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1 - Caractéristiques  

 

L'amplificateur différentiel intégré, ADI, est largement 
employé en électronique analogique. Il existe de nombreux 
montages à base d'ADI, seuls les plus courants sont étudiés 
ici. Dans la plupart des cas, l'amplificateur doit être alimenté 
de façon symétrique (ex +/-15v). Il possède une sortie S et 
deux entrées e+ et e- (entrée inverseuse et non inverseuse). 
La différence de tension entre ces deux entrées est notée . 
Le courant dans les entrées est considéré nul. 

On le nomme également ALI (Amplificateur Linéaire Intégré) 
ou encore amplificateur opérationnel. 

 

La caractéristique de transfert Us = f ( ) est 
représentée ci-contre. 

L'amplificateur amplifie la différence de tension entre 
les deux entrées. L'amplification est très grande et la 
moindre variation d'  autour de 0 provoque la 
saturation de la sortie S (Vs = +/-0,9 Vcc environ), 
ceci en boucle ouverte. C'est le cas des montages en 
comparateur de tensions et trigger de Schmitt 

 
 
Il existe deux types de montages qui utilisent les ADI 

Dans un montage en tout ou rien , la sortie est toujours en saturation. 
 

> 0 : La tension de sortie est proche de + Vcc 

 

< 0 La tension de sortie est proche de - Vcc 

 
 



Dans un montage linéaire  l'amplificateur maintient 
systématiquement la tension proche de 0V (sauf en cas de 
saturation de la sortie), Le point de fonctionnement se situe 
toujours sur la zone de fonctionnement linéaire. 

 
 
Comment distinguer un montage linéaire d'un montage  en "tout ou rien"  

Dans un montage dont la sortie évolue en tout ou rien, la sortie ne reboucle pas sur l'entrée 
inverseuse. Dans un montage linéaire, la sortie reboucle sur l'entrée inverseuse et normalement la 
tension  est considérée nulle (sauf en cas de saturation). 
 

 
 

 

 
 

 
Montages "tout ou rien"  

 

2 - Le comparateur de tensions  

Le comparateur de tensions permet de comparer une tension avec une autre, la sortie évolue en 
tout ou rien. 
 

 

La tension sur l'entrée non inverseuse Ve1 est 
comparée à la tension sur l'entrée inverseuse Ve2.  

 
Si la tension Ve1 est supérieure à la tension de 
référence V2e, Vs est positive ( > 0). 

 

Si la tension Ve1 est inférieure à la tension de 
référence Ve2, Vs est négative ( < 0). 

 



3 - Le comparateur à hystérésis  

Ce montage fonctionne également en tout ou rien, la tension 
d'entrée est comparée à une fraction de la tension de sortie (entrée 
+), cette tension peut prendre deux valeurs selon la tension Vs. 
Pour visualiser correctement le phénomène d'hystérésis il faut 
placer l'oscilloscope en position XY, la courbe ainsi obtenue est 
Vs=f (Ve). (exemple :R1=100K et R2=10K) 

 
 
Si Vs est positif, le seuil de tension est donc aussi positif, quand il est franchi, la sortie bascule.  

 

Si Vs est négatif, le seuil de tension est donc aussi négatif, quand il est franchi, la sortie bascule. 

 
 

 
Montages linéaires  

 
4 - Le suiveur de tension  
Ce montage fonctionne en mode 
linéaire, ce type de montage est 
reconnaissable au fait que la sortie 
reboucle sur l'entrée inverseuse. 
Dans ce cas et comme dans tous les 
montages de ce type, la tension est 
maintenue en permanence proche de 
0V (sauf en cas de saturation). Dans 
le cas présent il est facile de 
comprendre que si = 0 alors Vs = 
Ve. On l'appelle montage suiveur car 
la sortie suit l'entrée. 

  

 
Ce montage est utilisé comme adaptateur d'impédance, le courant prélevé par l'entrée e+ est 



pratiquement nul (haute impédance) alors que la sortie peut fournir un courant non négligeable 
(basse impédance) tout en maintenant le même niveau de tension. 
 
5 - L'amplificateur non inverseur  
Ce montage est un 
amplificateur de tension. 
C'est un montage linéaire 
avec = 0, La tension Ve est 
alors égale à une fraction de 
la tension de sortie Vs (pont 
diviseur). La tension de sortie 
Vs est donc égale à la 
tension d'entrée multipliée 
par un coefficient A, (Vs=A 
.Ve). 

 
 

 
Compte tenu du pont diviseur formé par R1 et R2 on démontre facilement que Ve = Vs. R2 / 
(R1+R2). L'amplification A est donc égale à (R1+R2)/R2 

6 - L'amplificateur inverseur  

Ce montage est également un 
amplificateur, la tension de sortie 
Vs est égale à la tension d'entrée 
multipliée par un coefficient A, 
(Vs=A.Ve) mais ici A est négatif.  

 
 

 
La tension est nulle et i également, le courant I est donc le même dans les deux résistances, 
nous pouvons donc écrire. I = Ve/R1 et I = - Vs/R2 donc Vs= - (R2/R1).Ve 
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