, Va = _____ [V]. 
(7) Répétez les étapes 4, 5. 

 
d. Notez la forme d’onde à la sortie (marquez l’amplitude et la période) 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Pourquoi est-ce que Va dans l’étape 3 est différent de celui dans l’étape 6 ? 
(2) Comparez les résultats dans l’étape 5 avec ceux de l’étape 7 et observez les 

différences. Expliquez-en les raisons. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Remise à zéro d’un amplificateur 
opérationnel Code I05-1/4 Durée 2h 

I. La méthode de la remise à zéro d’un amplificateur opérationnel 
Bien que l’amplificateur opérationnel possède une tension de compensation Vio aussi basse 
que quelques mV et une intensité de compensation Iio de dixièmes de nA (même pA), la 
méthode de la remise à zéro reste la clé vers l’excellent dans l’utilisation des amplificateurs 
opérationnels quand il s’agit des sources de signal extrêmement faibles comme des 
thermocouples et des photodiodes. L’un des trois arrangements présentés dans la figure 1 est 
utilisé dans la plupart des cas : 
(1) Ajustez l’intensité du collecteur de catégorie d’entrée différentielle avec un terminal à 

remise à zéro intégré de l’amplificateur opérationnel (ex : LM741, OP07). 
(2) Ajoutez une source de réglage précis de tension depuis l’extrémité non-inversée. 
(3) Ajoutez une source d’intensité à haute impédance depuis l’extrémité inversée. 
Pour les trois méthodes, on part sur le postulat que la compensation est le résultat d’une 
catégorie d’entrée différentielle du circuit intégré. Pour la compensation causée par le 
déséquilibre après la catégorie 2, la remise à zéro pourrait déséquilibrer la catégorie d’entrée , 
et conduire à un plus fort effet de sensibilité à la température. Il serait mieux d’adopter la 
méthode (1) avec la borne intégrée de remise à zéro, tandis que les méthodes (2) ou (3) 
peuvent être employées dans les cas sans fonction de réglage intégrée ou avec une large 
bande et un fort rapport de rotation. 

 
Figure 1 : La remise à zéro typique employée  

pour la plupart des amplificateurs opérationnels. 

Les remises à zéro employées par les amplificateurs opérationnels doivent respecter les 
principes suivants : 
(1) N’avoir aucun effet sur les caractéristiques existantes du circuit y compris l’impédance 

d’entrée et de sortie, le gain de circuit et la réponse en fréquence. 
(2) Une plage de réglage appropriée est nécessaire, normalement c’est le double de celle des 

paramètres électriques de circuit intégré Vio (max). 
(3) La remise à zéro doit être dégagée de l’influence de la température et de l’alimentation. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Remise à zéro d’un amplificateur 
opérationnel Code I05-2/4 Durée 2h 

Remise à zéro d’un circuit d’amplification inverseuse 
Voir la figure 2 pour un exemple de la remise à zéro d’une d’un circuit d’amplification 
inverseuse ée à ensemble négligeable, ici R3 est conçue pour compenser le courant de 
polarisation IB, la résistance de R3+R4 doit être proche de R1//R2, et R4 est utilisée pour 
compenser la tension de compensation. Vous devriez régler R3 >> R4 et R5 >> R4 pour éviter 
d’affecter les caractéristiques du circuit lorsque VR1 est réglée, le gain de circuit Av = - (R2 / 
R1). Ce circuit a une plage de réglage de 

54

4
4 RR

RVVV ccRc +
⋅±≈∆=

 

 
Figure 2 : Remettre à zéro depuis l’extrémité non inversée  

sur un circuit d’amplification inversé 

 
Figure 3 : Remettre à zéro depuis l’extrémité inversée  

sur un circuit d’amplification inverseur 

La figure 3 montre une autre méthode de remise à zéropour un circuit d’amplification 
inversée, ici R4 >> R1// R2 est employé pour éviter d’avoir un effet d’additionneur. Il en va de 
même pour la remise à zéro (3) présentée dans la figure 1 où le gain de circuit n’est pas 
influencé par le réglage de VR1. 
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Titre du 
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Remise à zéro d’un amplificateur 
opérationnel Code I05-3/4 Durée 2h 

II. Remise à zéro d’un circuit d’amplification non-inverseuse 
La figure 4 montre un exemple de remise à zéro de circuit d’amplification inverseur , ici R5 
est conçue pour compenser le courant de compensation IB pour obtenir R3<<R4 et R3<<R1 et 
pour prévenir les impacts sur les caractéristiques du circuit par le réglage de VR1. Le gain du 
circuit est  
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Ce circuit a une plage de réglage d’environ 
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Figure 4 : Remise à zéro à partir de l’extrémité non-inversée 
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Titre du 
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Remise à zéro d’un amplificateur 
opérationnel Code I05-4/4 Durée 2h 

III. Remise à zéro pour le circuit d’amplification différentielle 
Un circuit d’amplification différentielle nécessite un bon taux de réjection en mode commun 
(TRMC) pour maintenir sa résistance aux parasites et doit par conséquent avoir des 
composants de meilleure qualité pour maintenir les erreurs de résistance dans une plage de 
±1%. Voir la figure 5 pour cette méthode de remise à zéro, ici R5<< R6, R2 = R5 + R4 et R5<< 
R4. 

 
Figure 5 : Remise à zéro pour un circuit d’amplification différentiel 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Remise à zéro d’un amplificateur 
opérationnel Code J05-1/4 Durée 4h 

I. Remise à zéro pour un circuit d’amplification inverseuse  
1. Matériel : 

(1) Instruments ou outils : une alimentation, un multimètre, un kit de câblage 
(2) Matériel : Un LM741, une résistance variable 20kΩ, une plaque de résistance. 

2. Étapes de l’expérimentation : 
(1) Réglez R1 = R2 =10kΩ, R3 =4,7kΩ R4=330Ω, R5 = 39kΩ, câblez le circuit sur le kit 

comme présenté dans la figure 1. 
(2) L’alimentation apporte une alimentation double à ±10V et 100mA d’intensité 

limitée en mode de suivi. 
(3) Mise à terre l’entrée Vi. 
(4) Mesurez la tension au point “a” avec le multimètre (réglage analogique sur CC 

0,25V ou réglage numérique sur 200mV). 
(5) Ajustez la résistance variable 20kΩ sur la gauche ou sur la droite, vérifiez les 

changements de Va jusqu’à ce qu’il atteigne Va = 0,0 [V]. 
(6) Mesurez la tension de la broche 3 du circuit intégré, vérifiez la tension de sortie Vo 

sur la broche 6, doit-elle devenir zéro? 
(7) Ajustez la résistance variable 20kΩ lentement jusqu’à ce que Vo = 0,0 [V]. Mesurez 

la tension aux deux extrémités de R4, cela devrait être la tension de compensation, 
Vio = ___ [mV], du circuit amplification. 

(8) Ajustez la résistance variable 20kΩ pour connecter R5 sur l’extrémité +10V, mesurez 
la tension aux deux extrémités de R4, VR4 = ___ [mV]. 

(9) Ajustez la résistance variable 20kΩ dans la direction négative pour connecter R5 sur 
l’extrémité -10V, mesurez la tension aux deux extrémités de R4 VR4 = ___ [mV]. 
(Observez la polarité de tension lorsque vous mesurez avec un multimètre 
analogique.) 

