
Amplificateur opérationnel réel

 Composant électronique

 Circuit intégré dans le silicium
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Amplificateur opérationnel réel
Illustration : TL082

• Introduction et description générale du TL 082 

• Imperfections statiques

 Courants de polarisation et 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
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Understanding Operational Amplifier Specifications

Imperfections statiques

Source: TEXAS Instruments WHITE PAPER: SLOA011
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Courants d’entrée : non nuls 

Input bias current ; Input offset current

IB = 
𝐼𝐵+ +𝐼𝐵−

2

𝐼𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 𝐼𝐵+ − 𝐼𝐵−

Valeurs pour TL 082 ???
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En réalité

Courants d’entrée non nuls 

Influence sur un montage amplificateur 
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Courants d’entrée non nuls 

Influence sur un montage intégrateur 

1

2

i1= i2 +IB- avec IB- non nul

i1 = 0 car e =0

Et i2 = - C
𝑑𝑉𝑠

𝑑𝑡
= - IB-

e

Supposons Ve = 0V

 Cas idéal : Vs = 0V

 Si on tient compte de IB

Charge de C à courant constant IB- : augmentation linéaire de Vs

jusqu’à saturation de l’AOP

Montage inutilisable en pratique
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Tension de décalage : input offset voltage 

Lorsque les entrées d'un amplificateur opérationnel sont toutes les deux reliées à 
la masse on constate que Vs n’est pas nulle.
La tension de décalage représente la différence de tension qu'il faudrait appliquer 
entre les deux entrées d'un AOP en boucle ouverte, quand on a relié une des 
entrées au zéro, pour avoir une tension de sortie nulle. 
Cette tension d'offset peut être représentée en série avec l'entrée non inverseuse
ou inverseuse

Valeurs pour TL 082 ???
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Tension de décalage : effet sur montage amplificateur

Vs = - (
R2

R1
) Ve

Se superpose au signal utile
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Tension de décalage : compensation

Possible en branchant un potentiomètre 

entre broches 1 et 5 (un seul AOP dans le boîtier)

Nécessite un montage spécifique

(deux AOP dans le boîtier)
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Amplification et taux de réjection en mode commun

Donner les valeurs de Ad et de Ac pour TL 082 ???


