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Cours : Amplificateur d’exploitation (AOP) 1) Amplificateur d’exploitation de présentation (ou amplificateur linéaire intégré : ALI) est un composant technologique intégré, prêt à l’emploi, ce composant comprend: - 2 broches de puissance -Vcc et -Vcc, -2 entrée dite différentielle: E - entrée non vérifiée et entrée E-onduleur, -sortie S. Pour
faire fonctionner l’amplificateur opérationnel nécessite une source d’énergie symétrique (deux sources de tension - Vcc et Vcc, qui ne sont pas montrés sur les graphiques). Tension d’Adle (ε), ddp entre l’entrée de V et V-ε v- v- Symbole Aop Week-end a à cette occasion: Vs- A. ε (A: est une amplification différentielle). Aop a deux modes
de fonctionnement : le mode linéaire (ou le mode) : on a nécessairement une contre-réaction négative (lien de composant ou flux simple entre la sortie S et l’entrée E-Aop), auquel cas la tension sera négligée. Régime nonlinaire (ou régime alimentaire) : il n’y a pas de contre-réaction négative, auquel cas Aop fonctionne en saturation. La
sortie ne peut prendre que deux valeurs : Vsat ou -Vsat, la tension ne peut pas être manquée. 2) Amplificateur d’exploitation parfait (ou parfait) Ce modèle prédit le comportement de l’amplificateur : Le modèle idéal d’AOP comprend : - Résistance infinie à l’entrée différentielle, ce qui implique ' i' - i- 0. -Amplification différentielle (boucle
ouverte) Infinite, quelle que soit la fréquence. - On suppose qu’en mode linéaire: 0. La caractéristique idéale de la transmission est la caractéristique idéale de la transmission (agt; 3) Imperfection de l’AOP (changement de tension) Lorsqu’il n’y a pas de tension différentielle, il n’y a pas de tension de sortie, de sorte que l’AOP a une
tension de décalage de sortie en l’absence de tout signal à l’entrée. La transmission réelle de la fonctionnalité (b) la vitesse de la slew (SR) Tilt dans la valeur absolue de dVs/dt , qui signale la vitesse de la tension de sortie Vs AOP, est limitée à la valeur maximale: ce taux de lot caractérise le taux de réaction de l’AOP et est exprimé en
V/Os (pour AOP TL081 SR - 13 V/S). Ainsi, pour augmenter le taux de réponse de l’AOP, il est nécessaire de réduire l’amplitude de la tension d’entrée. 4) On suppose que l’amplificateur opérationnel linéaire en mode linéaire (il y a une contre-réaction négative) est supposé que : i-i-0. et ε 0 - c’est-à-dire v- v- a) Le montage du suiveur ε à
0 en appincant la loi des points peut être écrit: VE - ε- VS - 0 --GT; VS -VE - ε L’intérêt de cette installation réside dans sa stabilité d’entrée infinie et sa stabilité de sortie zéro, il est souvent utilisé pour adapter deux étages. b) Montage de l’unvertover a une contre-réaction négative, appliquant le principe de la division de tension sur: VE
VS R1/ (R0-R1) qui donne: c) Montage inverteur Nous avons une contre-réaction négative - 0 Application du théorème de Millman on a: V-VE/R1 - VS/R0 / ( 1 / R1-1/R0), qui donne: Autres démonstrations, Nous avons: VE-R1. I parce que le potentiel V-0 V (voiture V - 0V, et 0 donc v- v- 0 V) de la même Vs - R0. I (i- - 0) - VS/VE(R0/R1). d) Amplificateur de soustraction Il y a une contre-réaction vraiment négative ''0' v- v- v- v-v-v-v-et VR3 - v-v-. Application du principe de division de la tension on a: VR3 V2. R3/ (R2-R3) et le théorème de Millman a: v---V1/ R1 - VS/ R0' / ( 1/ R1-1/R0 ) V2. R3/ (R2-R3) (VR3 v-). Si R1 - R 2 et R0 - R3 nous avons: e) Onduleur
adder amplificateur nous avons une réaction négative contre - 0 et V - 0V - v- 0V, Appliquer le théorème de Millman sur: v--V1/R1-V2/R2-V 3/R3 - Vs/R0/ 1/R0-1/R1-1/R2-1/R3- 0, qui donne: Et si vous prenez R0 - R1-R2-R3 nous avons: Nous pouvons éliminer le signe - en ajoutant un plancher d’intor sur le montant de sortie
