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Travaux pratiques – Etude d’un amplificateur opérationnel. 

 

L’objet de ce TP est de familiariser les étudiants avec l’utilisation simple d’un amplificateur 

opérationnel moderne, le MCP6022 (composant fabriqué par la société Microchip). 

1. Préparation. 
Télécharger le datasheet du MCP6022 sur le site www.microchip.com.  

Relever sur le datasheet : 

• La bande passante pour une amplification unitaire, 

• Le décalage typique en tension en entrée ainsi que la variation de ce dernier en 

fonction de la température, 

• Le courant de polarisation à 25°C, 

• Le courant de décalage en entrée, 

• L’impédance d’entrée, 

• Le gain en boucle ouverte, 

• Le taux de rejection du mode commun pour des tensions comprises entre 0V et 5V, 

• La plage d’alimentation, 

• Les tensions de saturation hautes et basses pour VDD = 5 V, 

• Le slew rate. 

La lecture détaillée du sujet et l’étude théorique des différents montages proposés font 

également parti du travail de préparation. 

2. Montage amplificateur non inverseur. 
 

On considère le montage amplificateur non inverseur de la figure 1 que vous réaliserez sur 

plaque d’essais. La figure 2 présente une implémentation possible, ainsi que l’affectation des 

pattes du MCP6022. 

 

a. On prendra dans un premier temps : R1 = 10 kΩ, R2 = 100 kΩ, V1 = 2,5 V, V2 = 2,5 V, 

vE, cc = 0,1 V (cc : crête à crête), f = 1 kHz, et VDD = 5 V. 

 

Visualiser, en correspondance sur un oscilloscope, vS et vE sur deux périodes. Joindre et 

commenter un relevé de ces tensions à votre compte-rendu. Vous déterminerez le gain en 

tension des composantes sinusoïdales. Comparer avec la valeur théorique attendue. 
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Fig. 1 – Montage du MCP6022 en amplificateur non inverseur. 

 
 

 

Fig. 2 – Implémentation sur plaque d’essais (gauche), pining du boitier (droite). 
 

 

2.b. Pour V2 = 2,5 V, et vE, cc = 0,1 V, faire varier lentement V1 de 0 V à 5 V, que constatez-

vous ? Interpréter. 
 

2.c. Pour V1 = 2,5 V, et vE, cc = 0,1 V, faire varier lentement V2 de 0 V à 5 V, que constatez-

vous ? Interpréter. 
 

2.d. Pour V1 = V2 = 2,5 V, faire varier lentement vE, cc de 0 V à 5 V, que constatez-vous ? 

Interpréter. 
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2.e. Pour V1  = V2 = 2,5 V, tracer vS, cc = f(vE, cc), (pour vE, cc variant de 0 V à 2,5 V) sur le 

graphe de la figure 3. Repérer la zone d’amplification (calculer graphiquement celle-ci) ainsi 

que la zone de saturation. 

 

 

Fig. 3 – Tracé de vS = f(vE). 

 

2.f. Réponse en fréquence. 

Tracer sur le même abaque logarithmique (jointe au sujet) le diagramme de Bode1 du gain de 

ce montage pour les 2 cas R2 = 100 kΩ et R2 = 330 kΩ (tracés effectués sur la bande de 

fréquence 100 Hz – 5 MHz). 

On notera que la qualité des mesures pourra être améliorée en prenant vE, cc = 0,3 V dans le 

premier cas, et 0,1V dans le second. 

 

Indiquer la fréquence de coupure. 

Conclure quant au produit gain-bande. 

 

Le tracé pourra être effectué avec un nombre limité de mesures. Utiliser les outils de mesure 

de l’oscilloscope (amplitude et déphasage entre les 2 voies). 

 

 
1 On rappelle qu’un diagramme de Bode inclut le gain exprimé en dB et sa phase. 
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3. Polarisation automatique de Ve, étude d’un filtre. 
 

On considère le montage de la figure 4 de l’AOp monté en filtre passe-bande. 
 

 

Fig. 4 – Polarisation automatique de Ve (gain en bleu, phase en rouge) 
 

On prendra R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ, C1 = 1 µF, C2 = 1 nF, V1 = 2,5 V. 

La théorie prévoit alors les valeurs suivantes pour les fréquences de coupure : 

• fréquence de coupure basse ≈ 160 Hz, 

• fréquence de coupure haute ≈ 13,5 kHz. 

Pour Ve = 0 V, relever les valeurs de V+, V-, et Vs. Interpréter. 
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Ve est une tension sinusoïdale alternative (de valeur moyenne nulle) compatible avec un 

fonctionnement linéaire de l’AOp. 

Relever le diagramme de Bode de Vs/Ve pour f variant de 10 Hz à 100 kHz. Comparer les 

fréquences de coupure avec les valeurs théoriques du graphe ci-dessus. 

 

 

 

 








