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Barème approximatif de notation : [EX1/ 14 pts (2 ; 3 ; 3 ; 3 ; 3). EX2/ 6 pts (2, 2 ; 2)].
EXERCICE N°1 :

L’amplificateur opérationnel (AO) du montage de la figure 1 est supposé idéal et
fonctionne en régime linéaire. Il est alimenté sous 15 V. Son courant de sortie maximal
est ismax = 25 mA. On donne : R0 = 10 k ; R1 = R2 = 1 k ; r = 10  ; e = 5 V ; Vsat = 15 V.
1°> Exprimer le potentiel V du point A en fonction de R0, r, e et Ve.
2°> Déduire l’expression de la tension Vs en fonction de Ve, e et des éléments du montage.
3°> On suppose que Ve varie entre Vemin = 13 V et Vemax = 15 V. Entre quelles valeurs

limites la tension Vs varie-t-elle ? Justifier alors la relation : Vs  (1 + R2/R1) e.
4°> Exprimer le courant de sortie is de l'AO en fonction de Vs et de R1, R2, Rc.
5°> Quelle condition doit vérifier la résistance de charge Rc pour qu'il n'y ait pas saturation

du courant de sortie is de l'AO ? Faire l'application numérique.
EXERCICE N°2 :

Pour le montage de la figure 2, l’amplificateur opérationnel est supposé parfait et en
fonctionnement linéaire. La caractéristique de la diode D est : i  I s exp(aν) avec Is = 1 A
et a = 40 V-1 à la température ordinaire où v est la tension aux bornes de la diode D
traversée par le courant i. On donne R = 2 k.
1°> Exprimer la tension de sortie V2 de cet amplificateur :
a/ En fonction de la tension d'entrée V1 et des constantes a, Is et R.
b/ Puis en fonction de a, R et de la résistance dynamique Rd  dv/di de la diode D.
2°> De combien de décibels varie la tension de sortie V 2 et comment varie Rd si on double

la tension d'entrée V1 de 100 mV à 200 mV ?
R0

R
A
+

is

i
-

r
Ve

i

i2

V
e

V

ic

R2

D

RC

VS

V1

+

V2

R1

Figure 2

Figure 1

Bon Travail
1/1

