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Nous nous intéresserons dans ce TP à l’amplificateur opérationnel utilisé en comparateur
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Premier montage (∼ 45min)
Dans cette partie, nous nous intéresserons au circuit représenté à la F IGURE 1.
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F IGURE 1 – Exercice 1
1. Câblez le montage sur votre plaque Labdec. La tension d’entrée ve (t) sera imposée par le GBF
(tension sinusoïdale 1500 Hz de valeur moyenne nulle et d’amplitude 6V).
2. Visualisez les tensions d’entrée et de sortie à l’oscilloscope.
3. Tracez alors sur papier millimétré la caractéristique Vs = f1 (Ve ).
4. On définit la tension ε de la manière suivante :
ε = V+ −V−
5. Quelles sont les valeurs de tensions possibles pour la tension d’entrée ? Quel est le signe d’ ε
pour ces possibilités ?
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F IGURE 2 – Montage 2
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Deuxième montage montage (∼ 45min)

Dans cette partie, nous nous intéresserons au circuit représenté à la F IGURE 2. Les valeurs des
résistances sont données : R1 = 1kΩ et R2 = 2, 7kΩ.
1. Câblez le montage sur votre plaque Labdec. La tension d’entrée ve (t) sera imposée par le GBF
(tension sinusoïdale 1500 Hz de valeur moyenne nulle et d’amplitude 6V).
2. Visualisez les tensions d’entrée et de sortie à l’oscilloscope.
3. Tracez alors sur le même graphique, la caractéristique Vs = f2 (Ve ).
4. Est-logique ?
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Troisième montage (1h30)
Dans cette partie, nous nous intéresserons au circuit représenté à la F IGURE 3.
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F IGURE 3 – Montage comparateur à 2 seuils (Trigger de Schmitt)
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La tension différentielle d’entrée est notée ε (ε = V + −V − ). Les tensions de saturations de l’AOP
sont notées ±Vsat .

3.1

Partie théorique

R1 = 4,7 kΩ et R2 = 10 kΩ
1. Que vaut la tension de sortie lorsque ε > 0 ? lorsque ε < 0 ?
2. En déduire les 2 seuils de tension d’entrée (VSB et VSH ) pour lesquels la tension de sortie bascule.
3. En déduire l’allure de la caractéristique Vs = f3 (Ve ).
4. Tracer alors les évolutions temporelles de ve (t) et vs (t) pour une tension d’entrée d’amplitude
égale à 10 V.

3.2

Partie pratique

On souhaite obtenir un comparateur à hystérésis avec VSH = −VSB = 1, 5 V .
1. Déterminer la valeur des résistances R1 et R2 et câbler le montage.
2. Attaquer le montage avec une tension sinusoïdale de 1 kHz et d’amplitude suffisante pour faire
fonctionner le montage. Observer sur les 2 voies de l’oscilloscope la tension d’entrée ainsi que
la tension de sortie du montage.
3. Régler l’oscilloscope en mode XY et relever la courbe obtenue. Comparer celle-ci à la théorie.
4. Régler l’oscilloscope en mode Y(t), augmenter la fréquence de la tension d’entrée jusqu’à obtenir une tension de sortie d’allure triangulaire.
5. Quel est le nom du paramètre de l’AOP qui limite la pente maximale observable sur sa tension
de sortie ? Mesurer ce paramètre (en V /µs) et le comparer à la valeur donnée dans le document
constructeur.
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Annexe : Document Constructeur TL081
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