 
Figure 1 : Remise à zéro pour un circuit d’amplification inversée 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
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Remise à zéro d’un amplificateur 
opérationnel Code J05-2/4 Durée 4h 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) La remise à zéro dans ce circuit est obtenue au moyen d’un ajustement interne ou 

d’un additionneur externe ? Lequel est changé, Vio ou Iio ? 
(2) Expliquez la plage d’ajustement de compensation de ce circuit sur la base des étapes 

8 et 9. 
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Titre du 
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Remise à zéro d’un amplificateur 
opérationnel Code J05-3/4 Durée 4h 

II. Remise à zéro pour un circuit d’amplification non-inverseuse 
1. Matériel : 

(1) Instruments ou outils : une alimentation, un multimètre, un kit de câblage 
(2) Matériel : Un LM741, une résistance variable 20kΩ, une plaque de résistance. 

2. Étapes de l’expérimentation : 
(1) Réglez R1 = R2 = 10kΩ, R3 = 330Ω, R4 = 47kΩ, R5 = 5,6kΩ, câblez le circuit sur le 

kit comme présenté sur la figure 2. 
(2) L’alimentation apporte une alimentation double à ±10V et 100mA d’intensité 

limitée en mode de suivi. 
(3) L’entrée Vi connectée à vide (ne connectée pas au signal). 
(4) Mesurez la tension à la broche 2 du circuit intégré avec le multimètre (réglage 

analogique sur CC 0,25V ou réglage numérique sur 200mV). 
(5) Ajustez la résistance variable 20kΩ sur la gauche ou sur la droite, vérifiez les 

changements de V2 jusqu’à ce qu’il atteigne V2 = 0,0 [V]. 
(6) Mesurez la tension au niveau de la broche 3 du circuit intégré, vérifiez la tension de 

sortie Vo sur la broche 6, doit-elle devenir zéro ? 
(7) Ajustez la résistance variable 20kΩ lentement jusqu’à ce que Vo = 0,0 [V]. Mesurez 

la tension aux deux extrémités de R3, cela devrait être la tension de compensation, 
Vio = ___ [mV], du circuit l’amplification. 

(8) Ajustez la résistance variable 20kΩ pour connecter R5 sur l’extrémité +10V, mesurez 
la tension aux deux extrémités de R3 = ___ [mV]. 

(9) Ajustez la résistance variable 20kΩ dans la direction négative pour connecter R5 sur 
l’extrémité -10V, mesurez la tension aux deux extrémités de R3 = ___ [mV]. 

 
Figure 2 : Remise à zéro pour un circuit d’amplification non-inverseuse 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
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Remise à zéro d’un amplificateur 
opérationnel Code J05-4/4 Durée 4h 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) La remise à zéro dans ce circuit est obtenue au moyen d’un ajustement interne ou 

d’une addition externe ? Lequel est changé, Vio ou Iio ? 
(2) Expliquez la plage d’ajustement de compensation de ce circuit sur la base des étapes 

8 et 9. 



 

45 

Fiche de connaissances 
Titre du 
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Caractéristiques de fréquences d’un 
amplificateur opérationnel Code I06-1/2 Durée 2h 

I. Vitesse de balayage d’un amplificateur opérationnel 
La sortie d’un circuit d’amplification composé d’un amplificateur opérationnel ne répondra 
pas correctement si une tension de pas est ajoutée. Cela est particulièrement vrai lorsque 
l’entrée est une onde sinusoïdale de grande amplitude. La forme d’onde de sortie sera 
distordue et excédera la valeur SR du circuit d’amplification. Exemple : lorsque l’entrée est 
une onde sinusoïdale de fréquence f, la sortie Vo sera  

tVv omo ωsin=  (1) 

tV
dt

dv
om

o ωω cos=  (2) 

La valeur maximum de dVo / dt se produit lorsque t = 0, c’est à dire 

s][V/  2
max

mπ om
o fV

dt
dv

=







 (3) 

Pour maintenir une sortie d’onde sinusoïdale avec une amplitude Vom à une fréquence f, la 
valeur SR du circuit d’amplification doit être supérieure à 2πfVom. C’est à dire, la fréquence 
de fonctionnement maximum du circuit d’amplification serait limitée à  

omV
SRf
π2max ≤  (4) 

II. Impact de la capacité d’entrée 
À l’entré d’un amplificateur opérationnel, la capacité Ci, résultant d’une combinaison de la 
capacité existante et la capacité parasite entre le câblage et les composants a une valeur 
d’environ 2~10pF. L’entrée FET de type Ci doit être supérieure à celui d’une entrée bipolaire. 
Comme présenté dans la figure 1, la capacité Ci formerait un nouveau pôle avec une 
fréquence fp avec une résistance d’entrée Ri et une résistance de rétroaction Rf, c’est à dire 

)//(2
1

fii
p RRC

f
π

=  (5) 

 
Figure 1 : La capacité d’entrée Ci est la majeure cause d’oscillation 
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Titre du 
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Caractéristiques de fréquences d’un 
amplificateur opérationnel Code I06-2/2 Durée 2h 

Un amplificateur opérationnel est enclin à une oscillation causée par un déplacement de 
phase de 180° pour deux raisons : de manière interne, il s’agit d’un amplificateur à plusieurs 
étages (au moins deux étages) et le retard de phase d’un nouveau pôle fp est formé par le 
circuit de rétroaction négative. Certains amplificateurs opérationnels, ex. : le LM741, 
ajouteraient un condensateur de rétroaction interne dans la section principale de gain de 
tension pour apporter une compensation au pôle principal et diminuer la largeur de bande de 
fonctionnement de l’amplificateur. Dans les séries 741 de circuits imprimés, la fréquence de 
gain de l’unité est basse, à environ 1MHz. Les circuits d’amplification des séries 301 utilisent 
un condensateur de compensation externe pour supprimer l’oscillation lorsqu’une plus petite 
capacité devrait acquérir une largeur de bande de fonctionnement plus importante. 
La figure 2 montre la solution généralement utilisée pour résoudre l’oscillation de haute 
fréquence, il s’agit de strapper l’entrée et la sortie avec un condensateur de rétroaction C2 
pour avancer le retard de phase. Estimez C2 avec la formule suivante. 

iC
R
RC

1

2
2 =   (6) 

 
Figure 2 : Supprimer l’oscillation avec le condensateur de rétroaction C2 

III. Impact de la charge de capacité 
Le même phénomène arrive à la sortie de l’amplificateur opérationnel. Une sonnerie ou un 
parasite de haute fréquence se produit lorsqu’une large capacité C est connectée à la charge. 
Vu que l’amplificateur opérationnel est sous la rétroaction négative, sa résistance de sortie ro’ 
devient : 

βo
o A

r
r 0'=   (7) 

Dans la formule (7), ro est la résistance originale de sortie de l’amplificateur opérationnel ; Ao 
est le gain de boucle ouverte et β est le facteur de rétroaction. 
Le produit de cette valeur multiplié par une grosse charge de condensateur (ro’ C) conduirait 
à un retard de phase qui à son tour provoquerait une oscillation. Les fiches techniques de 
certains circuits imprimés indiquent la capacité de charge maximum (ex: LF356: 0.01μF). 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Caractéristiques de fréquences d’un 
circuit d’amplification Code J06-1/5 Durée 4h 

I. Expérience de caractéristiques de fréquence d’un circuit d’amplification inversée  
1. Matériel 

(1) Instruments ou équipements : une alimentation, un oscilloscope, un générateur de 
fonction, un multimètre (analogique ou numérique), un kit de câblage. 

