BTS Systèmes électroniques 1ère année.

TP n°6 : premier TP évalué : étude d'un amplificateur différentiel intégré
alimenté en monotension.
But du TP : ce sixième TP de BTS SE a pour but de déterminer les performances d'un
amplificateur de tension à base d'un amplificateur intégré OP241 dont un extrait de la
documentation constructeur est fourni en annexe.
Moyens:
Une étude expérimentale qui permettra de vérifier certaines caractéristiques du composant.
Une étude théorique de l'amplificateur qui permettra d'expliquer le fonctionnement du montage.
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Partie expérimentale
Réalisez le montage, en indiquant sur le schéma la polarité des condensateurs.
Mesurez la tension de sortie du montage en l'absence de signal d'entrée (ve(t)=0).
Pourquoi, choisit-on ce point de fonctionnement?
Le signal d'entrée ve(t) est un signal sinusoïdal d'amplitude
fréquence f=60Hz.

V e=50mV et de

➢ Visualisez les signaux ve(t) et vs(t) et mesurez automatiquement la valeur moyenne
Vso, la valeur efficace Vs et la fréquence du signal vs(t) à l'aide de l'oscilloscope.
Imprimez les chronogrammes obtenus en faisant apparaître ces trois valeurs.
➢ On décompose le signal de sortie en : vs(t) = Vso + vs AC(t) où vsAC(t) est la partie
alternative de vs(t). Comment peut-on régler l'oscilloscope pour ne faire apparaître
que vsAC(t) sur la voie 2 ?
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➢ Effectuez cette opération et mesurez la valeur efficace de la composante alternative
de vs(t) notée VsAC.
➢ Des mesures précédentes déterminez l'expression de vs(t).
➢ On rappelle que la relation théorique entre Vso, Vs AC et Vs est :
Vs2 = Vso2 + VsAC2.
Vérifier avec vos mesures la validité de cette affirmation.
L'amplitude du signal d'entrée est maintenant de 200mV; imprimez les chronogrammes obtenus
après avoir mesuré à l'aide de curseurs, les valeurs de saturation de vs(t).
Que peut-on en dire (en les comparant aux tensions d'alimentation du circuit intégré) ?
Quelle indication de la documentation constructeur précise le comportement de l'amplificateur
opérationnel dans ce cas ?
Étude fréquentielle du montage
Cette étude ne concernant que la partie alternative du signal de vs , on réglera en conséquence
l'oscilloscope. L'amplitude de ve(t) est à nouveau de 
V e=50mV .
Mesurer l'amplification du montage (en indiquant votre méthode )pour une fréquence de 60Hz
puis pour 3kHz. Qu'observe-t-on ?
Donnez les deux valeurs de gain correspondantes.
Quelle grandeur sur la documentation constructeur précise les conditions fréquentielles d'utilisation
du circuit OPA241? Précisez sa valeur.
Afin d'estimer expérimentalement cette valeur, il faut mesurer la bande passante de l'amplificateur.
Donner la méthode de mesure de la fréquence de coupure fc par la pratique.
Réalisez l'expérimentation et imprimez les chronogrammes de ve(t) et vs(t) à cette fréquence avec
toutes les indications (mesures) qui conviennent.
Donner la valeur de la bande passante pratique de votre montage.
Rappeler la valeur du gain obtenu précédemment
Comparer le résultat du produit ( GAIN X Bande passante ) obtenu en pratique avec le même
produit déduit des données constructeur. Conclure
On replace V e=200 mV mais la fréquence est maintenant fixée à 600Hz.
Qu'observe-t-on sur le signal vs(t) par rapport à la même expérience à 60 Hz ?
Comment nomme-t-on la caractéristique de l'amplificateur opérationnel qui traduit son
comportement dans ce cas?
Comparez la valeur indiquée par le constructeur, avec la valeur mesurée en plaçant judicieusement
des curseurs sur la visualisation du signal vs(t) (on imprimera le chronogramme). Ces résultats
sont-ils compatibles?
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Partie théorique.
Expression temporelle du signal de sortie vs(t)
Pour établir l'expression de vs(t) on utilisera le théorème de superposition, c'est à dire que l'on va
considérer que la tension v(s) est due à la sommes des contributions du régime continu (source
Vdd seule) et du régime variable (source ve(t) seule).
On considérera de plus que les condensateurs se comportent comme des circuits ouverts en
régime continu et comme des court-circuits en régime variable.
On demande pour chaque régime de fonctionnement:
• dessiner le schéma équivalent de l'amplificateur .
• de trouver l'expression de vs(t) en fonction des éléments du circuits.
En déduire l'expression totale de vs(t) et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme:
vs(t)=Vso+vsAC(t).
Que représentent Vso et vsAC(t)? Donnez-en les valeurs (ou expressions) numériques.
Comportement fréquentiel du montage (relation entre vs(t) et vs AC(t)).
En réalité l'expression de vsAC(t) précédente n'est valable que dans un certain domaine de
fréquence.
Une simulation du circuit a permis d'obtenir les courbes de gain et d'argument de la fonction de
transfert définie par
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a) Que peut-on dire du comportement fréquentiel global du montage (passe-bas, passehaut )? Justifier brièvement votre réponse.
b) Donner la définition de la fréquence de coupure fc d'un amplificateur.
c) Déterminer graphiquement fc (on fera apparaître les indications nécessaires ).
d) déterminer graphiquement le gain et le déphasage entre les deux tensions vs AC(t) et ve(t) à
la fréquence de f = 500 Hz et en déduire l'amplification et l'expression complète de vs AC(t)
si l'amplitude de ve(t) est de 0,1 V.
Le signal ve(t) est maintenant constitué de la somme de 3 composantes sinusoïdales et s'écrit
sous la forme : ve  t=V 1⋅sin 2 f 1 tV 2⋅sin 2 f 2 tV 3⋅sin 2 f 3 t avec :
V1
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Afin de déterminer l'expression du signal de sortie on remplira le tableau suivant:
f

f1

f2

f3

G en dB
|T|

ϕ en radian

spectre d'amplitude de ve(t)

En déduire l'expression de vs(t) .
Compléter la figure ci-dessous en traçant les spectres de ve(t) et vs(t) et en indiquant la
valeur du module de T pour chacune des composantes.
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