
Montage n° 7 
Intégrateur et dérivateur à amplificateur opération nel : mise en évidence des 

fonctions intégration et dérivation et limitations.   
 
Introduction 
L’Amplificateur Opérationnel, ainsi baptisé par John R. Ragazzini en 1947, a été initialement 
conçu pour effectuer des calculs mathématiques dans les calculateurs analogiques. Il est 
aujourd’hui miniaturisé dans un circuit intégré composé d’une vingtaine de transistors. Il est 
d’un emploi très courant en électronique ; nous allons balayer dans ce montage, l’utilisation de 
l’AOP pour réaliser des fonction de dérivation et d’intégration. Ce 
circuit intégré possède 8 pattes (schéma de brochage). 
Son schéma normalisé est : 
L’AOP délivre une tension de sortie proportionnelle à la différence 
de tension appliquée entre les 2 entrées : Us=µ0(V

+-V-) avec µ0 facteur d’amplification (de 
l’ordre de 105. 
Pour fonctionner, l’AOP, a besoin d’une alimentation stabilisée, non représentée sur le schéma 
normalisé. 
Il y a 2 types d’utilisation de l’AOP : l’utilisation en régime saturé (réalisation de signal carré, 
bascules, comparateurs, CAN…) et l’utilisation en régime linéaire. Les fonctions intégration et 
dérivation sont réalisées avec l’OAP en fonctionnement en régime linéaire. 
Pour un AOP idéal, en régime linéaire, on a  égalité des tensions sur les entrées de l’AOP (V+ = 
V- ) et des courant d’entrée nuls. 
On travaillera avec le 741 dans tout le montage. 
 

I. Montage dérivateur 
Rq : les dérivées sont au programme de math de la classe de 1ère 
Bellier p.215 – Duffait Capes p.119 – Duffait Agreg  p.91- 
Quaranta T3 p.110 
I.1 Schéma théorique 

�� � ������	 

�� � ���

�	


�
 

 
I.2 Réalisation du montage 
R=1kΩ ; C=400 nF ; travailler à basse fréquence. On peut prendre R et C variables. 
Rq : on peut prendre les valeurs de R et C du Bellier (R=10 kΩ  et 
C=100 nF, ça fonctionne. Travailler à f=400 Hz.et avec un niveau 
d’entrée faible  

♦ Observation  : S’il y a des oscillations, on peut 
mettre avant C, une résistance en série r=150 à 250Ω 
environ (variable pour pouvoir l’ajuster)). avec tous les 
fils du montage, on a réalisé un oscillateur RLC. Il faut 
se mettre au delà de l’amortissement critique pour 
supprimer ces oscillations (Duffait agreg) 
Ces oscillations ne sont pas prévues par la théorie car on se place 
dans le cas d’un modèle idéal. Dans la pratique, on travail avec 
des composants réels et des fils réels dont le comportement n’est 
pas prévu par le modèle. 
 
I.3 Observations à l’oscilloscope 
I.3.1 Signal sinusoïdal 
On a un déphasage de π/2 entre l’entrée et la sortie 
Si on modifie R et C, on peut voir l’influence sur Vs. (si Rx2, Vsx2) 
Dessiner les courbes au tableau : Ve=f(t) et Vs=f(t) 
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Si on augmente f, le gain augmente : il est donc proportionnel à la fréquence. Attention, on 
atteint la saturation si f est trop élevée. 
En effet, la théorie dit : Ve=asinωt Vs=-aωRCcosωt  
I.3.2 Signal triangulaire 
On observe un signal carré sur Vs. Quand Ve est croissant, Vs est au niveau bas (expliqué par 
le signe – dans la formule) 
La théorie nous dit que : si Ve=at, Vs=-aRC ; si Ve=-at, Vs=aRC 
I.3.3 Signal carré 
La dérivation est assez délicate : on devrait avoir des impulsions infiniment hautes et étroites : 
quand Ve passe de l’état haut à l’état bas, on a un dirac vers le haut sur Vs. (Ve=+-a). Le 
résultat que l’on observe en pratique est assez éloigné de la réalité du fait des limitation de l’AO 
réel : slew rate, tension de saturation, régime transitoire (Duffait Agreg). 
 
I.4 Vérification de la dérivation 
Sur Ve triangulaire. On travaille à f=100 Hz 

1. Sur le signal triangulaire, on mesure ∆Ve/∆t=pe (pente expérimentale) 
∆Ve = 4 carreaux x 0,5 (calibre) = 2V ; ∆t = 4 carreaux x 0,5 (calibre) 
= 2ms 
On peut calculer l’incertitude de la mesure : ∆pe/pe=∆(∆Ve)/ ∆Ve + ∆(∆t)/ ∆t 
∆(∆Ve)/ ∆Ve=(0,2 (carreaux) x 0,5 (calibre)) / 2ms 

2. On a en théorie :  �� � ���
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 . Le pente théorique est égale à : pthéo=-1/RC Vs. On 

prend la valeur de Vs sur le signal carré et on calcule pthéo. Il peut y avoir aussi une 
incertitude sur la lecture de Vs. 