(2) Matériel: un LM301, un LM741, deux résistances 10kΩ, condensateurs 10pf, 15pf, 
et 30pf.  

2. Étapes de l’expérimentation : 
(1) Réglez R1 =1kΩ, R2 = 100kΩ, A est LM741, connectez à vide les broches 1 et 8 du 

circuit intégré, câblez le circuit sur le kit comme présenté sur la figure 1. 
(2) L’alimentation apporte une alimentation double à ±10V et 100mA d’intensité 

limitée en mode de suivi. 
(3) Mesurez la tension à la broche 2 du circuit intégré avec le multimètre, assurez-vous 

que c’est 0 [V]. 
(4) Réglez le générateur de fonctions pour sortir une onde sinusoïdale de 1kHz, 0,1Vpp à 

Vi et observez la forme d’onde et l’amplitude aux entrée et sortie. Calculez le gain de 
circuit Av =____. 

(5) Augmentez la fréquence de sortie du générateur de fonctions graduellement jusqu’à 
Av = 70 et notez la fréquence. 

(6) Changez A en LM301 et strappez la broche 1 et la broche 8 du circuit intégré avec 
un condensateur 30pF. 

 
Figure 1 : Expérience de générateur de fréquence : circuit d’un amplificateur opérationnel 

(7) Changez la fréquence de sortie du générateur de fonctions comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous, répétez l’étape 5 et entrez les résultats dans le Tableau 1. 

Tableau 1 
 C = 30 pF     

Fréquence [kHz] 0,4 2 10 20 30 40 
Gain de circuit Av       

(8) Tracez la courbe de réponse en fréquence avec les données du tableau et trouvez le 
point de fréquence d’arrêt fc (-3 dB, soit lorsque Av ≈ 70) = _____ [kHz].  
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Remise à zéro d’un amplificateur 
opérationnel Code J06-2/5 Durée 4h 

Courbe du tableau 1 
(9) Remplacez le condensateur avec 15pF et 10pF et répétez les étapes 7 et 8 pour les 

deux. Observez la relation entre la capacité et la fréquence d’arrêt fc. 

Tableau 2 
 C = 15 pF     

Fréquence [kHz] 0,4 2 10 20 30 40 
Gain de circuit Av       

Courbe du tableau 2 

Tableau 3 
 C = 10 pF     

Fréquence [kHz] 0,4 2 10 20 30 40 
Gain de circuit Av       

Courbe du tableau 3 
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Remise à zéro d’un amplificateur 
opérationnel Code J06-3/5 Durée 4h 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Comparez les résultats des étapes 5 et 8 et notez les différences. 
(2) Comparez les résultats des étapes 7 et 9 pour démontrer la relation entre la capacité 

et la fréquence d’arrêt fc. 
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Titre du 
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Remise à zéro d’un amplificateur 
opérationnel Code J06-4/5 Durée 4h 

II. Expérience de compensation de fréquence pour un circuit d’amplification inverseuse  
1. Matériel 

(1) Instruments ou équipements : une alimentation, un oscilloscope, un générateur de 
fonctions, un multimètre (analogique ou numérique), un kit de câblage. 

(2) Matériel : un LF351 (ou LF356), un LM741, deux résistances de 100kΩ et une 
résistance de 51kΩ, des condensateurs 3pF, 7pF, 15pF.  

2. Étapes de l’expérimentation : 
(1) Réglez R1 = R2 = 100kΩ, R3 = 51kΩ, connectez à vide temporairement le 

condensateur C, câblez le circuit sur le kit suivant la figure 2. 
(2) L’alimentation apporte une alimentation double à ±10V et 100mA d’intensité 

limitée en mode de suivi. 
(3) Mesurez la tension à la broche 2 du circuit intégré avec le multimètre, assurez-vous 

que c’est 0 [V]. 
(4) Connectez de manière croisée en CC les CH-1 et CH-2 de l’oscilloscope aux entrée 

et sortie du circuit pour afficher la forme d’onde. 
(5) Réglez le générateur de fonction pour sortir une onde carrée de 20kHz, 2Vpp à Vi et 

observez la forme d’onde aux extrémités d’entrée et de sortie. Vérifiez si vous 
constatez des sonneries et enregistrez les formes d’onde aux à la sortie. 

(6) Connectez le condensateur C = 15pF et répétez l’étape (5).  

 
Figure 2 : Expérience de compensation de fréquence pour la  

capacité d’entrée d’amplification inversée 
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Remise à zéro d’un amplificateur 
opérationnel Code J06-5/5 Durée 4h 

  
a. Notez la forme d’onde (C = 0) à la 

sortie 
b. Notez la forme d’onde (C = 15pF) à 

la sortie 

(7) Changez le condensateur C à 3pF et 7pF et répétez l’étape 5. Est-ce que le résultat 
est différent ? 

  
c. Notez la forme d’onde (C = 3pF) à la 

sortie 
d. Notez la forme d’onde (C = 7pF) à la 

sortie 

(8) Diminuez la fréquence de sortie du générateur de foctions à 10kHz et répétez l’étape 
7. Est-ce que le résultat est différent ? 

(9) Changez le circuit intégré par un LM741 et répétez l’étape 5. 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
1. Est-ce que les résultats de l’expérience de l’étape 5 diffèrent en fonction des circuits 
imprimés? 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Expérimentation de circuit de 
comparateur Code I07-1/3 Durée 2h 

I. Faire un comparateur avec un amplificateur opérationnel ordinaire 
Un amplificateur opérationnel peut servir de comparateur en boucle ouverte ou rétroaction 
positive, néanmoins, la stabilité et une réponse rapide sont obligatoires pour un comparateur 
ainsi que de bonnes caractéristiques d’entrée comme un courant de polarisation bas, des Vio 
et lio et un coefficient de température bas. Les appareils avec des condensateurs de 
compensation intégrés, comme les séries 741, ne conviennent pas pour une utilisation comme 
comparateurs car la réponse est trop lente. Tandis que les appareils qui utilisent un 
condensateur de compensation externe comme les séries 301, sont bons pour l’identification 
des niveaux spécifiques à vitesse réduite, plutôt que pour les tâches à haute fréquence, pour 
leur vitesse de balayage basse et leur temps de réponse ~ 6μs. 
Les comparateurs basés sur les circuits d’amplification généraux ont peut être la structure de 
détecteur de passage par zéro la plus simple comme présenté dans la figure 1. Pour la 
connexion avec un circuit intégré numérique, une diode Zener est ajoutée à l’extrémité de 
rétroaction négative pour une restriction d’amplitude avec Vz = 4,7V. Le mode du circuit 
pourrait conduire à un déclenchement multiple dans le circuit intégré d’un comparateur 
spécialisé. Pour un circuit intégré avec un gain de boucle ouverte A = 50 000, une tension très 
basse de 100µV suffit à saturer la sortie (≈ 5V). 

