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AMPLIFICATEUR LINÉAIRE INTÉGRÉ
FILTRAGE

On prendra soin de reporter dans le compte-rendu :
courbes visualisées, mesures et leur incertitude, commentaires et interprétations.

Objectifs :
— Découvrir le composant intégré appelé Amplificateur Opérationnel ou Amplificateur Linéaire Intégré

(dont le fonctionnement n’est pas toujours linéaire !)
— Réaliser un générateur idéal par adaptation d’impédance.
— Concevoir un filtre passe-bande sélectif (actif) adapté pour prélever une partie du spectre.

I. Amplificateur Linéaire Intégré (ALI)

— Montage : alimenter l’ALI en +15 / 0 / − 15V, puis câbler le circuit, puis allumer les
générateurs.

— Démontage : commencer par éteindre les générateurs, puis l’alimentation de l’ALI

I.1. Stabilisation du régime linéaire par rétroaction– Montage suiveur
• MANIP 1 : Montage sans rétroaction

— (Alimenter l’ALI) Relier l’entrée inverseuse (E−) à la masse et envoyer
une tension continue Ve positive de l’ordre de qqs volts dans l’entrée non-
inverseuse (E+).

— Observer la tension de sortie Vs à l’oscilloscope. Que se passe-t-il ?
— Variez Ve jusqu’à atteindre des tensions négatives. Qu’observez-vous ?

• MANIP 2 : Montage suiveur

— Réaliser le montage suiveur ci-contre, en bouclant la sortie sur l’entrée
inverseuse.

— Observer la tension de sortie Vs et la comparer à Ve, pour différents signaux
(continus ou variables), avec des amplitudes et des fréquences modérées.
Obtient-on le résultat attendu ?

I.2. Intérêt du suiveur

Pour bien comprendre l’intérêt de ce montage, à savoir une
impédance d’entrée infinie et une impédance de sortie nulle,
on réalise l’expérience suivante dans laquelle on fabrique
l’équivalent d’une source idéale de tension.

• MANIP 3 : Adaptation d’impédance

— Faire délivrer au GBF une tension Ve tension continue de l’ordre de 1 V.
— Brancher une résistance R variable directement aux bornes du GBF et comparer Vs à Ve pour des

valeurs de R très différentes (par ex. 100 Ω et 10 kΩ). Retrouver la résistance interne du GBF par la
méthode de la tension moitié.

— Reprendre les mesures dans le cas où R est branchée en aval d’un suiveur positionné en sortie du GBF.
Que se passe-t-il lorsque R devient trop petite ? Abaisser l’amplitude de la tension d’entrée si besoin et
montrer que la résistance de sortie du suiveur est très inférieure à celle du GBF.
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I.3. Montage amplificateur non-inverseur - Défauts de l’ALI
• MANIP 4 : Tension d’entrée sinusoïdale, de faible fréquence

— Réaliser le montage amplificateur ci-contre avec R1 = 10kΩ et R2 =
90kΩ et prendre une tension d’entrée ve sinusoïdale de fréquence f ∼
150Hz et d’amplitude 1V.

— Visualiser les tensions d’entrée et de sortie à l’oscilloscope et mesurer
Vs.

— Y a-t-il un déphasage entre Vs et Ve ?
— Mesurer le facteur d’amplification (gain) H0 = Vs

Ve
du montage.

Le montage a-t-il un comportement amplificateur (|H0| > 1) ou atté-
nuateur (|H0| < 1) ? Inverseur (H0 < 0) ou non-inverseur (H0 > 0) ?

— Comparer la valeur mesurée de H0 à la valeur théorique 1 + R2
R1

,
obtenue en supposant l’A.O. idéal.

• MANIP 5 : Saturation en tension
— Conserver le signal d’entrée sinusoïdal de faible fréquence (f ∼ 150Hz) puis augmenter progressivement

son amplitude. Qu’observe-t-on ? Interpréter.
— Repérer les valeurs des saturations positive et négative +Vsat et −Vsat.

• MANIP 6 : Saturation en courant
— Reprendre un signal non-saturé en tension et ajouter au montage précédent

une charge de résistance Ru variable de l’ordre de 10kΩ.
— Qu’observe-t-on en diminuant progressivement Ru ? Interpréter.
— Comparer les valeurs de saturation observées en sortie pour la saturation

en tension et celle en intensité. En déduire une manière de les discerner.
• MANIP 7 : Saturation en vitesse de balayage ("slew-rate")

— Enlever la résistance de charge Ru et choisir deux résistances R1 ≈ R2 (ex : 10 kΩ) pour avoir un gain
de l’ordre 2.