 
I.5 Limitations 
A haute fréquence, quand Ve est triangulaire, il y a 
triangulation de Vs créneaux. C’est ce qu’on 
appelle le slew rate (vitesse de balayage ou de 
commutation) 
 
I.6 Diagramme de Bode en fréquence 
Pour Ve = sinusoïdal, on trace de diagramme de 
Bode en fréquence 
H(jω)=-jRCω. GdB=20log(RCω). On a donc en 
théorie un filtre passe haut. Ce n’est pas le cas en 
pratique, car il y a saturation de l’AO pour les 
hautes fréquences. On a donc un filtre passe 
bande en réalité.  
 
I.7 Conclusion 

• Théorique  -> sature rapidement en HF à cause du gain G=-jRCω proportionnel à ω (en 
général on observe des oscillations pour un signal d’entrée triangle ou créneau). 

• Pratique  = filtre passe haut de fréquence de coupure fcd=(2πrC)-1 , il faut que le 
fondamental soit <<fcd, pour laisser passer au moins 4 ou 5 harmoniques  

• Remarque  : si r est « trop petite », il y a apparition d’oscillations lorsque le signal 
d’entrée est riche en harmoniques -> optimisation de r avec la prise en compte de la 
fonction de transfert de l’AO réel. 

Dans la réalisation pratique, on est assez éloigné du modèle de l’AO idéal. Ce qui nous limite 
surtout ici, c’est le slew rate et la saturation de l’AO. Il y a également des parasites (les câbles 
utilisés se comportent comme des inductances) qui sont amplifiés par le montage qui est très 
sensible au bruit. Nous avons trouvé une parade pour le corriger. 
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II. Montage Intégrateur 
Rq : les intégrales sont au programme de math de la classe de TS 
Duffait Capes p.118 – Duffait Agreg p.77- Quaranta T3 p.231 
II.1 Schéma théorique 
La loi des noeuds appliquée à 
l’entrée inverseuse donne : 
 en régime linéaire u−=0 et 
dans ces conditions : 

Le montage réalise une 
intégration : �� � �
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II.2 Réalisation du montage : dérive en tension 
R=100kΩ ; C=100 nF (Quaranta p.231). travailler à haute 
fréquence . On peut prendre R et C variables.  
On réalise alors le montage de la figure 2 avec l’interrupteur k . 
Cet interrupteur permet de décharger le condensateur. 
Observation  : montage dérive vers la saturation, même s’il n’y 
a pas de composante continue sur Ve. 
Rq : Si on prend R=500kΩ et C=100 nF, on verra mieux le phénomène de 
dérive qui conduit à la saturation. 
Que se passe t-il  ? le modèle de l’AO parfait ne convient pas 
ici car le montage intègre des grandeurs continues qui viennent 
du fait que l’OA n’est pas parfait : 

• La tension de décalage ε=V+-V- n’est pas nulle dans l’AO réel, contrairement au modèle.  
En intégrant cette composante continue, on obtient une rampe.   

• Il existe des courants de polarisation : ip+≠0 et ip-≠0 contrairement au modèle théorique. 
(environ 10 pA) 

    Vs=(ε/RC + ip/C) t 
• Offset au niveau du générateur 

Comment corriger cette dérive  ? en compensant avec l’offset du GBF ? ça ne marche pas : 
on ne peut pas vraiment annuler cette dérive  
 
II.3 Montage pratique pour réaliser la fonction int égration 
On remplace l’interrupteur par une résistance R’ 
R=10kΩ ; C=100 nF ; R’=1MΩ (Quaranta). Travailler à fréquence 
élevée. 
 
II.4 Observations à l’oscilloscope 
II.4.1 Signal sinusoïdal 
On a un déphasage de π/2 entre l’entrée et la sortie 
Si on modifie R et C, on peut voir l’influence sur Vs. (si Rx2, Vs/2) 
Dessiner les courbes au tableau : Ve=f(t) et Vs=f(t) 
Si on diminue f, le gain augmente : il est donc inversement proportionnel à la fréquence. 
Attention, on atteint la saturation si f est trop faible. 
En effet, la théorie dit : Ve=asinωt Vs=a/ωRCcosωt (Duffait) 
II.4.2 Signal triangulaire 
On observe un signal constitué de portions de paraboles sur Vs.  
La théorie nous dit que : si Ve=at, Vs=-a/RC t2 ; si Ve=-at, Vs=a/RC t2   
II.4.3 Signal carré 
On observe un sign al triangulaire sur Vs. Si Ve=a, Vs=-at/RC. 
 