 
Figure 1 : Détecteur de passage par zéro  
(application basique d’un comparateur) 

II. Circuit intégré spécialisé comparateur 
Caractéristique du circuit intégré spécialisé: (1) réponse rapide pour une action à haute 
fréquence, (2) faible déviation de tension de compensation, (3) résistant à l’oscillation en 
boucle ouverte, et (4) permet une action d’alimentation simple. Les circuits intégrés 
spécialisés de comparateur sont généralement dotés d’une interface pour la connexion à un 
circuit intégré numérique, une caractéristique qui ne se trouve pas dans les amplificateurs 
opérationnels ordinaires. Des exemples seraient les séries MC3302, 311 et 339 qui emploient 
une structure de boucle ouverte de collecteur pour une sélection facile du niveau 
d’alimentation suivante, le AM685 avec un disque direct ECL et les séries 760C pour les 
niveaux TTL et DTL. 
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cours Circuit de comparateur Code I07-2/3 Durée 2h 

III. Exemples d’application de comparateur 
1. Alarme de niveau 

La figure 2 illustre un détecteur de niveau dans une application de comparateur typique. 
Un limiteur d’amplitude composé de diodes D1 et D2 est ajouté à une sortie de limite 
−0,6V ~ +5,6V pour fonctionner avec un circuit intégré numérique. La plage d’hystérésis 
est déterminée par R4 et R5 avec des valeurs de tension supérieures et inférieures Vf à  
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La valeur seuil est définie par VR1 tandis que la plage d’hystérésis est étendue par 
l’addition de R1 et R2. 

 
Figure 2 : Détecteur de niveau  

(application de comparateur basique) 

2. Comparateur à fenêtre 
Un comparateur à fenêtre est très utile pour le filtrage effectif des signaux depuis un 
environnement rempli de parasites. Pour les signaux acquis avec une amplitude qui 
tombe entre (ou hors de) deux valeurs, un signal de niveau “haut” ou “bas” sera émis. 

+5,6V 

−0,6V 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours Circuit de comparateur Code I07-3/3 Durée 2h 

La figure 3 montre un exemple de ceci en utilisant un LM358, un circuit intégré intégré 
dans un amplificateur opérationnel double, capable de fonctionner sur alimentation 
simple. Lorsque la sortie du LM358 à haut niveau peut approcher Vcc, une source de 
tension de +5V peut être utilisée pour répondre aux besoins du circuit numérique. Avec 
un niveau bas à environ 0,2V et sans une diode de silicone avançant une tension de 
compensation de 0,6V, la sortie finale serait de zéro. Dans un cas où l’amplitude du 
signal d’entrée Vi atteint la tension de limite supérieure VU (broche 2 du circuit intégré) 
ou tombe en dessous de la tension de limite inférieure VL (broche 5 du circuit intégré), 
alors sa sortie affiche un niveau “élevé”. Lorsque l’amplitude de signal Vi tombe entre la 
tension de limite supérieure et inférieure, VU et VL respectivement, alors sa sortie affiche 
un niveau “bas”. 
La limite de tension supérieure VU (broche 2 du circuit intégré) et la limite de tension 
inférieure VL peuvent être déterminées par la formule suivante. 
 

321

32

RRR
RR

VV ccU ++
+

⋅≈
 

321

3

RRR
R

VV ccL ++
⋅≈

 

 
Figure 3 : Comparateur à fenêtre  
(sortie Lo lorsque VH > Vi > VL) 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours Circuit de comparateur Code J07-1/6 Durée 4h 

I. Pratique avec un comparateur à fenêtre fonctionnant sur alimentation double 
1. Matériel : 

(1) Instruments ou équipements : une alimentation, un multimètre, un oscilloscope, un 
générateur de fonctions, un kit de câblage. 

(2) Matériel : Un LM358, deux diodes 1N4148, une DEL, une plaque de résistance. 
2. Étapes de l’expérimentation : 

(1) Réglez R1 = R3 = 10kΩ, R2 = 4,7kΩ, R4 = 2,7kΩ, R5 = R6 = 8,2kΩ, VR1 = 10kΩ, 
câblez sur le kit comme présenté dans la figure 1. 

(2) L’alimentation apporte une alimentation double à ±10V et 100mA d’intensité 
limitée en mode de suivi. 

(3) Mesurez la tension aux broches 2, et 5 du circuit intégré avec le multimètre, notez 
VH = ___ [V], VL = ___ [V]. 

(4) Connectez l’entrée Vi sur l’extrémité de terre, assurez-vous que la tension de sortie 
Vo = 0 [V]. 

(5) Tournez VR1 dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la tension de 
sortie V0 affiche un niveau élevé correct (la DEL s’allume), à présent, notez l’entrée 
Vi = ___ [V]. 

 
Figure 1 : Un comparateur à fenêtre utilisant un LM358 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours Circuit de comparateur Code J07-2/6 Durée 4h 

(6) Tournez VR1 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la 
tension de sortie V0 affiche un niveau élevé correct, à présent, notez l’entrée  
Vi = [V]. 

(7) Connectez l’entrée Vi à la sortie de signal du générateur de fonctions et alimentez 
une onde sinusoïdale de 1kHz. 

(8) Augmentez l’amplitude de sortie du générateur de fonction graduellement jusqu’à ce 
que la tension V0 à la sortie se transforme en une onde carrée. 

(9) Notez la forme d’onde de tension à l’entrée Vi et la sortie Vo (observez le niveau de 
Vi lorsque le niveau de tension de sortie change). 

(Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div) 
Figure 1a : Notez la forme d’onde à l’entrée Vi et 
à la sortie Vo 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Est-ce que les résultats notés dans l’étape 3 diffèrent des calculs théoriques ? 
(2) Comparez les résultats des étapes 3 et 5, 6, est-ce qu’ils diffèrent les uns des autres ? 
(3) Dans l’étape 7, quelle est l’amplitude d’entrée Vi minimale en Vpp nécessaire pour 

transformer la sortie du circuit ? 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours Circuit de comparateur Code J07-3/6 Durée 4h 

II. Pratique avec un comparateur à fenêtre fonctionnant sur alimentation simple 
1. Matériel : 

(1) Instruments ou outils : une alimentation, un multimètre, un kit de câblage 
(2) Matériel : Un LM358, deux diodes 1N4148, une DEL×1, une plaque de résistance. 

2. Étapes de l’expérimentation : 
(1) Réglez R1 = R3 = 10kΩ, R2 = 4,7kΩ, R4 = 2,7kΩ, R5 = 6,8kΩ, câblez sur le kit 

comme présenté dans la figure 2. (Laissez VR1 déconnecté temporairement.) 
(2) L’alimentation apporte une puissance double à +10V et 100mA d’intensité limitée 

en mode indépendant. 
(3) Mesurez la tension aux broches 2, et 5 du circuit intégré avec le multimètre, notez 

VH = ___ [V], VL = ___ [V]. 
(4) Connectez l’entrée Vi sur l’extrémité de terre, assurez-vous que la tension de sortie 

Vo = ___ [V]. 
(5) Connectez sur VR1 = 10kΩ, tournez VR1 dans le sens des aiguilles d’une montre 

jusqu’à ce que la tension de sortie V0 affiche un niveau élevé correct (la DEL 
s’allume), à présent, notez l’entrée Vi = ___ [V]. 