amplificateur. 5) Autres pièces jointes de base Nous avons deux pièces jointes principales: l’intégrateur et la montagne de contournement, ces chaînes agissent sur un spectre de signaux. Parce que leur réponse ne sera pas la même selon la fréquence des signaux. a) Assemblée intégrative Nous avons une contre-réaction négative - No
0 et v - 0V - v- '0V et i' - i- 0. En conséquence, la force et le condensateur C se croisent avec le même courant i. Sur un régime variable: nous avons VE (t)-R.i(t) et i(t) - C dVs / dt -VE (t) -R.C dVs / dt-' : dVs / dt-1/ (R.C). Ve(t) Il est noté que le condensateur est alimenté par le i actuel, indépendamment de C, le circuit atteint l’intégration
idéale. Vs(t) - -1/(R.C.) ∫ VE (t)dt Vs(t) - -1/ (R.C).∫VE(t)dt - Vs(0) Dans le régime sinuséin: Nous utilisons la notation complexe, nous utilisons la notation complexe, nous avons VS - -VE (C/R) - -VE. 1/ (jRC) (qc 1/j) enfin nous avons: Exemple 1: Soit tension carrée 2V amplitude et fréquence 1 kHz, avec R - 10 k et C - 10 nF, nous prenons
Vs (0) - -5V. F - 1 kHz - période de signal T - 1/F - 1/1000 - 1M. &lt&gt; &lt; 0,5 m= on= a= ve(t)=- 2v==&gt; Vs(t) - -1/(R.C.) ∫VE (t)dt - Vs(0). Интеграционные терминалы 0 и t, что дает: Vs(t) - -1 / (10-4).∫-2.dt - (--dt) - (--1/ (10-4).∫-2.dt - (-dt 5) - 20000т - 5 - для 0,5 мс &lt;&gt; &lt; 1= ms= on= a= := ve(t)=+ 2v= ,= vs(t)=-1/(10-4).∫2.dt == = 20000t= += k= a= t=0,5 ms= vs(t)=5 v==&gt; Vs (0.0005) - 20000x0.0005 -K - -10-K - Vs (0.0005), &lt;&gt; &lt; 0.5ms= ceci= par= continuité= de= vs(t)= au= point= t=0,0005 s.pour=&gt; &lt;&gt; &lt; 0.5ms= on= a= vs(0,0005)=20000x0,0005-5 == 10-= 5=5V == -10= += k==&gt; когда 0K - 15 В. Идеальный операционный усилитель
имеет дифференциальную выгоду, входноеd’analyse sans fin et mode d’amplification générale, ainsi que la sortie de résistance zéro. En outre, il n’a pas de tension de compensation ou de polarisation du courant. Ces caractéristiques reflètent le fait que l’amplificateur opérationnel idéal ne perturbe pas le signal qu’il va amplifier, et que
sa tension de sortie dépend uniquement de la différence de tension entre les deux entrées. La présence d’un gain différentiel infini signifie que la moindre différence de potentiel entre les deux entrées d’amplificateurs le fera saturer. Si la tension de sortie de l’amplificateur ne doit pas être limitée à « Vsat » après le signe d’une différence
potentielle entre les deux entrées d’ampli, l’utilisation d’une contre-réaction négative est obligatoire. Une réaction contre-réactive à un onduleur (ou contre-agent négatif) entrant dans un AOP soustrait une partie du signal de sortie de l’entrée de l’amplificateur. C’est ce qu’on appelle le mode linéaire, car la tension de sortie peut varier en
fonction de la tension utilisée lorsque l’amplificateur entre. L’absence d’une contre-réaction ou d’une contre-réaction à l’entrée d’AOP non négociable fera en sorte que l’amplificateur devient positif ou négatif après le signal d’entrée. C’est ce qu’on appelle le mode comparateur (ou saturé). Bien que le modèle idéal d’AOP puisse être utilisé
pour calculer la fonction de transmission et comprendre la plupart des montures basées sur l’AOP, les PDO réels ont un certain nombre de limitations par rapport à ce modèle. L’AOP présente les défauts suivants : la présence de biais d’entrée, l’effet de la tension totale sur la tension de sortie, l’effet non nul sur la sortie, la tension nonintress dans l’entrée et le changement de la fréquence de la victoire. En outre, la tension de sortie peut dépendre des changements de tension et a une vitesse de balayage finie. Caractéristiques immobilières Magnitude des commandes bipolaires (LM741) BiFET (TL081) Bimos (CA3140) Cmos (LMC6035) Obtenez l’annonce no 104 2105 2-105 105 1051006 Impe Entrance (in ohms) '10Mohm 2-106 1012 1.5'1012 No1013 Exit Impedance Rs (in ohms) '200ohm 75 10 10 0 60 F1 fréquence de coupure 10 Hz -20 Hz Fuite de I-,I- '500nA 80nA 30pA 10pA 0.02pA Voff tension shift (en mV) '1 1mV 3mv 8mV 0.5mV TRMC Ad/Amc (en DB) - 70dB 90 86 90 96 Noise Voltage