— Prendre une tension d’entrée sinusoïdale de quelques volts d’amplitude et de fréquence fixe, suffisam-
ment élevée cette fois.

— Qu’observe-t-on en augmentant l’amplitude de la tension d’entrée (sans atteindre la saturation en
tension) ?

— Envoyer maintenant en entrée un signal créneau (f∼kHz).
— Interpréter le signal observé en sortie et en déduire la valeur σsat de saturation en vitesse de balayage.

• MANIP 8 : Comportement en fréquence

— On considère le montage amplificateur non-inverseur précédent en sortie ouverte, toujours avec un gain
de l’ordre de 2 (Ru infinie).

— Prendre une tension d’entrée sinusoïdale d’amplitude suffisamment faible pour qu’il n’y ait aucune
saturation (à vérifier en faisant varier rapidement f, typiquement de 100Hz à 105Hz).

— Constater les variations de l’amplification G(ω) = Vs/Ve du montage, pour des fréquences du signal
d’entrée allant d’environ 100Hz jusqu’à environ 105Hz.

— Faire de même pour le déphasage entre la sortie et l’entrée (on pourra se placer en mode XY à
l’oscilloscope).

— Conclusion ? À quel type de filtre ce comportement correspond-il ?
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II. Étude du filtre linéaire passe-bande du 2ème ordre

On prendra : L = 0, 1H, R2 = 3 kΩ,
C = 10nF et R = 30 kΩ.

Q1. La fonction de transfert du filtre se met sous la forme :

H = −jLω/R2
1− LCω2 + jLω/R

De quel type de filtre s’agit-il ? Mettre cette fonction de
transfert sous forme canonique et préciser les expressions
littérales de sa pulsation de résonance ω0, de son facteur
de qualité Q et de sa bande passante ∆ω.

• MANIP 9 : Filtrage

— Réaliser le montage du filtre.
— Par un balayage en fréquences, vérifier que le filtre se comporte bien comme un passe-bande, et localiser

approximativement la résonance. Vérifier aussi qu’il ne sature pas au voisinage de la résonance (pas
d’écrêtage), sinon baisser l’amplitude d’entrée.

— Mesurer la fréquence de résonance f0 de façon précise en exploitant la valeur du déphasage à la
résonance. La valeur correspond-elle à celle prévue ?

— Mesurer les fréquences de coupure fc 1 et fc 2. La bande passante est-elle celle prévue ?

Pour s’entraîner on répète les manipulations réalisées au TP N◦3 pour le filtre passe-bas, dans le cas
présent d’un filtre passe-bande. Compte-tenu de la (relativement) grande sélectivité du filtre, on prendra
des mesures nombreuses et resserrées au voisinage de la résonance. On oubliera pas de vérifier que l’ALI
ne sature pas en sortie au voisinage de la fréquence de résonance (baisser l’amplitude de la tension
d’entrée). Au contraire il faut augmenter l’amplitude en entrée pour les valeurs de gain très faibles, afin
de mesurer correctement le gain et surtout le déphasage.

• MANIP 10 : Diagramme de Bode du filtre passe-bande

— Prendre une série de mesures d’amplitudes (ou amplitudes crête-à-crête) et de décallages temporels.
— Saisir les mesures dans un tableur. Calculer le gain en décibels ainsi que le déphasage.
— Tracer les deux graphes. Vérifier les caractéristiques des asymptotes.
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TP Modulation d’amplitude
Liste de matériel - 12 postes

Matériel pour chaque poste :
— 1 GBF, un oscilloscope ;
— 1 plaquettes à AO + 1 plaquette de montage
— boîtes à décades de résistances et capacités ;
— fils coaxiaux BNC-banane noirs ;
— un ordinateur avec Generis + carte d’acquisition (ancienne ou nouvelle).
— papier millimétré, semilog, impression via les ordinateurs.
— une bobine d’inductance L = 0, 1H.
— Résistances de 3 kΩ× 1, 10 kΩ× 2, 30 kΩ× 1, 90 kΩ× 1.
— Capacité 10 nF× 1.
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