(6) Tournez VR1 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la 
tension de sortie V0 affiche un niveau élevé correct, à présent, notez l’entrée  
Vi = ___ [V]. 

(7) Tournez VR1 de nouveau jusqu’à ce que la DEL s’éteigne, alors la tension de sortie 
Vo = ___ [V], et la tension des broches 1 et 7 du circuit intégré est ___ [V]. 

 
Figure 2 : Comparateur à fenêtre fonctionnant sur un LM358 à alimentation unique 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours Circuit de comparateur Code J07-4/6 Durée 4h 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Est-ce que la tension de sortie dans l’étape 7 est égale à zéro ? 
(2) Est-ce que les résultats de cette expérience diffèrent de ceux de la précédente ? 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours Circuit de comparateur Code J07-5/6 Durée 4h 

III. Réaliser un isolateur de transmission numérique avec un circuit intégré spécialisé pour 
comparateur 
1. Matériel : 

(1) Instruments ou équipements : une alimentation, un multimètre, un oscilloscope, un 
générateur de fonctions, un kit de câblage. 

(2) Matériel : Un LM311, un coupleur optique, une plaque de résistance. 
2. Étapes de l’expérimentation : 

(1) Réglez R2 = R3 = 1kΩ, R1 = 5,6kΩ, R4 = 47kΩ, R5 = R6 =1,2kΩ, C = 0,01µF, câblez 
le circuit sur le kit comme présenté dans la figure 3. 

(2) L’alimentation procure deux sorties d’alimentation simple à +5V et une intensité 
limitée de 100mA en mode indépendant (notez les différents points de mise à la terre 
sur la gauche et sur la droite de la figure 3). 

(3) Mesurez la tension à la broche 3 du circuit intégré avec le multimètre,  
VR = ____ [V]. 

(4) Connectez à la terre Vs, Mesurez la tension à la broche 7 du circuit intégré = ____ 
[V]. Ouvrez Vs, la tension de la broche 7 du circuit intégré est ____ [V]. 

(5) Alimentez une forme d’onde carrée de 1kHz depuis le générateur de fonctions au 
niveau TTL sur l’extrémité Vs, observez et notez la forme d’onde à l’entrée Vs et à la  
sortie Vo. 

 
Figure 3 : Réaliser un isolateur de transmission numérique en utilisant un LM311 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours Circuit de comparateur Code J07-6/6 Durée 4h 

(Y : __ volts/div. X : __ ms/div) 
Figure 3a : Notez la forme d’onde à l’entrée 
Vs et la sortie V0 

(6) Augmentez la fréquence de l’onde carrée à 10kHz et 20kHz, et répétez l’étape 5. 

(Y : __ volts/div. X : __ ms/div) 
Figure 3b : Notez la forme d’onde à l’entrée 
Vs et la sortie V0 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Est-ce que les résultats des étapes 4 et 5 de cette expérience diffèrent l’un de 

l’autre ? 
(2) Expliquez la fonction de R5 dans le circuit. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours Circuit à tension constante Code J08-1/6 Durée 4h 

I. Utiliser un circuit d’amplification pour obtenir une source de tension constante 
1. Matériel : 

(1) Instruments ou outils : une alimentation, un multimètre, un kit de câblage 
(2) Matériel : Un LM741, une plaque de résistance, une diode Zener (Vz = 3,3V). 

2. Étapes de l’expérimentation : 
(1) Réglez R1 = 4,7kΩ, R2 = 2,2kΩ, R3 = 3,3kΩ, câblez le circuit sur le kit comme 

présenté dans la figure 1. 
(2) L’alimentation apporte une alimentation unique à +12V et 100mA d’intensité 

limitée en mode indépendant. 
(3) Mesurez la tension aux broches 2, 3, et 6 du circuit intégré avec le multimètre.  

V2 = ___ [V], V3 = ___ [V], V6 = ___ [V] 
(4) Validez les résultats de l’étape 3 en utilisant la formule suivante : 

3

32

R
RRVV Zo

+
⋅=

 
(5) Connectez une résistance de charge factice (560Ω, 0,5W) entre la sortie et la terre. 

V0 = ____ [V] 

 3

32

R
RRVV Zo

+
⋅=

 
Figure 1 : Utiliser un amplificateur opérationnel pour obtenir une tension constante 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expérience de circuit à tension 
constante Code J08-2/6 Durée 4h 

(6) Remplacez R2 = 4,7kΩ, Répétez les étapes 3 et 4  
V2 = ___ [V], V3 = ___ [V], V6 = ___ [V] 

(7) Remplacez R2 = 10kΩ, Répétez l’étape 3 
V2 = ___ [V], V3 = ___ [V], V6 = ___ [V] 

(8) Augmentez la tension de sortie de l’alimentation à +15V, mesurez la sortie du 
circuit  
Vo = ____ [V]. 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Comparez les résultats des étapes 3, 6 et 7 et vérifiez les pannes du circuit. 
(2) Comparez les résultats des étapes 7 et 8 et expliquez pourquoi le circuit ne s’est pas 

comporté correctement. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expérience de circuit à tension 
constante Code J08-3/6 Durée 4h 

II. Obtenir une tension symétrique constante au moyen d’un amplificateur opérationnel 
1. Matériel : 

(1) Instruments ou outils : une alimentation, un multimètre, un kit de câblage 
(2) Matériel : Un LM741, une plaque de résistance, deux résistances de puissance 

100Ω/1W, deux condensateurs électrolytiques 100µF/16V, un transistor C1384 et 
un A684. 

2. Étapes de l’expérimentation : 
(1) Réglez R1 = R2 = 3,3kΩ, C1 = C2 = 100µF, RL1= RL2 = 1kΩ, câblez le circuit sur le 

kit comme présenté dans la figure 2. (Attention à la polarité du condensateur.) 
(2) L’alimentation procure une alimentation unique à +12V et une intensité limitée de 

200mA en mode indépendant pour alimenter VDC IN du circuit. 
(3) Mesurez la tension aux sorties du circuit +Vcc et -Vcc avec le multimètre (

21
,

LL RR VV ). 
[V]               , [V]            

21
==

LL RR VV  
(4) Remplacez RL1= RL2 = 100Ω/1W, répétez l’étape 3 

[V]               , [V]            
21
==

LL RR VV  

 
Figure 2 : Une source de tension constante symétrique en utilisant LM741 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expérience de circuit à tension 
constante Code J08-4/6 Durée 4h 

(5) Diminuez la sortie de l’alimentation à +10V et mesurez la tension à la sortie du 
circuit, +Vcc, -Vcc. 

[V]               , [V]            
21
==

LL RR VV  
(6) Diminuez la sortie de l’alimentation à +9V et répétez l’étape 5. 
(7) Diminuez la sortie de l’alimentation à +8V et répétez l’étape 5. 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Comparez les résultats des étapes 6 et 7 et vérifiez les pannes du circuit. 
(2) Comparez les résultats des étapes 5, 6 et 7 et expliquez pourquoi le circuit ne s’est 

pas comporté correctement. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Expérience de circuit à tension 
constante Code J08-5/6 Durée 4h 

III. Obtenir une source de tension constante réglable au moyen d’un amplificateur 
opérationnel 
1. Matériel : 

(1) Instruments ou outils : une alimentation, un multimètre, un kit de câblage 
(2) Matériel : Un LM741, une plaque de résistance, une résistance semi fixe 20kΩ (B), 

une résistance de puissance 100Ω/1W, un transistor C1384×1, une diode Zener  
(Vz = 3,3V)×1. 