18 40 27 Classification Ces amplificateurs ont de nombreuses applications. Applications qui dépendent principalement de leurs caractéristiques les plus remarquables, telles que : amplificateur différentiel (entrées R et rapport S/B). Amplificateur d’amplification très grand (amplificateur R et S/B). Amplificateur de suiveur (rapport de bande
passante et S/B). Amplificateur d’erreur (entrées R et bande passante). mode tension (mode logique uniquement). Oscillateur (généralement en mode logique). Filtre actif analogique. Amplificateur d’onduleur de stress. Amplificateur de résistance négative. L’utilisation est faite soit en mode continu, ou en mode linéaire, Mode Sélection
est faite par la différence dans les réactions contrereffiques de e-record et e-exit s (à la sortie, que nous remarquerons que q et q- in ohm). La question - -W-: on est en mode linéaire - -W-: on change de mode linéaire (amplificateur) L’observation particulière de ce mode est que le potentiel e et e- sont égaux. Une fois que ces données
sont prises en compte pour les calculs des bénéfices, la théorie la plus appropriée est l’utilisation de la relation de Millman. Supposons que nous voulions qu’un signal de 500 millivolts soit entendu sur un haut-parleur de 4 omms de 10 watts (mouvement ou résistance). Tout ce que vous avez à faire est d’appliquer le signal à
l’amplificateur de travail, dont l’assemblage détermine le facteur de gain de 10, de sorte que la tension de sortie qui contrôle le haut-parleur est 10 fois plus élevé que la tension d’entrée. Donc, nous aurons une sortie de signal de 5 volts sous 4 ohms, en respectant l’état de rester dans la zone de l’amplificateur de puissance (voici presque
7W). Le mode comparateur (ou saturé) AOP a deux enregistrements identifiés - et -. Dans le mode logique de son opérateur, on utilise sa propriété d’un très gros profit (Av) pour comparer les deux signaux. Le facteur de gain n’est donc plus externe mais interne et on reçoit: Tension de sortie - Av - (entrée de tension -)) - (entrée de
tension -)) ) Il ne fonctionne plus dans le traditionnel « amélioration » mais en tout ou rien de logique ou de comparaison de tension (parce que le rapport de gain interne de l’Av est très grand; digéré à la valeur infinit pour ao idéal), c’est-à-dire: Si l’entrée est plus élevée (en tension) Si l’entrée est plus basse (en tension) à l’entrée -: sortie
- -Vsat. En fait, il s’agit d’une boucle ouverte ou sans contrecoup, c’est-à-dire sans le contrôle du renforcement d’amplifier. Théoriquement, lorsque les potentiels électriques des deux entrées sont strictement égaux, la tension de sortie doit être nulle. En pratique, cette condition n’a jamais été atteinte, car elle est extrêmement instable : le
moindre déséquilibre interne dans l’amplificateur ou le moindre changement de température suffit à forcer la sortie de l’amplificateur à se déplacer dans un état saturé positif ou négatif. Négatif. amplificateur opérationnel cours mpsi. amplificateur opérationnel cours ppt. amplificateur opérationnel cours complet. amplificateur opérationnel
cours simple. amplificateur opérationnel cours pcsi. amplificateur opérationnel cours seconde. l'amplificateur opérationnel cours mpsi. l'amplificateur opérationnel cours
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