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Amplificateur opérationnel 
 

Rappel : 

 

Dans tous les exercices, on considère l’amplificateur opérationnel, parfait : 
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 Lorsque l’amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire :  
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 Lorsque l’amplificateur opérationnel fonctionne en régime non linéaire :  
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si : v
+
 > v
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   Vs =Vsat

+
 (tension de saturation positive ou max)

 

si : v
+
 < v
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   Vs =Vsat

-
 (tension de saturation négative ou min) 
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Exercice 1 

 

Soit le montage suivant : 

 
R1=1k  R2=12k 

1. Dans quel régime fonctionne l'Amplificateur Opérationnel? Justifier. Que peut-on 

dire de ? 

2. Que dire des courants I1 et I2. Justifier. 

3. Ecrire les lois des mailles d'entrée et de sortie. En déduire le gain en tension  

(Av = Vs/ Ve) en fonction de R1 et R2. 

4. Comment appelle-t-on ce montage ? 

5. Vsat = ± 12V. Calculer VeMAX pour éviter la saturation. 

 

 

Exercice 2 

 

Soit le montage suivant : 
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1. Dans quel régime fonctionne l'amplificateur opérationnel? Justifier. Que peut-on 

dire de ? 

2. Que dire des courants I1 et I2. Justifier. 

3. A partir de la fonction de transfert du montage (figure ci-contre), déterminer le gain 

en tension (Av = Vs/ Ve) 

 

Vs: 5V/div   Ve: 0,5V/div 

4. Déterminer le gain en tension (Av = Vs/ Ve) en fonction de R1 et R2. En déduire la 

valeur de R1 (R2=1k). 

5. Comment appelle-t-on ce montage ? 

6. En utilisant la fonction de transfert du montage, compléter le tableau suivant : 

Ve (V) 0,5 1 1,5 1,75 2 -0,5 -1 -1,5 -1,75 -2 

Vs (V)           
 

En déduire la tension de saturation Vsat et la tension VeMAX pour éviter la saturation 
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Exercice 3 

 

Soit le montage suivant : 

 

1. Dans quel régime fonctionne l'amplificateur opérationnel? Justifier.  

2. Exprimer Vs en fonction de Ve.  

3. Que vaut Ie ?  

4. Exprimer Vs en fonction de E.  

5. Comment appelle-t-on ce montage ? 

 

 

Exercice 4 

 

Soit le montage suivant : 

 

1. Préciser le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel. Justifier. 

2. Ecrire la relation entre les différents courants. 
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3. Ecrire les lois des mailles d'entrées et de sortie et en déduire vs  en fonction de R1, 

R2, R3, V1 et V2. 

4. R1 = R2 = 1k et R3 = 2k . Exprimer vs en fonction de V1 et V2 et conclure. 

5. Comment appelle-t-on ce montage ? 

 

 

Exercice 5 

 

Soit le montage suivant : 

 

1. Comment fonctionne l’amplificateur opérationnel (justifier) .Conséquence . 

2. Exprimer v
+
 en fonction de V2, R1, R2. 

3. Exprimer v
-
 (tension entre l'entrée moins de l’amplificateur opérationnel et la 

masse) en fonction de V1, Vs, R1 et R2 

4. En déduire  vs en fonction de V1, V2, R1 et R2. Comment appelle-t-on ce montage ? 

5. R1 = 20k. Pour quelle valeur de R2  Vs = 10(V2 - V1). 
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Exercice 6 

 

 

 

On donne:  Vsat = 14V ;  V1 = -5V; V2 = -6V;  R1 = R2 = R3 =1KΩ 

1. Dans quel régime fonctionne l'amplificateur opérationnel? Justifier.  

2. Comment appelle-t-on ce montage ? 

3. Que peut-on dire de ? En déduire la tension de sortie Vs 

4. Quelle est l'intensité du courant I ?  