2. Étapes expérimentales : 
(1) Réglez R1 = 10kΩ, R2 = 1kΩ, R3 = 4,7kΩ, centrez VR1 20kΩ(B), RL = 1kΩ, câblez le 

circuit sur la maquette comme présenté dans la figure 1. 
(2) L’alimentation apporte une puissance double à ±15V et 200mA d’intensité limitée 

en mode de suivi. 
(3) Mesurez la tension aux broches 2 et 3 du circuit intégré pour vous assurer que leur 

potentiel est équivalent. 
V2 = ___ [V], V3 = ___ [V] 

(4) Mesurez la tension de sortie Vo = ___ [V] pour calculer le courant dans le circuit :  
I = (Vo-VZ) / R3 = ____ [mA] 

(5) Validez les résultats de l’étape 4 en utilisant la formule suivante : 

1

11

R
RVRVV Zo

+
⋅=

 
(6) Réglez VR1 sur son maximum et répétez les étapes 4 et 5. 

Vo = ___ [V], VZ = ___ [V], I = (Vo-VZ) / R3 = ____ [mA] 

 
Figure 3 : Une source de tension constante réglable au moyen d’un LM741 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Expérience de circuit à tension 
constante Code J08-6/6 Durée 4h 

(7) Remplacez RL = 100Ω/1W, répétez l’étape 6 et observez les changements dans la 
tension de sortie Vo. 

(8) Réglez VR1 sur son minimum et vérifiez les changements de tension de sortie Vo. 
3. Revue des résultats expérimentaux : 

(1) Comparez les résultats des étapes 7 et 8 et vérifiez les pannes du circuit. En cas de 
panne, expliquez pourquoi le circuit n’a pas été en mesure de fonctionner 
correctement. 

(2) Expliquez la plage de source de tension fournie par ce circuit. 
(3) Comparez ce circuit à celui de la fiche de travail J08-1/3 et expliquez les 

différences. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Expérience de circuit à intensité 
constante Code I09-1/2 Durée 1h 

I. Principe de base d’un circuit à intensité constante 
Une source d’intensité constante est un circuit qui maintient une intensité constante 
indifféremment des changements de charge. La figure 1 montre un circuit à intensité 
constante utilisant un circuit d’amplification. Il acquiert une tension de référence Vref (=VD + 
VZ) en alimentant l’intensité à travers R1 dans une diode Zener. Vu qu’une tension négative 
est appliquée par le circuit d’amplification et que V_ est mis à la terre virtuellement, le 
courant d’entrée R2 deviendra 

constant
22

2
≈=

+
=

R
V

R
VVI refZD

R

 
Vu qu’un circuit d’amplification est quasiment un amplificateur idéal, l’intensité dans R2 
alimenterait la charge RL entière en en IL comme présenté dans la figure 1. La diode Zener en 
cascade est utilisée pour la compensation de température pour stabiliser la tension de 
référence Vref Alors que l’intensité procurée par le circuit intégré dans ce circuit est limitée, 
en pratique le transistor d’une source d’alimentation plus grande est généralement branché en 
cascade pour apporter plus d’intensité. 

 
Figure 1 : Les bases d’un circuit à intensité constante 

Comme indiqué dans la figure 2, une tension de référence stable Vref est obtenue en apportant 
du courant sur la diode Zener par R1. L’intensité de charge IL est apportée par le transistor et 
reste constante indifféremment de la charge comme on peut le voir dans la formule suivante. 

2

)(
R

VVVI ZDcc
L

+−
≈

 
Similairement, l’intensité de charge de circuit IL dans la figure 3 peut être déterminée par la 
formule suivante, 

constant)(

2

≈
+

=≈
R

VVII ZD
oL
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Expérience de circuit à intensité 
constante Code I09-2/2 Durée 1h 

 
Figure 2 : Exemple de circuit à intensité constante 1 

 
Figure 3 : Exemple de circuit à intensité constante 2 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Expérience de circuit à intensité 
constante Code J09-1/4 Durée 4h 

I. Expérience de circuit à intensité constante 1 
1. Matériel : 

(1) Instruments ou outils : une alimentation, un multimètre, une maquette électrique 
(2) Matériel : Un LM741, une plaque de résistance, une résistance variable 5kΩ, un 

condensateur électrolytique 10μF, quelques résistances de 0,5W allant de 100Ω à 
1kΩ, une diode Zener (Vz =5,1V)×1. 

2. Étapes expérimentales : 
(1) Réglez R1 = 4,7kΩ, R2 = 2,2kΩ, R3 = 330Ω /0,5W, VR1 = 5kΩ, C=10μF, câblez le 

circuit sur la maquette comme présenté dans la figure 1. Sélectionnez un RL de 
150Ω/0,5W, court-circuitez les extrémités “+” et “−” avant de connecter le 
multimètre. 

(2) L’alimentation apporte une puissance double à ±15V et 100mA d’intensité limitée 
en mode de suivi. 

(3) Réglez VR1 maximum. 
(4) Mesurez la tension aux broches 2, 3, et 6 du circuit intégré avec le multimètre. 

V2 = ___ [V], V3 = ___ [V], V6 = ___ [V] 

 
Figure 1 : Expérience de circuit à intensité constante exemple 2 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Expérience de circuit à intensité 
constante Code J09-2/4 Durée 4h 

(5) Calculez l’alimentation de courant dans R3 comme le résultat de  
(Vcc - V2)/R3 = __ [mA]. 

(6) Connectez le multimètre sur les extrémités “+” et “−” avec une déviation de courant 
supérieure à celle de l’étape 5 comme indiqué par le circuit. 

(7) Vérifiez si les résultats de l’intensité IL affichés par le multimètre confirment les 
résultats de l’étape 5 ou non. 

(8) Sélectionnez RL de 100Ω/0,5W, vérifiez les éventuels changements dans les résultats 
d’intensité IL affichés par le multimètre. 

(9) Remplacez R3 = 470Ω, répétez l’étape 5, le multimètre affiche une valeur d’intensité 
IL = [mA]. 

(10) Ajustez VR1 sur son minimum graduellement, observez comment l’intensité IL 
change avec le multimètre. Notez la valeur maximum de l’intensité IL = ___ [mA] et 
V3 = ___ [V]. 

(11) Remplacez RL = 150Ω/0,5W, vérifiez les changements d’intensité IL sur le 
multimètre. 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Comparez les résultats des étapes 7 et 8 et vérifiez les pannes du circuit. 
(2) Expliquez les résultats de l’étape 11 et la raison pour laquelle le circuit n’a pas 

fonctionné correctement. 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Expérience de circuit à intensité 
constante Code J09-3/4 Durée 4h 

II. Expérience de circuit à intensité constante 2 
1. Matériel : 

(1) Instruments ou outils : une alimentation, un multimètre, une maquette électrique 
(2) Matériel : Un LM741, une plaque de résistance, une résistance variable 5kΩ, 

quelques résistances de 0,5W allant de 100kΩ à 1kΩ, une diode Zener  
(Vz = 5,1V)×1. 

