
Amplificateur opérationnel réel

 Composant électronique

 Circuit intégré dans le silicium
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https://www.techno-science.net/glossaire-
definition/Amplificateur-operationnel-page-4.html

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Amplificateur-operationnel-page-4.html


Différents modèles d'amplificateurs opérationnels
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Amplificateur opérationnel réel : TL 082



5

 National Semiconductor est une société internationale qui développe, 

fabrique et commercialise des puces électroniques (semi-conducteurs). 

Elle est rachetée par Texas Instruments le 4 avril 2011 pour un montant de 

6,5 milliards de dollars américains.

 Basé à Santa Clara, en Californie (États-Unis), National Semiconductor, 

est spécialisé dans les composants et sous-ensembles haute performance, 

à rendement énergétique optimisé.

 National propose notamment des produits de gestion d'énergie, des 

amplificateurs opérationnels et audio, des produits d'interface de 

communication, des drivers d'afficheurs, et des solutions de conversion de 

données. Les circuits intégrés National, autorisent le son haute fidélité et 

les affichages aux couleurs vives. Les principaux secteurs d'application 

sont les téléphones sans fil, les afficheurs, ainsi que de l'électronique, 

parmi lesquels le médical, l'automobile, l'industrie, et le test et mesure.

National Semiconductor

Source : Wikipedia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments
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Texas Instruments 

http://www.ti.com/about-ti/company/history.html
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Texas Instruments (TI) est une entreprise d'électronique, fondée en 1941,

basée à Dallas, renommée dans le domaine des composants électroniques

passifs et des semi-conducteurs.

Texas Instruments a notamment inventé le circuit intégré, ouvrant ainsi la voie

au développement de l'informatique tel qu'on le connaît actuellement. Cette

invention valut, en 2000, le prix Nobel de physique à Jack Kilby.

TI est très présente dans le domaine des DSP. Elle fabrique aussi de nombreux

chipset pour appareils embarqués.

Texas Instruments est également présente dans l'industrie cinématographique :

la première projection cinéma numérique publique d'Europe (2000) réalisée par

Philippe Binant reposait sur l'utilisation d'un MOEMS développé par TI.

TI a toujours été parmi les 10 plus importants fabricants de puces

électroniques. En 2011, TI était numéro 3, derrière Intel et Samsung, mais

devant Toshiba et STMicroelectronics.

Texas Instruments développe également des applications dans les domaines

de l'espace, de l'avionique et de la défense.
Source : Wikipedia

Texas Instruments 



8

On distingue trois types de sociétés

 les fabricants, qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des 

circuits intégrés (ou puces électroniques)

 les sociétés fabless (sans outil de production), qui conçoivent et 

commercialisent des puces, mais qui sous-traitent leur fabrication à 

des sociétés de fonderie 

 les sociétés de fonderie qui produisent des puces conçues par leurs 

clients.

Sociétés de microélectronique dans le monde
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Classement 2020
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http://www.ti.com/amplifier-circuit/overview.html

Les AoP chez TI

http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-

purpose/products.html#p2192=Standard%20Amps

http://www.ti.com/amplifier-circuit/overview.html
http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#p2192=Standard%20Amps
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Principales caractéristiques
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L ’amplificateur opérationnel : Pas aussi idéal en réalité !!
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L ’amplificateur opérationnel : Pas aussi idéal en réalité !!
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Amplificateur opérationnel réel
Illustration : TL082

• Introduction et description générale du TL 082 

• Imperfections statiques

 Courants de polarisation

 Courants de décalage

 Tension de décalage

 Amplification et taux de réjection en mode commun

• Imperfections dynamiques

 Réponse fréquentielle

 Influence sur le fonctionnement en boucle fermée

 Régime des grands signaux : slew rate

 Origine

 Définition

 Influence


