
L'ampli ficateur opérationnel en soustracteur
1.      Montage soustracteur  

R1 = 20 k�
R2 = 10 k�
R3 = R4 = 10 k�

Ne pas oublier d'alimenter l'amplificateur entre +15 et
-15 volts.

Quelles sont les ressemblances avec le montage amplificateur inverseur ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.      Étude à par tir de Pspice  
2.1.  Expérimentation  

Réaliser le montage sachant que Ve1 et Ve2 sont des sources de tension continue et que l'amplificateur
opérationnel a la référence uA741.
Ne pas oublier de mett re une résistance de 1 k���� entre la sortie et la masse afin de pouvoir
mesurer Vs.
Compléter le tableau suivant :

Ve1 en volt -10 -7 -5 -3 -1 0 1 3 5 7 10

Ve2 en volt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ve2' en volt

Vs en volt

L'exploitation des résultats du tableau ci-dessus se relevant relativement difficile, il est nécessaire de
passer par une autre méthode.
On a déjà vu dans les TP précédents certains résultats, rappeler la relation liant Vs à Ve dans les cas ci-
dessous :
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L'ampli ficateur opérationnel en soustracteur
Sur le montage soustracteur de la page 1, on remplaceVe1 par un fil relié à la masse, faire le dessin du
montage ci-dessous. Sur la sortie de ce montage la tension est maintenant noté V S2 et non VS.

Dessiner le montage entre la tension Ve2 et Ve2'.

Quel est le nom de ce montage ?    ______________________________________________________

Donner alors la relation liant Vs2 (sortie de ce montage) à Ve2'.

Donner alors la relation liant VS2 à Ve2.

Calculer cette dernière relation en remplaçant R1, R2, R3 et R4 par leur valeur.

A partir du montage soustracteur de la page 1, on remplacemaintenant Ve2 par un fil relié à la masse et
on remet Ve1, faire le dessin du montage ci-dessous. Sur la sortie de ce montage la tension est
maintenant noté VS1 et non VS.

Donner alors la relation liant Vs1 (sortie de ce montage) à Ve1.

Le théorème de supperposition nous permet de dire que VS = VS1 + VS2, compléter le tableau
ci-dessous :

Ve1 en volt -10 -7 -5 -3 -1 0 1 3 5 7 10

Ve2 en volt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VS1 en volt

VS2 en volt

VS = VS1 + VS2
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L'ampli ficateur opérationnel en soustracteur
Donner la relation liant Vs à R1, R2, R3, R4, Ve1 et Ve2.

Si R1 = R2 et R3 = R4, donner la nouvelle relation :

Pourquoi donne t-on à ce montage le nom de soustracteur ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2.2.  Compte-rendu  
Utili ser le tableur pour faire un compte rendu de vos expérimentations.
Ce compte-rendu doit se présenter comme sur le document en annexe du TP "Amplificateur
opérationnel en amplificateur non-inverseur".
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