II.5 Vérification de l’intégration 
Sur Ve rectangulaire. On travaille à f=1000 Hz ∆Ve 

∆t 



1. Sur le signal triangulaire (Vs), on mesure ∆Vs/∆t=pe (pente expérimentale) 
∆Vs = 4 carreaux x 0,5 (calibre) = 2V ; ∆t = 4 carreaux x 0,5 (calibre) = 2ms 
On peut calculer l’incertitude de la mesure : ∆pe/pe=∆(∆Ve)/ ∆Ve + ∆(∆t)/ ∆t 
∆(∆Ve)/ ∆Ve=(0,2 (carreaux) x 0,5 (calibre)) / 2ms 

2. On a en théorie :  �	 � ���
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 . Le pente théorique est égale à : pthéo=-1/RC Ve. On 

prend la valeur de Ve sur le signal carré et on calcule pthéo. Il peut y avoir aussi une 
incertitude sur la lecture de Vs. 

 
II.6 Diagramme de Bode en fréquence 
Pour Ve = sinusoïdal, on trace de diagramme de Bode en 
fréquence. La fonction de transfert du montage réel est : 

H(jω)=
�
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�

������ω
. On a donc un filtre passe bas. Fréquence de 

coupure : fc=1/2πR’C. Pour f>>fc, H(jω) tend vers F(jω). 
 Le montage intégrateur théorique a une fonction de transfert 
égale à F(jω)=-1/jRCω. On a donc une seule asymptote à -20 dB 
par décade. 
 
II.7 Conclusion 

• Théorique  : ne marche pas à cause des courants de polarisation et tension de décalage 
• Pratique = Pseudo intégrateur = filtre passe bas de fréquence de coupure fci=(2πR’C)-1 , 

il faut que le fondamental >>fci 
 

Conclusion  
Des montages théoriques considérant tous les composants parfaits, permettent d’imaginer des 
montages intégrateur et dérivateur parfaits. Les AO utilisés ne sont pas parfaits et font que ce 
qu’on réalise dans la pratique ne correspond pas aux modèles. Il est indispensable, pour 
réaliser les fonctions mathématiques désirées, de modifier les montages théoriques. Ce 
décalage entre théorie et pratique est dû : 

• Au phénomène de saturation de l’OA 
• Au courants de polarisations (i+ et i- ne sont pas nuls) 
• A la valeur de ε qui n’est pas nulle 

On peut noter également une limitation importante : le montage dérivateur ne dérive qu’en 
basse fréquence, et le montage intégrateur, n’intègre qu’en haute fréquence. Ces 2 montages 
constituent également des filtres actifs (passe bande et passe bas). C’est une utilisation 
possible des AOP. Ils sont aussi utilisés pour les CAN et CNA et pour la réalisation de signaux 
carrés (fonctionnement en mode saturé). 
 

BIBLIO 
• Bellier  
• Duffait Capes   
• Duffait Agreg  
• Quaranta T3  
 
Questions 

Q1 : pourquoi y a-t’il des oscillations dans le montage dérivateur ? 
R1 : De plus, le gain du circuit est proportionnel à f, donc le montage est très sensible aux 

parasites. Il vaut donc mieux travailler à basse fréquence et à niveau d’entrée faible (Duffait 
Capes) 

 
Q2 : pourquoi sur le montage dérivateur, n’a t’on pas de problème lié à ε et ip ? 
R2 : parce que ce sont des termes constants et la dérivée d’une composante continue =0 

inverseur intégrateur 



 
Q3 : Montage intégrateur modifié : théorie 

R3 : la nouvelle équation différentielle est soit en régime linéaire 

avec u-=0 . Ou encore    jωVs + Vs/R’C = - Ve/RC 

• pour ω→0 : Vs/R’C = - Ve/RC : Vs=�
�’

�
Ve 

• pour ω grand : jωVs = - Ve/RC : Vs=�
�
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Q4 : les AOP sont au programme de quelle classe dans le 2ndaire ? 
R4 : option MPI en 2nde et en 1ère et Term STI 
 
Q5 : pourquoi utiliser l’AO 741 ? 
R5 : car il est meilleur en tout par rapport au TL081 
 
Q6 : quel est l’ordre de grandeur de la valeur de la dérive ? 
R6 : 0,3 V/s 
 
Q7 : rôle de R’ ? pourquoi ça marche ? 
R7 : R’ a un rôle sur les courants continus. Quand R’ est élevé, R’>Zc, donc C ne voit que la 

composante alternative (la composante continue passe dans la branche de R’) 
 
Q8 : comment choisir R’ ? 
R8 : R’ > Zc  (il faut que le signal ait le temps de se décharger dans R’) 
 
Q9 : comment choisir RC ? 
R9 : on veut que fc=1/2πRC = 10kHz (passe les BF et coupe les HF) 
 
 
 
 


