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TP3 – Amplificateur opérationnel CMOS à 2 étages. 

 

On considère l’amplificateur opérationnel CMOS à 2 étages de la figure 1. 

 

 
Figure 1 – Amplificateur CMOS à deux étages. 

 

Travail préparatoire : 

1. Identifier les 2 étages amplificateurs élémentaires. Exprimer pour chacun d’eux, leur 

gain et leur impédance de sortie. 

2. Identifier l’entrée inverseuse vin- et l’entrée non inverseuse vin+. 

3. Exprimer le gain global de l’amplificateur. 

 

La capacité Cc a été insérée pour des questions de stabilité. Elle permet de "compenser en 

fréquence" l’amplificateur opérationnel. Pour ce faire, sa valeur doit être choisie de façon à ce 

que le diagramme de Bode ait une décroissance du gain régulière valant -20 dB/dec sur la 

plage de fréquence située entre la fréquence de coupure et la fréquence de transition (on 

définit ft telle que GaindB(ft) = 0 dB). 
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Dimensionnement : 

Le circuit sera réalisé en technologie AMS CMOS 0,35 µm. 

Tous les transistors du circuit ont la même longueur de grille L = 1 µm, la même tension 

d’Early |VA | = 20 V, et sont polarisés avec la même tension d’overdrive, VOV. On impose les 

courants de polarisation suivants : IPOL = 200 µA et ID, Mp5 = 500 µA. 

On souhaite obtenir un gain de 72 dB. 
 

1. Mettre en évidence les contraintes de dimensionnement reliant les transistors Mn2, 

Mn3, Mp5 et Mp3 de façon à éviter que la sortie vout ne soit collée à Vdd ou à la 

masse (offset systématique). 

2. Dessiner le schéma équivalent basse fréquence petits signaux de l’amplificateur 

opérationnel en modélisant chacun des deux étages élémentaires par un amplificateur 

de transconductance. Exprimer le gain en tension Av = vout/vid en fonction de VA et 

VOV (vid = vin+ - vin- , tension différentielle d’entrée ; VOV = vGS - Vtn ou = vSG + Vtp 

tension d’overdrive). En déduire VOV et les dimensions de tous les transistors du 

montage. 
 

Simulations DC. 

1. Tracer vout = f(VCM). VCM étant la tension de mode commun de l’entrée différentielle. 

Choisir la valeur de VCM la plus adaptée. (Vous pourrez au besoin ajuster les 

dimensions de Mp5 et Mn3). Relever les paramètres utiles au point de polarisation 

choisi (capacités parasites, transconductance, r0, etc.). 

2. Tracer vout = f(vid) en mode différentiel. En déduire le gain. 

3. Donner le taux de réjection de mode commun (CMRR) correspondant en dB. 
 

Réponse fréquentielle : 

Reprendre le schéma équivalent petits signaux de l’amplificateur en incluant les capacités. On 

notera C1 et R1 la capacité et la résistance de sortie du 1er étage, C2 et R2 la capacité et la 

résistance de sortie du 2nd étage. On considérera que l’amplificateur opérationnel est chargé 

par une capacité CL de l’ordre de 2 pF. 

1. Exprimer la fonction de transfert de cet amplificateur dans le formalisme de Laplace : 

Vout(p)/Vid(p). 

2. Exprimer fP1 la fréquence du pôle dominant, fP2 la fréquence de 2nd pôle et fZ la 

fréquence du zéro. A quelles conditions, l’amplificateur opérationnel est-il compensé 

en fréquence ? 
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Simulation AC. L’amplificateur opérationnel est chargé par une capacité de 2 pF. 

1. Choisir Cc de façon à ce que l’amplificateur opérationnel soit compensé en fréquence. 

2. Tracer son diagramme de Bode. En déduire le gain basse fréquence, la fréquence de 

coupure à -3 dB, la fréquence de transition, la marge de phase de ce montage 

amplificateur. 

 

Simulation temporelle. 

1. Réaliser une simulation temporelle pour une entrée différentielle sinusoïdale dont vous 

aurez choisi les paramètres de façon perspicace. 

2. Illustrer par des simulations les limites de fonctionnement de cet amplificateur 

opérationnel. 

 

 

Capacités au point de polarisation : 

Afin d’obtenir les capacités (et autres paramètres) d’un transistor au point de polarisation 

suivre : 

(ADE) ® Results ®  Print ®  DC Operating Points 

cliquer ensuite sur le transistor dont vous voulez obtenir les paramètres. 

 

 On rappelle les : 

Paramètres de la technologie AMS CMOS 0,35µm : alimentée en 3,3 volts. 

 Tension de seuil (V) Facteur de gain (µA/V2) 

NMOS Vtn = 0,46 k'n = 175 

PMOS Vtp = -0,60 k'p = 58 
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