2. Étapes expérimentales : 
(1) Réglez R1 = 4,7kΩ, R2 =150 Ω/0,5W, R3 = 3,3kΩ, RL Réglez 150Ω/0,5W, câblez le 

circuit sur la maquette comme présenté dans la figure 1. Court-circuitez les 
extrémités “+” et “−” avant de connecter le multimètre. 

(2) L’alimentation apporte une puissance double à ±12V et 100mA d’intensité limitée 
en mode de suivi. 

(3) Mesurez la tension aux broches 2, 3, et 6 du circuit intégré avec le multimètre. 
V2 = ___ [V], V3 = ___ [V], V6 = ___ [V] 

(4) Calculez l’intensité alimentée dans R2 (V2/ R2) = ____ [mA] 
(5) Connectez le multimètre entre les extrémités “+” et “−” avec une déviation de 

courant supérieure à celle de l’étape 4 comme indiqué par le circuit. 
(6) Vérifiez si les résultats de l’intensité IL affichés par le multimètre confirment les 

résultats de l’étape 4 ou non. 
(7) Sélectionnez RL de 100Ω/0,5W, vérifiez les éventuels changements dans les résultats 

d’intensité IL affichés par le multimètre. 

 
Figure 2 : Expérience de circuit à intensité constante exemple 2 



 

72 

Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Expérience de circuit à intensité 
constante Code J09-4/4 Durée 4h 

(8) Remplacez R2 = 330Ω/0,5W, répétez l’étape 4, vérifiez les résultats de la valeur 
d’intensité IL = ___ [mA] avec le multimètre. 

(9) Sélectionnez RL de 560Ω/0,5W, vérifiez les éventuels changements dans les résultats 
d’intensité IL affichés par le multimètre. 

3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Comparez les résultats des étapes 7 et 8 et vérifiez les pannes du circuit. 
(2) Expliquez les résultats de l’étape 9 et pourquoi le circuit n’a pas fonctionné 

correctement. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Expériences sur circuit intégral et 
différentiel Code I10-1/3 Durée 2h 

I. Circuit intégrateur 
La figure 1 montre un circuit intégrateur basé sur un circuit d’amplification, où Rf >>Rs est 
destiné à éviter la saturation. Avec l’effet de la rétroaction négative, l’extrémité inversée V- à 
la terre virtuelle et la tension à l’extrémité de sortie Vo serait 

∫−=−≈ dtV
CR

VV i
s

co
1

 (1) 

Acquérir une sortie proportionnelle à l’intégralité de l’entrée sortie Vi. 
Dans une situation idéale, un intégrateur se caractérise par la ligne épaisse comme présenté 
dans la figure 2. L’amplitude de sortie diminue avec une fréquence croissante pour former 
une barre oblique d’atténuation de -6dB/oct. Le 0dB apparaît là où la fréquence d’entrée est 
égale à fα, c’est à dire 

CR
f

sπα 2
1

=  (2) 

Cette fréquence doit être largement inférieure au second pôle interne fP2 du circuit 
d’amplification. Toutefois, avec l’impact du gain de boucle ouverte d’un circuit 
d’amplification Ao, un pôle fp 

os
p CAR

f
π2

1
=  (3) 

serait formé au point de basse fréquence sans une fréquence intégrale suivante. En plus de 
cela, pour prévenir la saturation possible du circuit d’amplification Rf, le pôle est déplacé sur 
fP1 Alors que |ANF| = (Rf / Rs) la fréquence 

CRCAR
f

fNFs
p ππ 2

1
2

1
1 ==  (4) 

qui maintiennent réellement les caractéristiques intégrales sont entre fp1 et fp2. Lorsque la 
fréquence d’entrée est inférieure à fP1, ce circuit devient un amplificateur inverseur général. 

  
Figure 1 : Un circuit intégral basique Figure 2 : Caractéristiques du circuit intégral 
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Titre du 
cours 

Expériences sur circuit intégral et 
différentiel Code I10-2/3 Durée 2h 

II. Circuit différentiel 
Un circuit différentiel comprend C et Rf comme présenté dans la figure 3 où Cf et Rs sont 
ajoutés pour éviter que les hautes fréquences ne soient pas surchargées car c’est en général 
accompagné d’un grand bruit. La tension de sortie Vo serait  

dt
dVCRV i

fo −=  (5) 

Prenez l’onde sinusoïdale, lorsque Vi(t) = Vmsin(ωt) la tension de sortie Vo(t) serait 

)cos()]sin([)( tCVR
dt

tVdCRtV mf
m

fo ωωω
−=−=  (6) 

L’amplitude augmente positivement avec la fréquence pour former la ligne montante de 
+6dB/oct comme indiqué dans la section “b” dans la figure 4. La fréquence fα à 0dB est 

CR
f

fπα 2
1

=  (7) 

Avec l’addition de Rs, un point zéro de fréquence fZ apparaît,  

CR
f

s
z π2

1
=  (8) 

Le circuit deviendra celui d’un amplificateur de couplage normal (la section “c” dans le 
schéma 4) pour une plus grande fréquence. L’addition de Cf résulte dans la fréquence fp1 du 
pôle devenant 

ff
p CR

f
π2

1
1 =  (9) 

C’est à dire, fz et fp1 sont dans la zone d’amplification plate. Les caractéristiques 
différentielles ne seront affichées que lorsque la fréquence est inférieure à fz. 

  
Figure 3 : Circuit différentiel basique Figure 4 : caractéristiques du circuit 

différentiel  
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différentiel Code I10-3/3 Durée 2h 

III. Circuit intégrateur proportionnel 
Un circuit intégral proportionnel est généralement utilisé dans le contrôle des processus et se 
compose d’un amplificateur ordinaire et d’un intégrateur comme présenté dans la figure 5. 
Les caractéristiques d’entrée et de sortie sont 









+−= ∫ dtV

CR
V

R
RV iio

11

2 1
 (10) 

 
 

Figure 5 : Un circuit intégral  
dproportionnel basique 

Figure 6 : réponses de forme d’onde  
d’un circuit proportionnel intégral 

 
Tant que ce type de circuit intégrateur n’est pas connecté avec aucune rétroaction négative 
CC, le circuit d’amplification est enclin à saturation. Il est commun de connecter R3 en 
parallèle avec le condensateur C comme présenté dans la figure 5. Vous devez régler R3 >> 
R2 pour éviter les impacts adverses sur les caractéristiques intégrales Voir la figure 6 pour la 
sortie d’une entrée d’onde carrée symétrique dans un circuit intégrateur proportionnel, la 
réponse de forme d’onde et l’amplitude est déterminée par R2/R1. 
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Feuille d’exercice 
Titre du 
cours 

Expériences sur circuit intégral et 
différentiel Code J10-1/6 Durée 4h 

I. Expérimentation de circuit intégrateur  
1. Matériel : 

(1) Instruments ou équipements : une alimentation, un multimètre, un oscilloscope, un 
générateur de signal, une maquette. 

