
 Devoirs de vacances d’été 2018  IUT CACHAN – Dpt GEii1 

{DV été 2018 n°1} Retour sur les montages fondamentaux
#Amplifcateur #Inverseur #Non Inverseur #Suiveur #Pont Diviseur #Associaion série & //

 S2>S3 & APP1>APP2  17 Juillet 2018  S.POUJOULY  poujouly.net

 A propos du devoir

Ce premier  devoir  de  vacances  vous propose de revenir  sur  les  montages fondamentaux que l’on rencontre
couramment dans les circuits électroniques et qu’il  convient de connaître parfaitement avant d’aborder votre
seconde année. Les exercices proposés sont volontairement très simple pour ce premier devoir est le corrigé sera
disponible d’ici quelques jours. 

 Rappels importants pour efectuer le devoir

Un pett rappel des relatons importantes autour des structures et montages électroniques fondamentaux est
donné ci-dessous. On considère que ces relatons sont connues et ne nécessite donc pas de démonstratons. Les
amplifcateurs opératonnels sont parfaits et fonctonnent en régime linéaire.
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 Exercice n°1 : Étude d’un schéma d’applicaion constructeur 

Le  schéma  proposé  ci-contre  est  une  note
d’applicaton  simplifée  du  constructeur
Linear Technology et pour lequel on suppose
que  les  2  amplifcateurs  opératonnels  sont
parfaits et fonctonnent en régime linéaire.

Q1 :  Exprimer la tension de sorte Vs1 reliée
sur  l’entrée  +Avin  du  convertsseur  A/D  en
foncton de VIN.

Q2 :  Exprimer la tension de sorte Vs2 reliée
sur  l’entrée  -Avin  du  convertsseur  A/D  en
foncton de VIN.

Q3 :  Exprimer alors la tension diférentelle Vs1-Vs2 en entrée du convertsseur et justfer le ttre de cete note
d’applicaton.
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 Exercice n°2 : Méli-mélo sur les montages fondamentaux 

En utlisant les rappels proposés en début de ce devoir,é on vous propose de compléter les expressions ou les
valeurs  manquantes  pour  les  10  confguratons  proposés  ci-dessous.  Les  structures  proposées  n’ont  pas  de
contextes applicatfs concrets et l’exercice proposé est purement didactque. Pour tous les montages proposés les
amplifcateurs opératonnels sont considérés comme parfaits et fonctonnent en régime linéaire.

Q1 :  Exprimer V2 en foncton de V1 et
des éléments du montage.

Q2 :  Déterminer  la  valeur  de  la
résistance manquante.

Q3 :  Déterminer la valeur de la
résistance manquante.

Q4 : Déterminer la valeur de la résistance manquante. Q5 : Calculer la valeur de V1.

Q6 : Exprimer S2 en foncton de Ea et des éléments du
montage.

Q7 : Exprimer S2 en foncton de E1 et des éléments du
montage.

Q8 :  Exprimer V2 en foncton de V1
et des éléments du montage.

Q9 : Calculer la valeur de S. Q10 :  Exprimer  la  valeur  de  Vb  en
foncton de Va.
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 Exercice n°3 : Un compte rendu de TP incomplet 

Un étudiant efectue un montage pratque autour d’un
amplifcateur opératonnel et obtent le relevé ci-contre
dans lequel l’entrée du montage est connectée sur la
voie  CH1  et  la  sorte  sur  la  voie  CH2.  Par  ailleurs
l’étudiant  n’a  représenté  qu’une  parte  du  montage
dans lequel on trouve une résistance Ra dont le code
des couleurs est marron noir rouge.

Q1 : Quelle est la valeur de l’amplifcaton entre la voie CH1 et la voie CH2 ? Préciser s’il s’agit d’un amplifcateur
inverseur ou non inverseur.

Q2 : Quelle est la valeur de la résistance Ra ?

Q3 : Compléter le schéma et indiquer la valeur de la 2nd résistance Rb en précisant son code des couleurs afn de
compléter le compte rendu de notre étudiant distrait.

 Exercice n°4 : Concepion d’un montage & validaion avec LTSpice 

Pour ce  dernier  exercice  on vous propose de concevoir  une interface
bipolaire/unipolaire permetant de délivrer une tension Vout qui évolue
entre 0 et 5V lorsque l’entrée Vin varie entre 1V & +1V. On vous propose
le  montage ci-contre  dans lequel  on vous propose de déterminer  les
valeurs des coefcients  et k.

Q1 :  En utlisant le théorème de Millman,é exprimer la tension V+ sur la
borne + de l’ampli-op en foncton de Vin,é 5V et . 

Q2 :  Exprimer alors Vout en foncton de Vin,é  5V et  des 2 coefcients   et  k.  En utlisant les 2 cas extrêmes
déterminer les valeurs de  et k. 

Q3 : Compléter le schéma de simulaton LTSpice fourni en proposant des valeurs normalisées de résistances (série
E24) afn de vérifer le bon dimensionnement de votre montage.
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