
 
 
 
 
But : Dans le TP n°13 nous avons utilisé l’A.O.P comme un comparateur logique pour réaliser un allumeur de réverbère. Dans ce  

TP nous allons améliorer cette fonction en réalisant un comparateur à deux seuils de façon à réaliser un thermostat électronique 
qui commande la mise en marche et l’arrêt d’un chauffe eau. 

 
I°) Comparateur à deux seuils : 

1°) Partie théorique : 
 L’ampli-op va toujours être utilisé sans liaison (rétroaction) entre la sortie S et la borne E- comme indiqué sur le schéma ci-
dessous : 

 
L’A.O.P sans rétroaction a toujours la propriété suivante : 
i+ (courant à la borne + de l’ampli)=i-(courant à la borne – de l’ampli)=0A  
Par contre V E

+ =VE
- = 0V 

 
Remarque : Dans toutes les questions théoriques on prendra +Vsat=+14V et –Vsat=-14 V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* L’A.OP fonctionnant en comparateur, quelles sont les deux valeurs possibles pour Vs. 
* Rappeler la relation entre V+ et V- quand Vs=+V sat 
* Faire de même quand Vs=-Vsat 

 
Calcul des valeurs de la tension V+: On isole par la pensée la partie du montage ci-dessus liée à VS. 
On rappelle pour cette partie que le courant circule toujours dans le sens des potentiels décroissants. 
 
1°cas : Vs= +Vsat = + 14 V (schéma ci-dessous).  
* Regarder la flèche de la tension ainsi que sa valeur pour 

 l’alimentation METRIX, puis en déduire s’il s’agit d’un dipôle  
générateur ou récepteur. 

* Placer la flèche de la tension aux bornes de R2  de façon à avoir une tension positive. 
* En appliquant la loi d’additivité des tensions et la loi d’ohm donner l’expression de Vs  

en fonction de R1, R2 et i. 
* En déduire l’expression de i. 
* En utilisant l’expression de i trouver la valeur de V+.. 

 
2°cas : Vs= -Vsat= -14 V 
* Regarder la flèche de la tension ainsi que la valeur pour 

l’alimentation METRIX,  puis en déduire s’il s’agit d’un dipôle  
générateur ou récepteur. 

* Placer la flèche de la tension aux bornes de R2  de façon à avoir une tension négative 
* En appliquant la loi d’additivité des tensions et la loi d’ohm donner l’expression de Vs  

en fonction de R1, R2 et i. 
* En déduire l’expression de i. 
* En utilisant l’expression de i trouver la valeur de V+.. 

 
Conclusion :  
* Quelle est la  valeur de V+ quand V-->V+ 
* Quelle est la  valeur de V+ quand V-<V+ 

 
2°) Partie pratique : 
� Réaliser le montage. 
� Vérifier que l’interface PRIMO est branché sur l’ordinateur puis lancer l’atelier scientifique de JEULIN (Mode  

          généraliste puis sélectionner l’interface PRIMO).  
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� Utiliser les voies 5 , 6 et  7 avec 3 COMS de façon à  visualiser la tension  V+ sur la  voie 5 , la tension  V- sur la voie 6  
      et VS sur la voie 7. 
� Paramétrer l’atelier scientifique avec les voies 5 ,6  et 7 en ordonnées (calibre +20V, -20 V) et le mode manuel (clavier)  
     en abscisse.  
� Lancer l’acquisition (point vert) puis cliquer sur le tableau pour faire apparaître les valeurs 
� Faire varier la tension V- de –10 V à +10 V (enregistrer un point juste avant et juste après le basculement), puis de +10 V  

à –10 V  (enregistrer un point juste avant et juste après le basculement). 
�  Tracer la courbe Vs=f(V -) dans Excel (Choisir l’option graphique adéquat pour relier tous les points). 
Répondre aux questions suivantes sur votre feuille Excel : 
* Quelles sont les deux valeurs possibles de Vs ?  
* Quelles sont les deux valeurs possibles de V+ ? 
* Correspondent elles aux valeurs théoriques ? 

 
II°) Application  : Thermostat à deux seuils (simulation)  

La réalisation du thermostat à deux seuils en TP est délicate. 
Nous allons réaliser une simulation avec le logiciel CROCODILE CLIPS (rendre les composants indestructibles). 
Réaliser le montage suivant. 

On démarre avec une température θ = 0°C, noter les valeurs de V-, V+ et VS. 
 Augmenter progressivement la température. 
Quelle est la valeur du seuil de comparaison (potentiel de VE- permettant une bascule de l’état bas à haut) et ce quand la 
température augmente ? 
Quelle est la température de consigne (correspondante à la bascule)? 
Noter les valeurs de V-, V+ et VS quand la température dépasse la température de consigne. 
 
La température diminue.  
Quelle est la valeur du seuil de comparaison (potentiel de VE- permettant une bascule de l’état haut  à bas) et ce quand la 
température diminue ? 
Quelle est la température de consigne (correspondante à la bascule)? 
Noter les valeurs de V-, V+ et VS quand la température dépasse la température de consigne. 
 
En réalité, ce montage est utilisé pour réguler automatiquement un chauffage. 
Ajouter à la sortie du montage précédent le montage suivant (il y a un transistor  qui amplifie le courant et qui  ne le laisse passer 
que dans un seul sens ainsi qu’un relais qui commande un circuit de puissance). 
L’ampoule peut simuler la chaudière d’un appartement. 

Augmenter, puis diminuer la température. Conclusion. Expliquer le fonctionnement du montage. 
 
Quels paramètres peut-on régler pour modifier les températures de consigne ? 
Essayer de changer les températures de consigne. 