(2) Matériel : un LF356, une plaque de résistance, des condensateurs plastiques 
0,0022µF, 0,001µF 

2. Étapes expérimentales : 
(1) Réglez Rs = RB = 10kΩ, Rf = 100kΩ, C = 0,0022µF, câblez le circuit sur la maquette 

comme présenté sur la figure 1. 
(2) L’alimentation apporte une puissance double à ±10V et 100mA d’intensité limitée 

en mode de suivi. 
(3) Mesurez les broches 2 et 3 du circuit intégré avec le multimètre et assurez les 

résultats zéro. 
(4) Calculez les deux fréquences clé : 

CR
f

f
p π2

1
1 = = _____ [Hz], CR

f
sπα 2

1
= = _____ [Hz] 

(5) Alimentez avec une onde sinusoïdale de 5kHz, 2Vpp, depuis le générateur de 
signaux vers Vi. 

(6) Connectez les extrémités d’entrée et de sortie du circuit sur CH-1 et CH-2 de 
l’oscilloscope avec la molette d’atténuation verticale réglée sur 0,5V/div. 

(7) Est-ce que les formes d’onde montrent une différence de phase de 90 ? 
(8) Augmentez la fréquence du générateur de signal graduellement jusqu’à ce que 

l’amplitude à l’extrémité de sortie soit égale à celle de l’entrée. Est-ce que les 
formes d’onde ont encore une différence de phase de 90° à présent ? Notez la 
fréquence fi = ____ [Hz]. 

 
Figure 1 : Un circuit intégrateur pratique 
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(9) Augmentez la fréquence de sortie du générateur de signaux de nouveau, vérifiez si 
l’amplitude aux extrémités de sortie continue de tomber tandis que la forme d’onde 
maintient une différence de phase de 90°. 

(10) Diminuez la fréquence de sortie du générateur de signaux jusqu’à ce que la 
différence de phase de forme d’onde atteigne 180°. Notez la fréquence fi = ___ [Hz] 
désormais. 

(11) Changez la sortie du générateur de signal sur une onde carrée, répétez les étapes 5 et 
6 et notez la forme d’onde en “a”. 

 

  
a. Notez la forme d’onde (fi = 5kHz) aux 

extrémités d’entrée et de sortie.  
b. Notez la forme d’onde (fi = 1kHz) aux 

extrémités d’entrée et de sortie. 
Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div 

 
(12) Diminuez la fréquence de sortie fi = 1kHz du générateur de signal, notez sa forme 

d’onde comme “b”. 
(13) Remplacez Rf = 150kΩ, répétez l’étape 12, notez sa forme d’onde à “c”. 
(14) Remplacez C = 0,001µF, répétez l’étape 12, notez sa forme d’onde à “d”. 

 

  
c. Notez la forme d’onde (Rf = 150kΩ) aux 

extrémités d’entrée et de sortie 
d. Notez la forme d’onde (C = 0,001µF) 

aux extrémités d’entrée et de sortie 
Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div 
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3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Est-ce que les résultats de l’étape 8 sont équivalents à fα de l’étape 4 ? 
(2) Comparez les résultats “a” et “b” des étapes 11 et 12 et vérifiez les différences. 
(3) Quel est l’effet d’augmenter Rf, dans l’étape 13 ? 
(4) Quel est l’impact de diminuer C dans l’étape 14 ? 
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Titre du 
cours 

Expériences sur circuit intégral et 
différentiel Code J10-4/6 Durée 4h 

II. Expériences sur circuit différentiel 
1. Matériel : 

(1) Instruments ou équipements : une alimentation, un multimètre, un oscilloscope, un 
générateur de signal, une maquette. 

(2) Matériel : un LF356, une plaque de résistance, des condensateurs plastiques 
0,0047µF, 0,0022µF 

2. Étapes expérimentales : 
(1) Réglez Rs = 2,2kΩ, Rf = 22kΩ, C = 0,0047µF, câblez le circuit sur la maquette 

comme présenté dans la figure 2. 
(2) L’alimentation apporte une puissance double à ±10V et 100mA d’intensité limitée 

en mode de suivi. 
(3) Mesurez les broches 2 et 3 du circuit intégré avec le multimètre et assurez les 

résultats zéro. 
(4) Calculez les deux fréquences clés (remarque : la fonction différentielle n’existe que 

lorsque la fréquence est inférieure à fz). 

CR
f

fπα 2
1

= = _____ [Hz], CR
f

s
z π2

1
= = _____ [Hz] 

(5) Alimentez avec une onde sinusoïdale de fi = 1kHz, 2Vpp, depuis le générateur de 
signaux vers Vi. 

(6) Connectez les extrémités d’entrée et de sortie du circuit sur CH-1 et CH-2 de 
l’oscilloscope avec l’atténuation verticale réglée sur 0,5V/div. 

(7) Est-ce que les formes d’onde ont une différence de phase de 90° ? 
(8) Diminuez la fréquence du générateur de signal graduellement jusqu’à ce que 

l’amplitude aux extrémités d’entrée et de sortie soit équivalente. Est-ce que les 
formes d’onde ont encore une différence de phase de 90° ? Notez la fréquence  
fi = ____ [Hz]. 

(9) Diminuez la fréquence de sortie du générateur de signaux. Assurez-vous que 
l’amplitude à l’extrémité de sortie aille vers le bas et que la différence de phase de 
forme d’onde reste à 90°. 

 
Figure 2 : Un circuit différentiel pratique 
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(10) Augmentez la fréquence de sortie du générateur de signaux jusqu’à ce que la 
différence de phase de forme d’onde atteigne 180°. Notez la fréquence d’entrée  
fi = ____ [Hz] à présent. 

(11) Changez la sortie du générateur de signaux pour avoir une onde triangulaire, répétez 
les étapes 5 et 6, enregistrez la forme d’onde au niveau “a”. 

 

  
a. Notez la forme d’onde (fi = 1kHz) à 

l’extrémité d’entrée et de sortie. 
b. Notez la forme d’onde (fi = 10kHz) à 

l’extrémité d’entrée et de sortie. 
Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div 

 
(12) Augmentez la fréquence de sortie du générateur de signal fi = 10kHz, notez sa forme 

d’onde comme “b”. 
(13) Changez Rs = 3,3kΩ et répétez l’étape 12. Notez la forme d’onde à “c”. 
(14) Changez C = 0,0022µF et répétez l’étape 12. Notez la forme d’onde à “d”. 

 

  
c. Notez la traînée de forme d’onde à 

l’extrémité d’entrée et de sortie  
(Rs = 3,3kΩ) 

d. Notez la traînée de forme d’onde à 
l’extrémité d’entrée et de sortie  
(C = 0,0022µF) 

Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div Y : ___ volts/div, X : ___ ms/div 
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3. Revue des résultats expérimentaux : 
(1) Est-ce que les résultats de l’étape 8 sont équivalents à fα de l’étape 4 ? 
(2) Comparez la résultante fi de l’étape 10 par rapport à fz dans l’étape 4, lequel est le 

plus grand ? Expliquez cela. 
(3) Comparez les résultats “a” et “b” des étapes 11 et 12 et vérifiez les différences. 
(4) Quel est l’impact de diminuer Rs dans l’étape 13 ? 
(5) Quel est l’impact de diminuer C dans l’étape 14 ? 

 


